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VIGNOBLE
Bordeaux  
trinque !

Le monde viticole fait partie des secteurs très impactés  
par la crise économique. Récolte précoce, attente des aides 

gouvernementales et travail sur l’image du vignoble…  
Bernard Farges, président du CIVB, aborde toutes ces questions  

d’actualité.

Par Nathalie VALLEZ

Echos Judiciaires Girondins :  
Quelle est l’humeur générale dans les vignobles ?
Bernard Farges : « Elle est à la récolte et la vinification  
car c’est le moment clé de l’année pour les viticulteurs.  
Tout le monde est très concentré, c’est un travail 
intense. » 

EJG : Comment se passent les vendanges ?
B.F. : « Elles sont très précoces, dans un contexte sanitaire 
très prégnant. Pour les entreprises, ce sont des pro-
tocoles inédits, compliqués. Dans les vignes ou dans 
les chais, on a eu quelques cas Covid positifs, ou cas 
contacts… Heureusement, cette année, il n’y a pas eu 
de pénurie de main-d’œuvre ; les vendanges étant pré-
coces, les étudiants étaient disponibles, et on avait en 
plus des personnes au chômage partiel. » 

EJG : Comment s’annoncent  
ce nouveau millésime et cette récolte ?
B.F. : « C’est une jolie récolte, du beau raisin, mais dans 
des conditions inédites, avec des températures très 
élevées. Une récolte qui ne sera pas très importante, 
des quantités hétérogènes et parfois très faibles en 
raison d’une forte concentration de sécheresse, et de  

journées de très grosse chaleur en pleines vendanges. Des  
parcelles ont vu leurs volumes considérablement réduire 
en quelques jours ! Mais je ne pourrai me prononcer sur 
le volume, on se trompe toujours. Ce qui est sûr c’est 
que ce ne sera pas une grosse récolte. » 

« Ce sera une 
petite récolte 
après des 
vendanges très 
précoces »
EJG : Cette année s’annonce  
compliquée sur le plan économique…
B.F. : « Oui l’humeur est à l’inquiétude. Il n’y aura 
pas de reprise du commerce s’il n’y a pas de reprise  
économique. C’était déjà difficile quand l’économie 
allait à peu près bien, alors maintenant… C’est d’autant 
plus difficile, qu’on est tous interconnectés. Quand on 
voit la situation des restaurants qui vendent peu de 
vins, de l’événementiel totalement sinistré, du tourisme  
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125 millions d’euros. Alors 125 millions à une filière 
qui fait 600 000 emplois et 12 milliards d’euros  
d’excédent commercial chaque année, comparés aux 
quelques milliards pour l’aéronautique et l’automobile,  
ça me semble insuffisant, surprenant et inacceptable. 
On nous parle du plan de relance, mais nous on attend 
des soutiens. Mais la filière viticole française et bor-
delaise souffrent beaucoup. Il y avait un redémarrage 
de l’année 2020 encourageant, on l’avait souligné en 
mars, on trouvait que ce n’était pas suffisant, mais on ne  
s’attendait pas à ce que ça retombe comme ça. La 
crise Covid a vraiment été un choc. Entre avril et mai,  
certaines entreprises ont enregistré un recul de 70 à  
80 % de leur activité commerciale. Ça ne redémarre 
vraiment pas vite. Les entreprises sont dans la difficulté, 
les PGE masquent tout ça pour partie, donc il est 
évident qu’il faudra allonger la durée d’amortissement 
de ces prêts. Sinon les entreprises ne pourront pas  
supporter les 20 % d’amortissement sur 5 ans. Ça va 
être un vrai débat, global, mais c’était indispensable, 
comme le chômage partiel. » 

plutôt en bonne santé cet été mais en berne dès début 
septembre. Toute l’économie est dans l’expectative. La 
confiance est un moteur mais ce moteur n’y est pas du 
tout. Certains sont inquiets, d’autres dans l’angoisse. 
Les entreprises viticoles souffrent. Elles souffraient 
déjà avant le Covid ; on avait un marché en forte 
diminution dans un contexte international difficile : la 
Chine importe beaucoup moins, en particulier des vins  
européens qui sont taxés contrairement aux chiliens 
et aux australiens, des mouvement sociaux à Hong 
Kong, le Brexit, pas encore pénalisant mais on est dans  
l’incertitude, et la taxe Trump aux États-Unis. Ça c’était 
le 18 octobre 2019, ça nous paraît maintenant le monde 
d’avant. » 

EJG : Qu’en est-il des aides gouvernementales ?
B.F. : « On n’a aucun soutien, aucune compensation 
de l’État français. Pas le début d’une réponse après en 
avoir parlé au Président de la République, aux ministres  
successifs. Nous demandons des exonérations de 
charge, on n’a toujours rien. On nous dit que les 
aides versées couvrent tout. Pour la filière viticole, 
toute entière, c’est 250 millions d’euros. Sur cette  
somme,  125  mi l l ions  éta ient  dé jà  budgét i sés  
par l’Europe pour la viticulture. On nous a donc alloué  

« 125 millions d’aides de l'état 
comparés aux quelques milliards 

pour l’aéronautique et 
l’automobile, ça me semble 

insuffisant et inacceptable »
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EJG : Vous avez beaucoup communiqué sur la 
démarche environnementale, le passage des surfaces 
de 35 à 65 % en 5 ans, la démarche RSE avec  
l’engagement des entreprises girondines, la diminution 
des produits phytopharmaceutiques, c’est toujours 
autant d’actualité aujourd’hui ? 
B.F. : « Ce sont des sujets auxquels on croit car on  
considère qu’ils font sens pour nos consommateurs et 
nos clients. Cette nécessité de présenter nos produits 
avec une création artisanale, avec des personnalités 
derrière ces vins, qu’on n’a peut-être pas assez mis en 
avant ces dernières années est importante. Cette idée 
que ces vins sont produits sur un territoire, qu’ils sont 
non délocalisables, qu’ils font vivre ce territoire, des 
entreprises, des familles, via des investissements, de 
la recherche, qu’il y a un écosystème autour de lui, ça 
peut faire sens. Encore faut-il qu’on l’exprime, qu’on le 
montre, qu’on l’améliore. En terme environnemental, le 
virage a été pris, certains l’ont pris très vite, d’autres 
moins. Nous on doit y amener le maximum de monde. 
Concernant l’utilisation de produits phyto, chaque 
fois qu’on utilise davantage de produits bio, comme le 
souffre et le cuivre, c’est au détriment des produits de 
synthèse. Un autre défi, c'est le changement climatique, 
vendanger au 24 août ce n’est pas idéal. Il faut aussi 
travailler pour que le vin ne change pas, sinon ça va  
arriver, ça ne ressemblera plus à un vin de Bor-
deaux, il sera beaucoup plus alcoolisé, moins facile 
à boire. Donc il faut qu’on modifie les pratiques, les 
cépages, pour revenir à des dates de récolte plus  
tardives, qu’on travaille pour avoir des vins plus 
souples, plus fruités, plus en adéquation avec le goût 
des consommateurs d’aujourd’hui. les démarches RSE 
et environnementale pour être plus proches de nos  
prescripteurs, de la presse, des cavistes, des restaurants,  
de la grande distribution, en ciblant des actions  
grand public. » 

EJG : Vous vous attaquez aussi à l’image  
des vins de Bordeaux, trop marquée tradition,  
héritage et cherté…
B.F. : « On se rend compte que certaines grandes régions 
viticoles véhiculent une image des professionnels  
et des vignerons plus que nous. Nous, on a nos pay-
sages et nos châteaux, et aussi des gens sympas. On 
ne revendique pas de l’être plus que les autres, mais 
pas moins non plus. C’est un vrai besoin au moment où 
l’on va sur moins de consommation de vin, même s’il y 
a une mode des bars à vin, si prendre un verre de vin en 
terrasse, c’est élégant. Le public se renouvelle, attend 
autre chose, boit des vins différents et différemment, 
achète sur Internet, et une bouteille qui sera achetée 
pour être bue rapidement. C’est une adaptation rapide 
à avoir, et Bordeaux a les atouts pour le faire mais  
c’est une période difficile à traverser, pour quelques 
mois encore. » 
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EJG : Pour changer cette image,  
vous misez sur des ambassadeurs…
B.F. : « Parmi les sujets que l’on a travaillés pendant le 
confinement, il y a « Pensons local, vivons Bordeaux ».  
Cette campagne est due à un rapprochement avec 
l’UMIH et les acteurs institutionnels pour promouvoir 
le local. Depuis quelques années nous constatons une 
présence pas assez affirmée des vins de Bordeaux tant 
chez les restaurateurs, que chez les cavistes ou dans les 
bars à vins. On les fait venir dans le vignoble et ils se 

« Bordeaux a des atouts mais  
c’est une période difficile à traverser 

pour quelques mois encore »

prennent une claque à chaque fois, ils n’imaginent pas 
que ce qui les fait rêver dans une autre région existe 
à une demi-heure de chez eux. Ici aussi il y a des gens 
sympas et décalés, des vins bio, et même plus qu’ail-
leurs, encore faut-il que ce soit porté, perçu. C’est 
un mouvement pour fédérer le plus grand nombre 
d’acteurs de la région : restaurateurs, tourisme, gas-
tronomie, et créer une dynamique positive. Ce mou-
vement est porté par des ambassadeurs locaux comme 
Joël Dupuch, des vignerons. Il faut une démarche posi-
tive et locale. »
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avec 1 300 vignerons qui se sont déplacés partout 
en France, les primeurs, et la qualité de la récolte sur 
laquelle nous sommes plutôt confiants. »

La Région donne 5 millions aux entreprises viticoles
Dans un contexte de commercialisation difficile, aggravé par la pandémie Covid-19,  

la Région Nouvelle-Aquitaine a souhaité soutenir les entreprises viticoles en affectant une enveloppe de  
5 millions d’euros sur 3 ans pour mettre en œuvre un plan de relance, en adéquation avec son  

ambition environnementale liée à Néo Terra et le programme VitiREV. Ce plan comprend 2 volets :  
4 millions d’euros d’aide à la commercialisation des vins sous certification environnementale  

et 1 million pour consolider les structures durables de la filière. Il s’agit ainsi d’accompagner techniquement 
les viticulteurs dans et après leur conversion à l’agriculture biologique. Un appel à projets 

spécifiques sur la commercialisation, clôturé le 30 septembre concernant une première enveloppe de  
750 000 €, est en cours d’instruction. D’autres suivront en 2021 et/ou 2022. La Région a  

également investi 250 000 € dans un stand collectif pour soutenir les entreprises souhaitant 
 participer à Prowein et Wine Paris – Vinexpo.  

EJG : Comment vous adaptez-vous  
aux annulations successives : les primeurs,  Vinexpo…
B.F. :« Wine Paris a été une bonne opération, la fusion 
des deux entités est une bonne nouvelle, même si par 
ailleurs, on a des annulations en série : Hong Kong, 
Shangai, et dernièrement World Bulk Wine Exhibition 
à Amsterdam. Quant aux primeurs, les professionnels 
soulignent la réussite de cette campagne. Elle était 
annoncée comme cataclysmique et pas du tout ! Ils 
ont du mérite : ceux qui l’ont imaginée, ceux qui ont 
donné des impulsions, derrière ça a donné un courant. 
Le volume et le nombre de propriétés n’étaient pas 
immenses, mais ce n’était pas catastrophique et sur-
tout ça a fonctionné avec des clients qui sont revenus, 
certains qui avaient délaissé ce marché et qui ont fait 
ce chemin vers un très beau millésime. Ça fait partie 
des bonnes nouvelles. Il y en a eu quelques-unes quand 
même : le début de campagne, la tournée Saint-Vincent  
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« Dans  
le vignoble 

bordelais, il y 
a aussi des gens 
sympas, décalés, 

des vins bio, 
et même plus 

qu’ailleurs ! »



 DLLP Wine 
Des avocats  
dansle vignoble

C’était en juin dernier et c’était une victoire  
notable. Le CIVB a obtenu, pour la pre-
mière fois, la condamnation d’un contre-
facteur qui avait exposé au salon de 
Chengdu. Cette procédure, lancée après 

une plainte auprès des autorités chinoises, et trans-
mise à Shangai a permis la condamnation du prévenu  
à 18 mois de prison avec sursis, et 150 000 yuans, soit  
20 000 € environ. Bernard Farges avait alors 
salué cette victoire comme « un encouragement 
pour le CIVB à poursuivre ses actions contre les 
contrefaçons en Chine ». C’est pour faire face à  
l’explosion de ce type d’affaires depuis 10 ans que 
le cabinet d’avocats et juristes DLLP a monté une 
antenne DLLP Wine. « Nous nous sommes rencontrés  
sur les bancs de la fac », se souvient Yasmine Develle, 
avocat associé, spécialisée en droit civil et conten-
tieux, « Nous cherchions un positionnement. »  
Vient alors l’idée de créer avec leur ancien camarade 
de promo, le juriste Jean-Baptiste Thial de Bordenave, 
une antenne spécialisée pour les entreprises du secteur 
vins et spiritueux, dont il prend la direction. « Nous vou-
lons proposer un accompagnement de la création du  
produit à sa commercialisation. » précise Yasmine 
Develle. « Le vin a une législation spécifique, c’est un 
produit qui a des incidences de santé publique, avec 
des problématiques de consommation, de concurrence,  
et c’est aussi un produit de spéculation, et donc de 

contrefaçon ! » Pour travailler dans ce domaine, il 
faut donc des connaissances spécifiques, techniques, 
mais aussi appliquer à la fois des règles internatio-
nales, européennes, nationales, mais aussi par bassin 
de production. « Les règles qui régissent les vins de  
Bordeaux ne sont pas les mêmes qu’en Champagne ou 
en Bourgogne ». Les clients sont divers, des syndicats, 
des organismes représentatifs de la profession comme 
les ODG, quelques négoces, et des propriétés viticoles 
« des plus petites aux plus prestigieuses. » L’activité 
est aussi variée et va de la contestation ou l’accompa-
gnement pour intégrer une classification, les procès 
pour fraudes (non-respect des cahiers des charges, 
choix des cépages, etc.), des missions de conseil, la 
protection des mentions, du droit des marques. Pour 
cette dernière spécialisation, le cabinet possède tout 
un réseau de correspondants, d’avocats spécialisés 
dans la contrefaçon en Chine. Le cabinet spécialisé en 
droit des affaires et contentieux a ainsi pris le virage.  
Yasmine Develle et son associée Estelle Daret allant 
jusqu’à suivre une certification WSET en vins et  
spiritueux. « Pour être encore plus pertinentes, il 
faut connaitre les périodes de production du vin, les 
bons termes de dégustation… ». En complément de 
Jean-Baptiste Thial de Bordenave, membre de l’AIDV, 
enseignant en master du droit du vin et auteur d’articles 
juridiques, les associés ont voulu aller au-delà de leurs 
compétences juridiques « en parlant le même langage 
que celui des viticulteurs ». 

GIRONDE 
ACTU

Protection des mentions et du droit des marques,  
intégration de classement… Avec son antenne DLLP Wine,  

le cabinet d’avocats et de juristes s’est spécialisé  
dans le domaine viticole.

Par Nathalie VALLEZ

FOCUS
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 DLLP Wine 
Des avocats  
dansle vignoble

Jean-Baptiste  
  Thial de Bordenave 

Yasmine  
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Brigitte CARRET et Nicolas CAPEYRON, 
cofondateurs de 12bouteilles

Le confinement  
à provoqué une  
explosion des ventes  
du caviste virtuel  
12bouteilles, créé  
par l’acheteuse de  
primeurs et grands  
crus classés  
Brigitte Carret et  
le négociant en  
vins Nicolas Capeyron.  
Son secret :  
proposer une  
gamme de 2 500 vins  
« prêts-à-boire »,  
dans l’air du temps.

Par Jennifer WUNSCH

12bouteilles
Les nouveaux négociants

Le duo qui a créé le caviste en ligne 12bouteilles 
est si complémentaire qu’il avait tout pour 
réussir. Brigitte Carret, avocate pendant plus de 
10 ans, puis acheteuse de primeurs et grands 
crus classés pendant une quinzaine d’années, et 

Nicolas Capeyron, négociant en vins de Bordeaux depuis 
30 ans, ont lancé leur site de vente en ligne en 2014 avec 
l’idée « qu’un grand vin n’est pas forcément un vin cher », 
répète l’entrepreneuse comme un mantra. Six ans plus 
tard, leur société compte 4 salariés, 2 500 références, 
dont 70 % de vins de Bordeaux, mais aussi du Rhône, 
de Bourgogne, les principaux étrangers, et du cham-
pagne, et enregistre une croissance de 60 % du chiffre 
d’affaires depuis le début de l’année 2020 par rapport 

à l’année dernière. Un effet confinement 
qui s’est traduit, « après un arrêt brutal, 
par une explosion des ventes, avec jusqu’à 
600 bouteilles commandées par jour. 
Nous avons eu beaucoup de nouveaux  
clients, qu’on a gardés par la suite »,  
se félicite Nicolas Capeyron, qui confie, 
tout comme sa partenaire, avoir terminé 
la période proche de l’épuisement.

SOMMELIER-CONSEIL
Si 12bouteilles a rencontré un tel succès, c’est parce que 
dès le départ, Brigitte Carret a souhaité vendre des  
bouteilles à l’unité, et ne proposer « que du prêt-à-boire, 
des vins festifs, équilibrés, fruités, soyeux. C’est ce que 
j’aime, et c’est exactement ce que voulaient les gens.  
C’est totalement dans l’air du temps, d’où notre succès »,  
estime-t-elle. 

Elle a d’ailleurs goûté et décrit chacun des vins proposés 
sur le site avec Nicolas Capeyron, ravi par « le 6e sens » de 
son associée, lui qui apprécie plutôt les vieux millésimes. 
Tous deux font en sorte de n’avoir dans leur catalogue 
que des vins recherchés sur Google, et de soigner leur 
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WINE SERVICES  
ET WINE DECIDERS  
RENFORCENT  
LEUR PARTENARIAT
Le spécialiste de l’analyse de données à des fins marketing et commerciales destiné aux châteaux,  
Wine Services, et le e-comparateur de prix, stocks et notes, Wine Deciders, s’associent pour aider les  
propriétés viticoles à analyser leur distribution en ligne dans le monde entier. « Nous offrons à nos  
clients un véritable œil sur le monde ; en leur donnant un accès le plus rapide et fiable possible à leur  
présence et leur notoriété, que ce soir sur le terrain via les restaurants et cavistes, mais aussi en ligne  
grâce à ce partenariat avec Wine Deciders. Les données sont vérifiées et analysées pour permettre aux  
propriétaires d’orienter leur stratégie commerciale », précise Caroline Meesemaecker, directrice  
générale associée de Wine Services dans un communiqué. Alors que les ventes de vin en ligne explosent  
depuis le confinement, Wine Services lance une nouvelle offre premium donnant ainsi accès à la base  
de données la plus complète concernant les principaux sites mondiaux de e-commerce de vin.

référencement : « notre métier, c’est de répondre à un 
acheteur lorsqu’il fait une recherche sur Internet. Nous ne 
proposons donc que des références très demandées »,  
précise Nicolas Capeyron. 20 % des ventes sont quant à 
elles réalisées après une prise de conseil par téléphone. 
Accords mets et vins, millésimes… C’est le petit plus 
de 12bouteilles : Thomas Capeyron, le fils de Nicolas, 
« tombé dans le vin quand il était petit », continuellement 
formé par Brigitte Carret qui organise des dégustations, 
endosse le rôle de sommelier-conseil. Afin de répondre à 
la saisonnalité des ventes de vin (les primeurs en juin, les 
champagnes et rosés l’été, les foires aux vins en octobre, 
les cadeaux en fin d’année, etc.), 12bouteilles travaille 
également son marketing, et envoie régulièrement des 
offres ciblées à son confortable matelas de 5 000 clients, 
ainsi qu’aux 40 000 abonnés de ses newsletters. 

Brigitte Carret avait d’abord imaginé son site pour les 
femmes, mais « il s’avère que les acheteurs de vin sur Inter-
net sont principalement des hommes, des connaisseurs,  
dont le panier moyen s’élève à 400 euros », note Nicolas  
Capeyron. C’est l’une des nombreuses choses que 
12bouteilles a découvert durant ses 6 années d’existence. 
« Nous continuons d’apprendre en permanence, on 
s’améliore au fur et à mesure », affirme Brigitte Carret. 
La jeune entreprise, qui dispose de deux entrepôts de 
stockage à Bordeaux-Nord et d’un bureau avec espace 
de stockage dans le centre-ville de Bordeaux, a encore 
de nombreux projets. Dans l’immédiat, elle va notam-
ment « élargir la gamme des vins proposés », et mettre à 
jour son logiciel de e-commerce, pour la 4e fois en 6 ans, 
et ainsi continuer sur sa lancée.

12BOUTEILLES  
EN CHIFFRES

Croissance de CA 1er semestre 2020 : + 60 %

Année de  
création :  

2014
Effectifs : 4 personnes
36 % 

des clients passent plus  
de 3 commandes par an

Nombre de références : 
environ 2 500

CA :  
NC

Nombre  
de clients : 

5 000
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chez vous
Près de

Strasbourg, la ville à la mode pour Noël.
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VITICULTURE
LES TALENTS DES BORDEAUX 2020
Tous les ans, 12 « talents » distinguent les représentants les plus brillants des appellations 
Bordeaux rouge et Bordeaux supérieur dans un nouveau millésime. Après dégustation  
connectée à domicile, cette 24e édition qualifie le millésime 2018, en lice, de « miraculé » avec 
des saveurs remarquables. Les 12 références élues par les 22 dégustateurs sur une centaine 
d’échantillons sont les suivants. Bordeaux rouge : Château Joinin, Château La Freynette 
cabernet sauvignon, Château Pey La Tour, Château Thieuley cuvée Francis Courselle, Domaine 
du Carrelet, Dourthe la Grande Cuvée. Bordeaux supérieur rouge : Château Boutinet,  
Château de Bonhoste cuvée Prestige, Château de Parenchère cuvée Raphaël, Château Les  
Rambauds cuvée Excellence, Château Turcaud cuvée Majeure, La Joly. Ces 12 références  
seront mises à l’honneur toute l’année en France et partout dans le monde.

BORDEAUX
ERNESTINE ACQUISE PAR  

LES CRÈCHES LÉA & LÉO
Le groupe Léa & Léo vient d’acquérir la société  

bordelaise Ernestine, spécialisée dans la garde d’enfants.  
Fondée par Anastasia Duval, la micro-crèche  

Ernestine avait ouvert en 2018 à hauteur du boulevard  
Albert-Ier et était membre du réseau Babilou. Cette  

acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de développement  
du groupe Léa & Léo. Ce dernier s’adresse aux enfants de  

moins de 3 ans et propose un accueil périscolaire de 3 à 6 ans. Il se  
revendique 6e groupe de crèches privées en France, avec  

53 établissements répartis sur 3 grandes zones (Grand-Ouest,  
Alsace et Rhône Alpes) pour un chiffre d’affaires de  

19 millions d’euros en 2019. L’intégration d’Ernestine va  
consolider la présence du groupe en Nouvelle-Aquitaine  

et permettre la constitution d’un réseau régional.

BORDEAUX
DE NOUVELLES LIGNES AÉRIENNES
Le secteur aérien espère beaucoup des fêtes de fin d’année pour embellir les mauvais 
résultats de cette année pandémique. Ainsi, Transavia, la filiale à bas coûts d’Air France, 
propose 6 vols (les 18, 20, 23, 26 et 27 décembre et 3 janvier) de Bordeaux à Strasbourg 
à partir de 29 € TTC l’aller-simple. La compagnie barcelonaise Volotea, quant à  
elle, met sur le marché du 17 décembre au 11 janvier 31 200 sièges sur 10 lignes dont  
7 à l’international, au départ de Bordeaux : Ajaccio, Bastia, Fuerteventura,  
Lanzarote, Malaga, Madrid, Prague, Strasbourg, Tenerife et Venise. Elle augmente 
également la fréquence de ses lignes hivernales (dont Perpignan et Lille, opérées  
pour la première fois en hiver).
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BIOTECHNOLOGIES
OCEAN DX LAURÉATE  
DU CONCOURS I-LAB 2020
La start-up bordelaise spécialisée dans le diagnostic in vitro des maladies infectieuses,  
accompagnée par Unitec, est lauréate du concours i-Lab 2020 du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation. Elle obtient ainsi un prix de 250 000 euros, qui  
s’ajoute à l’aide à l’innovation de 204 000 euros accordée par le service start-up de la Région  
Nouvelle-Aquitaine, soit au total 454 000 euros. OCEAN Dx, présidée par Franck Tarendeau,  
développe un test rapide de diagnostic du sepsis, « qui se caractérise par une infection  
généralisée due à la présence d’un pathogène dans le sang ou un tissu qui induit des  
défaillances d’organes pouvant entraîner la mort ». Il permet ainsi « de proposer une thérapie 
ciblée immédiate et de diminuer la mortalité et la morbidité des patients », estime le  
Dr Antoine Dewitte, réanimateur au CHU de Bordeaux. Prochaine étape pour OCEAN Dx : 
 rechercher des investisseurs privés pour réaliser un prototype préindustriel de son test. 

START-UPS
LE VILLAGE BY CA AQUITAINE  

RECRUTE SA PROMO 2021
L’accélérateur de start-ups lance un appel à candidatures afin de  

réunir la dizaine de jeunes entreprises innovantes en phase d’accélération  
qui constituera sa 5e promotion. Elles ont jusqu’au 23 octobre pour  

s’inscrire en ligne. « Qu’elles soient dans l’énergie, la communication/ 
marketing, l’agriculture, la santé, la silver économie, l’IoT, la foodtech, 

 la fintech, l’immobilier, l’environnement ou les services, nous avons 
 à cœur de connecter [ces start-ups] à notre large réseau de 34 villages en 

France, 2 en Italie, 1 au Luxembourg, à New York, Singapour, Madrid, 
Dubaï, Londres… et à notre réseau de partenaires grands groupes et ETI »,  

précise Florent Mérit, maire du Village aquitain, dans un communiqué. 
 La structure, qui a accompagné 47 start-ups en 4 ans, assure « construire  

un tremplin collaboratif qui favorise les rencontres et les opportunités 
business (…) ». Un jury d’experts, de partenaires, de grands groupes  

et d’ETI se réunira mi-novembre pour choisir les heureux élus, qui pourront  
intégrer dès janvier 2021 les locaux du Village, place  

des Quinconces à Bordeaux.

LEGALTECH
LEGALVISION PRO  
LÈVE 3 MILLIONS D’EUROS
Le montant est exceptionnel pour une legaltech. C’est  
même un record pour l’année 2020. La start-up LegalVision Pro, 
spécialiste des formalités juridiques à destination des avocats, 
notaires, experts-comptables et directions juridiques, a levé  
3 millions d’euros. « Nous bénéficions d’une forte croissance.  
Il y a une véritable demande des professions juridiques en matière 
de délégation des formalités juridiques en droit des sociétés »,  
assure le président de LegalVision Pro, Loïc Le Goas, dans 
un communiqué. Cette levée de fonds devrait permettre à 
l’entreprise, qui repose sur une équipe de formalistes expérimentés 
et un logiciel créé sur-mesure, d’accélérer son développement. 
« Afin de grandir vite, nous prévoyons l’acquisition de cabinets 
de formalités juridiques. Nous avons pour ambition de devenir le 
réflexe des professionnels du droit pour le traitement de leurs  
formalités juridiques », explique-t-il.

Florent MÉRIT,  
maire du Village by CA Aquitaine.

Loïc LE GOAS
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BORDEAUX
OUVERTURE D’UN BUREAU STRATÉGIA
L’agence digitale Strategia accompagne les entreprises dans la réalisation de 
 leurs projets digitaux. Créée en 2007 à Toulouse, elle ouvre un bureau en plein centre  
de Bordeaux avec une équipe de 5 personnes. « Bordeaux a vu, ces dernières années,  
son développement économique s’accélérer », explique le fondateur et gérant de  
Strategia Tony Marcello. « Ce dynamisme nous incite à tenter l’aventure. » La proximité  
et la coconception se veulent au cœur de l’approche conseil de Strategia pour  
accompagner les projets de transformation numérique des clients. Le bureau bordelais  
sera aussi un espace de corpoworking avec une dizaine de postes et la salle de réunion  
ouverts à des acteurs extérieurs : partenaires, clients, freelances et jeunes entrepreneurs. 

BORDEAUX
ALOGIA RACHÈTE VIVALIB

ALOGIA Groupe, qui a récemment levé 3 millions d’euros (voir EJG, du 25 septembre dernier), vient d’officialiser 
l’acquisition de son concurrent historique Vivalib. Le groupe bordelais spécialiste de la prévention santé en faveur du bien-vieillir  

à domicile se consolide ainsi avec cette acquisition. Il complète son savoir-faire dans l’expertise en ingénierie des lieux 
 de vie évolutifs et intègre un portefeuille de clients européens, Vivalib intervenant en Belgique, Pays-Bas et Allemagne. « Cette  

opération vient renforcer notre position sur ce marché d’avenir en France et en Europe », a déclaré le président  
d’ALOGIA Groupe Alexandre Petit. Le marché français des logements adaptés pour les seniors est en effet prometteur à un  

moment où 90 % des seniors souhaitent vieillir à leur domicile plutôt qu’en établissement spécialisé. En France,  
seulement 6 % du parc est adapté aux plus de 65 ans, contre 16 % aux Pays-Bas et 12 % au Danemark.

PESSAC
CERTIS THERAPEUTICS 

PRIMÉE
Certic Therapeutics s’est vu remettre  

au début du mois le 1er Prix de l’innovation  
en imagerie médicale lors des dernières  

journées francophones de radiologie médicale.  
Le dispositif innovant de sa start-up pessacaise 
permet de réaliser avec une précision nouvelle le 

traitement par ablation de tumeurs cancéreuses 
 ou de tissus cardiaques pathologiques. Grâce  

à sa composante logicielle, il fournit aux médecins en 
temps réels des représentations tridimensionnelles  

à base d’imagerie à résonance magnétique dynamique,  
qui informent sur les effets du traitement à 

 chacune de ses étapes et permet de l’adapter plus 
précisément à la zone pathologique à détruire  

tout en préservant les tissus sains voisins. 
Certis therapeutics est actuellement en phase 

d’industrialisation de ses premiers produits. Stéphane CHEMOUNY, 
 fondateur de Certis Therapeutics.

©
 A

lo
gi

a

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

16 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 5 8 - 6 7 5 9 - V E N D R E D I  1 6  O C T O B R E  2 0 2 0



GIRONDE 
ACTU

GIRONDE 
ACTU

PESSAC
INAUGURATION DU (S)PACE CAMPUS

Le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset a inauguré le 8 octobre,  
en présence de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Frédérique Vidal, le nouvel espace  

multiservice étudiant du campus de Pessac, l’(S)Pace Campus. Ce bâtiment de 3 500 m2 est distribué en 3 pôles :  
associatif et culturel, avec une salle de concert de 500 places debout et salles de répétition de musique amplifiée ; épicerie,  

mini-market, café bar ; et restauration avec une salle de 180 places pouvant fournir 800 repas par jour. Un 4e pôle  
a été créé avec l’association Etu’Recup, permettant des activités de « ressourcerie » (récupération et remise en état d’objets,  

vente à bas coût ou prix libre) et ateliers participatifs. La Région a apporté 5 des 9,7 millions d’euros  
qu’aura coûté ce projet.

BORDEAUX
MÉDIAVEILLE 
PRÉVOIT  
20 RECRUTEMENTS 
D’ICI 2023
Afin d’accompagner ses clients de  
Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie au  
plus près, l’agence de marketing  
digital Mediaveille s’installe à Bordeaux,  
où elle prévoit de recruter 20 collaborateurs  
d’ici 2023. « C’est un environnement  
digital, entrepreneurial et économique 
propice au développement des  
entreprises. C’est donc tout naturelle- 
ment que Mediaveille s’est implantée  
à Bordeaux », témoigne Pierre Labrèze,  
directeur de clientèle. Créée en 1999,  
Mediaveille est l’un des acteurs majeurs  
du web en France, avec une forte  
croissance et un CA de 28,6 millions 
d’euros en 2019. Présente dans 11 villes  
de France, certifiée Google partner  
premier, Microsoft advertising partner  
(Bing Ads), Facebook marketing partner  
et Criteo partner, Mediaveille offre  
un haut niveau d’expertise en stratégie  
digitale, data marketing / web analyse,  
référencement naturel et contenu,  
webmarketing, social media, ergonomie  
et webdesign, et veille. Elle a été  
accompagnée par Invest in Bordeaux.

CARNET
Jean-Michel DEXANT est 

nommé directeur commercial 
régional des agences de 

Gironde et du Lot-et-Garonne 
de la Société Générale. Basé 
à Bordeaux, il supervive une 

équipe de 339 collaborateurs 
et 54 agences. Âgé de 55 ans 

et diplômé des universités 
de Bordeaux et Clermont-

Ferrand, il a intégré le groupe 
Société Générale en 1991. Il 

occupait, depuis 2019, le poste 
de directeur d’exploitation 
commerciale de Bordeaux.

MÉRIGNAC
NOUVELLE DÉCHETTERIE POUR LES PROFESSIONNELS

Elle a ouvert en mars, juste avec le confinement. Les artisans, commerçants, PME-PMI  
et entreprises locales peuvent désormais déposer leurs déchets à proximité de leur activité. Propriété du groupe Véolia, 

 la nouvelle déchetterie Reycl’inn Pro de Mérignac, fonctionnelle et de plain pied, permet aux pros de faire  
des économies en les incitant à séparer leurs différents apports et d’encourager l’économie de proximité « en boucle courte ».  

Le site accepte cartons/papiers, ferrailles, déchets industriels banals, déchets verts, bois, gravats, déchets d’équipement  
électrique et électronique, déchets industriels dangereux (filtres à huiles, emballages et eaux souillées, acide minéral, aérosols),  

l’amiante liée conditionnée. Un équipement très attendu par les professionnels de la rive gauche.
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SUCCESSION  
DÉJOUER QUELQUES ÉCUEILS  
DE L’ASSURANCE-VIE 

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

Gaël 
DELFOSSE
notaire à Parempuyre
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L’assurance-vie présente des avantages 
financiers qu’il faut savoir manier avec 
précaution. Quelques conseils de base  

et de bon sens à maîtriser…

Par Gaël DELFOSSE

SUCCESSION  
DÉJOUER QUELQUES ÉCUEILS  
DE L’ASSURANCE-VIE 

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE

L’assurance-vie est l’un 
des produits d’épargne 
les  plus  plébisc ités 
des Français, même si 
les rendements de ce 

type de contrat sont actuellement 
moins intéressants qu’il y a quelques 
années.
Il reste néanmoins un instrument de 
transmission présentant des avan-
tages financiers, qu’il faut cepen-
dant savoir manier avec précau-
tion. Bien qu’il semble d’utilisation 
simple, ses règles sont en réalité 
plus complexes qu’il n’y paraît. Le 
but de ces lignes est d’acquérir un 
bagage minimal pour éviter de tom-
ber dans les pièges tendus (souvent 
par méconnaissance) à tous les 
épargnants pensant surfer sur des 
idées reçues largement répandues 
depuis des dizaines d’années. Pour 
ce faire, il est proposé ici quelques 
conseils basiques et de bon sens 
que les souscripteurs ou les bénéfi-
ciaires se doivent de maîtriser pour 
éviter de mauvaises surprises au 
moment où le contrat sera dénoué.

SOIGNER LA RÉDACTION  
DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE
Lors de sa souscription, il est pro-
posé au souscripteur des clauses 
types, choisies parfois sans trop 
de réflexion, même si celles-ci suf-
fisent à transmettre à la (aux) per-
sonne(s) pressentie(s) dans des cas  
classiques. La plus répandue est 
celle précisant : « mon conjoint,  
à défaut mes enfants, ou à défaut 
mes héritiers ». 

Mais cette clause « passe-partout » 
n’est pas sans défaut, loin de là : sa 
généralité présente le risque de ne 
pas viser au moment venu le bon 
bénéficiaire, si la situation du sous-
cripteur s’éloigne du schéma fami-
lial traditionnel, éloignement que 
l’évolution sociétale de ces dernières 
années accélère. 
Clause générale  
appliquée par exemple :
- À un pacsé souhaitant au fond 
avantager son partenaire (qui en 
sera de fait exclu, n’étant pas le 
« conjoint »), sauf si cette précision 
a été ajoutée ;
- à une personne en instance de 
divorce (qui n’imagine pas un instant 
que le contrat ira à son époux dont 
elle est séparée depuis des années 
si le divorce n’a pas été prononcé au 
jour de son décès) ;
- à un grand-père veuf dont l’un des 
enfants est prédécédé : il transmet-
tra finalement à ses seuls enfants 
vivants, excluant ainsi (sans le vou-
loir) ses petits-enfants orphelins 
et déstabilisant ainsi l’égalité fami-
liale souhaitée ; sauf s’il a été pris la 
précaution de rajouter à la suite de 
« mes enfants » la précision « nés ou 
à naître, vivants ou représentés, à 
égalité entre eux » ;
- à une personne voulant trans-
mettre à son cousin germain qu’elle 
pense être son seul « héritier », alors 
que sans nommer expressément son 
cousin, elle laisse aussi sans l’antici-
per, la moitié du bénéfice du contrat 
dans l’autre branche paternelle ou 
maternelle avec laquelle elle n’a plus 
aucune relation depuis des années, 
qui est également héritière).

Il est à noter qu’en l ’absence de 
bénéficiaire déterminé au jour du 
décès, la valeur du contrat sera 
incluse dans la succession du sous-
cripteur comme tous ses autres 
biens, gommant alors le régime fis-
cal avantageux de la transmission 
du contrat. Mentionner des béné-
ficiaires de substitution en cas de 
prédécès de celui qui est pressenti, 
est une précaution évidente. Pour 
éviter de telles déconvenues, il est 
conseillé de se rapprocher de son 
notaire afin d’avoir la certitude que 
les bénéficiaires désignés par une 
telle clause « fourre-tout » seront 
bien les destinataires des fonds, et 
que ces derniers n’échoueront pas, 
par accident, dans le patrimoine 
d’autres personnes que l’on ne sou-
haite pas avantager.

INFORMER LE BÉNÉFICIAIRE 
DE L’EXISTENCE DU CONTRAT
Le chiffre impressionnant est 
connu : Les contrats d’assurance-vie 
en déshérence, c’est-à-dire non 
réclamés par des bénéficiaires (faute 
d’en connaître l’existence), repré-
sentent encore plus de cinq milliards 
d’euros malgré la Loi Eckert de 2014 
entrée en vigueur début 2016. Ce 
dispositif a été mis en place pour 
obliger les compagnies à rechercher 
les bénéficiaires. Mais il reste encore 
insuffisant pour éviter qu’au bout 
de trente ans (en 2031), nombre de 
contrats resteront non réclamés et 
entreront dans l’escarcelle de l’État. 
Avant ces dispositions, les com-
pagnies d’assurance se réfugiaient 
souvent (certaines continuent  
malheureusement) derrière le 
secret professionnel auquel elles 
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seraient tenues, pour ne pas révé-
ler le contenu de la clause bénéfi-
ciaire au notaire chargé de régler la  
succession. Cette situation empêche 
ce dernier de remplir la mission 
confiée qui est d’établir une décla-
ration de succession contenant la 
fiscalité exacte à laquelle les béné-
ficiaires seront exposés. La solution 
pour éviter que les économies des 
épargnants atteignent sans trop de 
difficultés les bénéficiaires choisis 
est simple : informer ces derniers 
du nom de l ’établissement dans 
lequel un contrat d’assurance-vie 
a été souscrit à leur profit. Grâce à 
cette précision, ils peuvent entrer 
en contact avec la compagnie au 
décès du souscripteur et réclamer 
le déblocage des fonds. 
Des lois successives ont permis  
d ’éviter des dérives l iées à la 
connaissance du contrat par le 
bénéficiaire. Originairement, un 
bénéficiaire pouvait seul accepter 
le contrat du vivant du souscripteur, 
ce qui aboutissait à le bloquer, c’est- 
à-dire empêcher le souscripteur de 
racheter son contrat ou de changer 
de bénéficiaire. 
Depuis plus de dix ans, la loi a 
déjoué cette dérive, et le souscrip-
teur garde fort heureusement les 
cartes en main : sans son accord, le 
bénéfice du contrat n’est pas bloqué 
par l’acceptation anticipée du béné-
ficiaire. Indiquer à la compagnie que 
la clause bénéficiaire est contenue 
dans un testament chez un notaire, 
présente les avantages de la confi-
dentialité vis-à-vis de l’assureur et 
d’empêcher en tout état de cause 

l’acceptation du destinataire des 
fonds, mais également la certitude 
que l’existence du contrat sera révé-
lée aux bénéficiaires par le notaire 
saisi de la succession.

OPTIMISER LA TRANSMISSION
Il peut être avantageux dans un 
cadre familial uni de « passer son 
tour ». Le bénéficiaire de premier 
rang qui n’aurait pas besoin de 
liquidités, pourrait choisir de laisser  
le champ libre au bénéficiaire de 
deuxième rang pour recevoir les 
fonds, et ce pour accélérer la trans-
mission et limiter la fiscalité de cette 
dernière. 
Par exemple : un mari laisse pour lui 
succéder sa veuve, très âgée dispo-
sant d’une bonne retraite, bénéfi-
ciaire en premier rang, qui renonce 
au contrat de 30 000 euros, lequel 
reviendra à son fils, bénéficiaire en 
second rang. La somme reçue par 
ce dernier ne se retrouvera pas 
dans la future succession de sa mère  
évitant ainsi une fiscalité inutile. 
Il est à noter que si le bénéficiaire 
est également héritier, renoncer au 
bénéfice d’un contrat n’entraîne pas 
la renonciation à la succession. Les 
deux options sont indépendantes. 
Autre type d’optimisation, dès 
la  souscr ipt ion :  prévoir  une 
clause bénéficiaire démembrée 
qui mentionnera que le conjoint 
survivant sera usufruit ier des 
sommes versées au décès, tan-
dis que les enfants en seront 
nus propriétaires. Cette clause, 
mixée par sécurité à la signature 
d’un contrat de « quasi-usufruit », 
laissera au conjoint la libre disposi-
tiondes fonds, permettra de limiter 
les droits de succession au premier 
décès (car réduits de la valeur en 
usufruit, le conjoint étant exonéré 
de droits) et de réduire ceux dus au 
deuxième décès.

En effet, la valeur du « quasi-usufruit »  
constitué sur les sommes versées 
entièrement à la veuve, représentera 
un passif déductible de la succession 
de cette dernière. Compte-tenu de 
la rigueur fiscale en la matière, il est 
vivement conseillé de signer une 
convention de quasi-usufruit qui 
sera enregistrée par votre notaire.

AVOIR BIEN CONSCIENCE DE 
LA FISCALITÉ DU CONTRAT 
D’ASSURANCE-VIE AU DÉCÈS 
DU SOUSCRIPTEUR. 
Bien que cette affirmation ne soit 
plus d’actualité depuis plus de 
trente ans (cette idée reste encore 
très persistante dans les esprits), 
le pseudo conseil donné aux béné-
ficiaires au moment où le contrat 
leur revient est souvent le suivant :  
« N’en parlez pas au notaire, l’as-
surance vie est hors succession ».  
D’un point de vue civi l ,  cette 
affirmation est bien vraie. Tou-
tefois, si elle est effectivement  
hors succession, elle n’est pas forcé-
ment hors de la fiscalité de la suc-
cession. Cette nuance peut avoir 
des conséquences non maîtrisées. 
Un peu schématiquement, les 
régimes de taxation des contrats 
d’assurance-vie sont les suivants :
Incontestablement, seuls les très 
anciens contrats d’assurance-vie 
souscrits avant le 20 novembre 1991 
ne sont soumis à aucune impo-
sition si des primes n’ont pas été 
versées après le 13 octobre 1998. 
Si des primes ont été versées avant 
les 70 ans du souscripteur après 
octobre 1998 (quelle que soit la date 

Les contrats  
d'assurance-vie n'échappent 

pas à la fiscalité
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catastrophique et à terme le redres-
sement fiscal difficilement évitable. 
L’illustration de ce risque pourrait 
être le suivant : 
U n e  d a m e  v e u v e ,  é c o n o m e  
et prévoyante dispose d’un patri-
moine au jour de son décès de  
300 000 euros et avait versé après 
ses 70 ans au profit de chacun de 
ses trois enfants une somme de 
130 000 euros sur trois contrats 
d’assurance-vie différents. Chacun 
des bénéficiaires, mal conseillé au 
moment du décès, choisit de taire 
l’existence de son contrat au notaire 
chargé de la succession, et de le 
déclarer séparément à l’administra-
tion fiscale.
Le raisonnement erroné (mais  
courant) pourrait laisser penser aux 
héritiers qu’il n’y aurait dans cette 
situation aucun droit de succession. 
Tout d’abord, au niveau de l’assu-
rance-vie : le service de l’enregis-
trement délivre dans un premier 
temps à chacun des enfants restés  
discrets un certif icat de non- 
exigibilité de l’impôt sur son contrat 
(n’ayant pas connaissance des deux 
autres), car elle applique à tort pour 
chacun des bénéficiaires l ’abat-
tement (unique par succession,  
rappelons-le) de 30 500 euros, 
auquel elle ajoute l ’abattement 
personnel de 100 000 euros des 
enfants. Le calcul inexact pourrait  
êt re  l e  s u i va nt  p o u r  c h a q u e 
contrat : 130 000 euros de primes, 

de souscription du contrat), chaque 
bénéficiaire n’aura à supporter 
aucune fiscalité tant qu’il reçoit au 
total moins de 152 500 euros (issus 
d’un ou plusieurs contrats d’assu-
rance-vie).
S’il devait finalement encaisser une 
somme supérieure, la différence 
produira une taxation forfaitaire 
minimale de 2 0% qui sera préle-
vée directement par l’assureur sur 
la somme qu’il devra reverser au 
bénéficiaire. Ce type de primes et 
de fiscalité n’a en réalité pas d’inci-
dence sur la gestion du calcul des 
droits de succession.
Mais pour tous les autres contrats 
souscrits après 1991 (une majorité 
désormais), si le total de toutes 
les primes versées après les 70 ans 
du souscripteur (peu important 
le nombre de contrats) excède 
30 500 euros, chaque euro supplé-
mentaire servira d’assiette aux droits 
de succession en fonction du lien de 
parenté entre le souscripteur et le 
bénéficiaire. 
Les seuls cas dans lesquels ce type 
de contrat ne génère aucun droit 
ne se rencontrent que s’il revient à 
un héritier entièrement exonéré (le 
conjoint ou le partenaire de pacs),  
ou si l ’abattement personnel du 
bénéficiaire est suffisant pour 
absorber tant la valeur des autres 
biens successoraux transmis, que la 
part du contrat lui revenant. Dans le 
cas contraire, le résultat peut être 

moins 30 500 euros d’abattement 
spécial d ’assurance-vie, moins 
100  000  euros  d ’abattement  
personnel, le contrat a l’apparence 
d’un contrat ne générant pas droit 
de succession.
Ensuite, du point de vue du patri-
moine transmis, faute d’être informé 
de l’existence de ces trois contrats, 
le notaire aura proposé la rédaction 
d’une déclaration de succession ne 
visant que les 300 000 euros de 
biens existants au décès, ne géné-
rant pas de droit, chaque enfant 
ayant utilisé pour la deuxième fois 
le même abattement de personnel 
de 100 000 euros. Mais la réalité est 
bien différente. 
Une fois le bilan unique du patri-
moine et des assurances fait par le 
notaire, le calcul sera en fait le sui-
vant : au niveau de chaque enfant, 
le patrimoine de 100 000 euros 
(300  000 / 3 enfants) absorbe 
entièrement son abattement per-
sonnel  ; puis chaque contrat de 
130 000 euros ne bénéficie que 
d’une quote-part de l’abattement 
s p é c i a l  d ’a s s u r a n c e  v i e  d e  
10 667 euros (30 500 / 3). Il reste 
comme base taxable pour chacun 
des trois contrats d’assurance-vie 
119 333 euros (130 000 – 10 667) 
générant plus de 22  000  euros 
de droits par enfant, soit plus de 
66 000 euros en tout.
Un résultat finalement bien différent 
de celui attendu par les héritiers 
bénéficiaires, de bonne foi, mais 
abasourdis, auxquels il a été expli-
qué un peu vite que les contrats 
sont « hors succession », leur laissant 
penser qu’ils ne généraient pas de 
droit… Ainsi, si le bilan ne peut être 
fait par le notaire auquel l’existence 
des contrats a été cachée, c’est 
l’administration fiscale qui finira sans 
doute par le faire, parfois plusieurs 
années après le décès, avec des 
pénalités à la clé. 

Le notaire est  
la garantie de ne  

pas avoir de 
mauvaises surprises
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Révéler l ’existence des contrats  
d’assurance-vie souscrits par le 
défunt au notaire chargé de la 
succession représente donc pour 
les bénéficiaires une garantie de 
ne pas avoir de mauvaise surprise  
fiscale, à rebours d’une succession 
que l’on pensait réglée. Au moment 
de la demande de versement, le 
bon réflexe à adopter par les béné-

ficiaires s’il leur est demandé de 
déclarer préalablement le contrat 
au service de l’enregistrement est 
donc d’être alors particulièrement 
attentifs. Cette demande signifie 
que le contrat est susceptible d’être 
taxable et d’avoir une incidence sur 
le calcul des droits de succession. La 
démarche en résultant devra impé-
rativement être communiquée au 

notaire qui pourra alors rectifier les 
éventuelles erreurs de fiscalité qui 
pourraient en découler. Pour que 
la stratégie patrimoniale de trans-
mission mise en place au moyen de 
contrat d’assurance-vie se réalise 
dans les meilleures conditions, le 
notaire est votre allié privilégié, de 
sa souscription, à son dénouement.
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COVID-19  
REPRISE DU TRAVAIL 
ReGLES ET  

PReCONISATIONS
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J’r e p r e n d r a i s  b e n , 
mais j’peux point… La 
chansonnette est plus 
que jamais d ’actu- 
alité : cas-contact, 

restrictions préfectorales, salariés 
à risque…, il n’est pas toujours aisé 
de reprendre le travail. Applicables 
depuis le 1er septembre 2020, de 
nouvelles mesures sont destinées 
à favoriser la reprise de l’activité 
économique, tout en préservant la 
santé. Voici l’essentiel. Reprendre 
oui, mais en respectant les mesures 
préconisées par le protocole national 
sanitaire du 31 août 2020.1 C’est lui 
qui prévoit le port du masque obli-
gatoire en espace partagés et clos, 
c’est lui qui fait du masque un EPI 
fourni par l’employeur (équipement 
de protection individuel), qui orga-
nise la distanciation physique (4 m2). 
Au nom du principe de protection de 
la santé et de la sécurité des salariés  
(article L. 4121-1 du Code du travail), 
l’employeur doit désormais :
- mettre en place un plan d’action et 
un protocole sanitaire, négocié avec 
le CSE quand il existe ; 
- informer les salar iés sur les 
mesures de protection à mettre en 
œuvre, par exemple par une note 
écrite avec preuve de sa récep-
tion par le salarié et affichée dans  
l’entreprise ;
- compléter le règlement intérieur, 
prévoir les sanctions pour non- 
respect des mesures sanitaires : 
- modifier le document unique, obli-
gatoire, d’évaluation des risques. 2

Ceci fait les salariés pourront fort 
difficilement exercer leur droit de 
retrait, du moins les salariés qui 
ne sont pas considérés comme  
« à risque ». Il convient parallèlement 
pour le chef d’entreprise d’informer 
et d’équiper toute personne sur 
site, en CDD ou en CDI, en intérim, 

prestataires, sous-traitants et visi-
teurs. Le protocole national sanitaire 
invite aussi l’employeur à favoriser le 
télétravail. 

LE SALARIÉ NE PEUT  
EXIGER LE TÉLÉTRAVAIL SAUF 
S’IL EST À « RISQUE » OU S’IL 
REMPLIT LES CONDITIONS 
DÉFINIES PAR UN ACCORD 
D’ENTREPRISE

Il peut être imposé au salarié, 
puisque l’article L. 1222-11 du Code 
du travail, modifié par une ordon-
nance prémonitoire du 22 septembre 
2017, le permet en cas d’épidémie. Le 
salarié ne peut l’exiger, sauf s’il est « à 
risque » ou s’il remplit les conditions  
définies par un accord d’entreprise 
éventuel. En effet, le télétravail, qu’il 
soit sédentaire, alterné ou nomade 
nécessite un accord d’entreprise, 
ou une Charte établie par l ’em-
ployeur. Ainsi, seront précisées :  
les conditions de passage au télé-
travail, les modalités d’acceptation,  
de contrôle du temps de travail, les 
plages horaires pendant lesquelles 
l’employeur peut contacter le salarié,  
le paiement de la contrepartie de 
l’usage d’un lieu privé. 
Dans tous les cas, un écrit est pré-
conisé, quels que soient sa forme et 
son support car iI faut être clair sur les 
conditions et les outils informatiques 
utilisés, la protection des données,  
les assurances.

L’élargissement du télétravail,  
une révolution dans l’entreprise ? 
Disons que l’on passe de l’excep-
tion à la généralité. Les entreprises 
doivent gagner en agilité, le mana-
gement se doit de se réinventer. 
Un peu de présentiel, beaucoup 
de télétravail. Une présence sur 
site réservée aux points d’étapes et 

aux tâches qui le nécessitent, et du  
distanciel réservé à la production. 
Le législateur est, par ail leurs 
venu donner de la flexibilité. La loi  
n° 2020-734 du 17 juin 2020 3 donne 
en effet de nouveaux outils au chef 
d’entreprise.  

- Modifier les règles relatives  
aux CDD ou au recours à l’intérim :
- Renouvellement des CDD et 
contrats d’intérim,
- Délais de carence entre deux 
contrats,
- Cas de recours à l’intérim.

A PARTIR DU 1ER JANVIER 
2021, SEULS LES ACCORDS 
DE BRANCHE POURRONT 
ASSOUPLIR LES RÈGLES 
RELATIVES AUX CDD ET AU 
RECOURS À L’INTÉRIM

Il est aujourd’hui permis à toute 
entreprise, de rédiger et de signer 
un accord d’entreprise qui modifie 
ces règles, mais attention, ceci n’est 
possible que, pour l’heure… jusqu’au 
31 décembre 2020. 
À partir du 1er janvier 2021, seuls les 
accords de branche pourront assou-
plir les règles relatives aux CDD et 
au recours à l’intérim. 

- Prêter ses salariés :
Le principe est simple, des entre-
prises aux employés inoccupés vont 
les prêter à des sociétés en forte 
activité mais qui sont réticentes à 
embaucher : 
-  plusieurs salariés peuvent être mis à 
disposition via une seule convention ;
-  il n’est plus obligatoire que l’ave-
nant mentionne les horaires d’exé-
cution du travail, il suffit d’indiquer 
le volume d’heures hebdomadaire 
de travail ;
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- la consultation des représentants 
du personnel sur le recours au prêt 
de main d’œuvre peut s’effectuer  
a posteriori dans un délai d’un mois 
maximum.
L’exigence « d’un but lucratif » est 
supprimée lorsque l’entreprise uti-
lisatrice relève de secteurs d’acti-
vités particulièrement nécessaires 
à la sécurité de la Nation et à la 
continuité de la vie économique et 
sociale (voir le décret à paraître), 
si elle peut démontrer des difficul-
tés économiques liées au Covid-
19. L’entreprise utilisatrice ne sera, 
par ailleurs, pas sanctionnée dans  
l’hypothèse où les salariés prêtés lui 
seraient facturés à un coût inférieur 
au coût réel. 
 
- Bénéficier de l’« activité réduite 
pour le maintien en emploi » :
La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 
complétée par le décret n° 2020-926  
du 28 juillet 2020 a instauré un 
régime d’activité partielle de longue 
durée, désigné sous l ’acronyme 
APLD (initialement appelé « activité 
réduite pour le maintien de l’emploi », 
ARME). Ce dispositif d’activité par-
tielle dit « spécifique », s’adresse aux 
entreprises qui sont confrontées à 
une réduction d’activité durable ne 
remettant toutefois pas en cause 
la pérennité de l ’établissement.  
L’objectif : assurer le maintien des 
salariés dans leur emploi. Entré en 
vigueur le 31 juillet 2020, l’APLD 
est un dispositif de prise en charge 
des heures chômées du fait de la 
réduction durable de l’activité de 
l’entreprise. Il peut concerner tout 
ou partie d’une entreprise ou d’un  
établissement.

L’ACTIVITÉ PARTIELLE PEUT 
DONC REPRÉSENTER AU 
PLUS 14 HEURES CHÔMÉES 
SUR 35 HEURES PAR SEMAINE

- La réduction du temps de travail 
indemnisée au titre de ce dispositif 
est limitée à 40 % de la durée légale 
de travail. L’activité partielle peut 
donc représenter, au plus, 14 heures 
chômées sur 35 heures par semaine. 4 

 À titre exceptionnel, la réduction de 
la durée de travail peut atteindre 50 %  
de la durée légale, soit 17,5 heures 
 par semaine, sur autorisation adminis-
trative. La durée de mise en œuvre de 
ce dispositif ne peut dépasser 24 mois, 
consécutifs ou non, sur une période 
de 36 mois. En contrepartie, l’APLD 
est subordonnée à des engagements 
spécifiques en termes de maintien 
d’emploi et de formation.
• Le montant de l’allocation versée 
par l’État à l’employeur au titre des 
heures chômées est de 56 % du 
salaire brut du salarié, calculée sur 
un salaire plafonné à 4,5 x SMIC 
horaire. 
• Le montant de l’indemnité versée 
par l’entreprise au salarié est de 60 %  
de son salaire horaire brut servant 
d’assiette au calcul des congés payés, 
dans la limite de 4,5 X SMIC horaire. 5

L’APLD nécessite la conclusion d’un 
accord d’entreprise, d’établissement 
ou de groupe ou d’un accord de 
branche étendu, puis l’établissement 
conforme, d’un document unilatéral 
par l’employeur. 
L’accord, doit définir a minima :
- la durée d’application,
- les activités concernées,
- la réduction maximale de l’horaire,
- les engagements en termes d’em-
ploi et de formation professionnelle,
- les modalités d’information des 
organisations syndicales et du CSE, 
dont la fréquence ne peut être infé-
rieure à 3 mois.
Le document unilatéral comprend 
en outre les conditions de mise en 
œuvre au sein de l’entreprise des 
dispositions de l’accord de branche.

Un dispositif aidé  
mais contrôlé et sanctionné
Le recours à l’APLD est soumis à 
une autorisation administrative qui 
est renouvelée tous les 6 mois sur la 
base des éléments suivants :

1. un diagnostic sur l’évolution de la 
situation économique et financière 
de l’entreprise ;
2. un bilan établi par l’employeur 
concernant le respect de ses enga-
gements en matière d’emploi, de 
formation et de communication aux 
représentants du personnel.

Le licenciement pour motif écono-
mique d’un salarié visé par un enga-
gement de l’employeur de maintien 
d’emploi entraînera le rembour-
sement des aides perçues pour ce 
salarié au titre de l’APLD. L’État inter-
rompra son aide si une entreprise ne 
respecte pas ses engagements en 
termes de maintien de l’emploi.

Cumul avec l’activité partielle
L’entreprise ne peut bénéficier du 
dispositif d’APLD et de celui de 
l’activité partielle pour un même 
salarié et sur une même période. Le 
cumul reste possible s’il porte sur 
des salariés différents, à condition 
que le recours au dispositif d’activité 
partielle classique soit justifié par 
certaines causes au titre desquelles 
des difficultés d’approvisionnement 
en matières premières ou un projet 
de transformation, restructuration 
ou modernisation de l’entreprise. La 
boîte à outils du chef d’entreprise 
s’étoffe ainsi à mesure des lois nou-
velles. Gageons que ces mesures 
seront à même de contribuer à 
sauver les secteurs d’activités et les 
emplois pouvant l’être et d’amortir 
autant que possible les difficultés 
économiques et sociales attendues.  

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
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Romain 
  PAGNAC

Avocat, Président  
    de l’Institut du Droit Social  
du Barreau de Bordeaux

GIRONDE 
ACTU

1 Le « protocole national pour assurer la santé 
et la sécurité des salariés en entreprise face à 
l’épidémie de COVID-19 » s’est effectivement  
substitué au « protocole national de déconfine-
ment » : il est applicable depuis le 1er septembre 
2020.
Cette mise à jour du protocole découle d’un avis 
du Haut Conseil de la santé publique (HCSP), 
publié le 14 août 2020, relatif à la transmission 
du virus par aérosols. Dans cet avis, le HCSP a  
formulé la recommandation du port systéma-
tique de masques dans tous les lieux clos publics 
et privés collectifs.

2 Le document unique d'évaluation des risques 
(DUER) est obligatoire dans toutes les entre-
prises dès l'embauche du premier salarié.  
L'employeur qui ne rédige pas ce document est 
passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 
1 500 euros ; le risque est plus grand encore si 
jamais un accident du travail ou une maladie 
professionnelle d'un salarié se déclarait dans une 
entreprise dépourvue de DUER… 
Un avocat en droit du travail rédige régulière-
ment des documents uniques ; il est donc par-
ticulièrement prudent d’en consulter un pour 
qu’il mette l’entreprise en conformité dans les 
meilleurs délais !

3 Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à 
diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à 
d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du 
Royaume-Uni de l'Union européenne.

4 La réduction de la durée de travail du salarié 
est appréciée sur l’ensemble de la période de 
recours à l’APLD. Elle peut donc varier au cours 
de cette période, si elle équivaut au plus à 40 % 
en moyenne, et même conduire à une suspen-
sion totale d’activité durant certaines périodes.

5 Les salariés sont indemnisés à hauteur de 60 %  
de leur rémunération antérieure brute pour 
les heures non travaillées au titre de l’APDC  
(suspension du contrat de travail), avec plancher 
au niveau du Smic net horaire et dans la limite 
de 4,5 SMIC.

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
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DORDOGNE
EN QUÊTE DE 
CONCILIATEURS  
DE JUSTICE
Le tribunal judiciaire de Périgueux recherche des 
conciliateurs de justice pour les secteurs de Périgueux, 
Nontron, Brantôme, Thiviers et Trélissac. Avoir recours 
à un conciliateur, lorsqu’un litige surgit entre deux 
personnes, aide à trouver un accord amiable sans passer  
par les tribunaux, ceci de façon rapide, gratuite et efficace. 
Le large champ d’intervention concerne souvent les  
litiges de voisinage, de consommation, d’habitation ou  
de construction. Bénévole, le conciliateur de justice  
prête serment devant la Cour d’appel. Il est nommé pour  
un an, fonction reconductible pour une période 
renouvelable de deux ans. Le profil, outre la disponibilité  
et l’écoute, est plutôt orienté vers une pratique  
juridique, l’absence de diplôme en droit n’étant pas 
rédhibitoire. Le département des formations 
professionnelles spécialisées de l’École Nationale  
de la Magistrature (ENM) propose des modules,  
non obligatoires, qui répondent aux interrogations des 
conciliateurs sur le fonctionnement de la justice en  
général et de la conciliation en particulier. Le candidat ne 
doit pas être investi d’un mandat électif dans le ressort 
de la cour d’appel de Bordeaux, et ne doit pas  
exercer d’activité judiciaire à quelque titre que ce soit. 
> Lettre de motivation à adresser à la vice-présidente en 
charge de la conciliation, au Tribunal judiciaire de  
Périgueux : Hélène Virecoulon, 19 bis cours Montaigne 
24000 Périgueux. Ou à la coordinatrice du Conseil 
départemental d’accès au droit : Audrey Chaumont-
Moreau, cdad-dordogne@wanadoo.fr 
À noter qu’une indemnité forfaitaire couvre les  
dépenses nécessaires à l’exercice de ces fonctions  
(téléphone, documentation…). 

DORDOGNE
IMASENS  
À E-COSMETIC 
360
La marque Imasens de l’Institut du  
Goût du Périgord a présenté sa récente 
innovation lors du salon virtuel e-Cosmetic 
360, les 12 et 13 octobre. Fort de 14 ans 
d’expérience dans les secteurs de la 
parfumerie et de la cosmétique, l’institut 
a développé de nouvelles approches 
pour combiner des mesures explicites de 
satisfaction et des émotions plus subjectives. 
De nouveaux outils permettent d’explorer  
le niveau inconscient, de faire le lien entre la  
sensorialité d’un produit et les évocations 
qu’il génère. La société d’études marketing 
et sensorielles périgourdine réalise  
chaque année plus de 900 études 
consommateurs, sensorielles et marketing, 
qualitatives ou quantitatives. Elle intervient 
auprès de plus de 400 clients en France et  
à l’international. Son expertise multisectorielle 
et multicanale passe par des tests d’usage  
et tests olfactifs, communautés online,  
tests à domicile, tests d’experts sensoriels,  
tests d’efficacité, tests en laboratoire, 
mesures implicites des émotions, design 
thinking... Ses équipements permettent  
de répondre à tous types de demandes  
des entreprises de la parfumerie-cosmétique :  
salles de focus groupe pour les études 
qualitatives, salles de tests olfactifs équipée 
de cabines individuelles ventilées, salles  
de bain avec audiovisuel intégré. Imasens  
a renforcé son réseau de partenaires certifiés 
au niveau international (Allemagne, Italie, 
Espagne, Pologne, Royaume-Uni, USA, 
Chine et Inde) et affiche une croissance 
constante. L’institut est agréé au  
Crédit Impôt Recherche depuis 2016.
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LOT-ET-GARONNE
7 STRUCTURES 
LABELLISÉES POUR  
LES J.O.
Sept infrastructures sportives de Lot-et-Garonne ont été  
labellisées par le Comité d’organisation des jeux olympiques  
et paralympiques de Paris 2014 pour devenir « centres  
de préparation aux jeux ». Il s’agit de la Base du Temple-sur-Lot  
devenue pour l’occasion « la Base 2K24 », les Archers et le  
COJC à Boé ainsi que le stade Armandie, le centre aquatique  
Aquasud et le Stadium à Agen, le complexe la Myre-Mory  
à Villeneuve-sur-Lot.

LOT-ET-GARONNE
PERLES DE GASCOGNE À L’HONNEUR

Leader français des huiles locales basé à Pujols, la SARL Perles de Gascogne produit des huiles vierges  
et produits dérivés (huile de table, cosmétique, complément alimentaire) issus de filières maîtrisées locales, dont les matières 

premières sont des coproduits de l’agro-alimentaire ou des cultures dédiées. Perles de Gascogne a été récompensée,  
au Concours international des Huiles du Monde 2020 organisé par l’AVPA, Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles,  

dans la catégorie « Huile monovariétale ». Médaille d’Or pour son huile de noisette toastée et Bronze pour l’huile  
de chanvre bio. Si aujourd’hui, 7 huiles vierges sont au catalogue, l’objectif est d’élargir cette gamme dans les années à  

venir. Cet hiver, Perles de Gascogne travaillera sur les huiles vierges de fruits rouges (framboises, fraises, myrtilles)  
issues des sous-produits de l’industrie agroalimentaire des compotes et confitures et sur l’huile de pépins de courge.  

Pour ces deux études, un programme R&D est en place soutenu encore par la région.
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   Fonroche 
  en haut  
de l’affiche

Le 2 octobre dernier, à l’occasion du rendez-vous  
des entrepreneurs organisé par BpiFrance, le PDG du  
groupe Fonroche Lightning a échangé sur scène  
avec le président Macron. Une reconnaissance pour  
l’entreprise lot-et-garonnaise spécialisée  
dans l’éclairage solaire.

Par Chantal BOSSY

Le 2 octobre dernier s’est tenu le BIG 2020,  
rendez-vous des entrepreneurs organisé par 
BPI France. Invité par la Banque Publique 
d’Investissement, le président du groupe  
Fonroche Yann Maus a échangé sur scène avec 

le président de la République Emmanuel Macron et 
le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Avec plus de  
1 000 intervenants dans le monde et suivi en live par des 
milliers de personnes, le BIG (BPI France Inno-Génération)  
est le plus grand rassemblement d’entrepreneurs  
d’Europe, avec cette année, la présence du président 
Macron.  Ce fut l’occasion pour le PDG de Fonroche de 
revenir sur les succès de l’entreprise française et notam-
ment annoncer la fin imminente de l’installation des  
50 000 lampadaires solaires prévus au Sénégal, chantier 
commencé il y a 18 mois seulement. Un projet qui a reçu 
le soutien d’Emmanuel Macron lors de son voyage officiel 
au Sénégal en novembre 2018.

LA TECHNOLOGIE  
FONROCHE MISE EN VALEUR
Entrepreneur visionnaire, Yann Maus est revenu durant 
son intervention sur le développement de ses activités  
dans le biogaz et la géothermie, mais surtout dans 
l’éclairage autonome. La technologie d’éclairage public 
solaire développée par Fonroche Eclairage est une 
véritable rupture technologique par la robustesse, la 
performance et la compétitivité de ses produits. « Fruit 
de 10 ans de R&D, notre lampadaire solaire s’adapte à 
tous les climats. On est capable d’éclairer une sortie 

d’autoroute à Calais mais aussi l’aéroport de Koweit 
city ou un pays comme le Sénégal », explique Yann 
Maus. « C’est une révolution commerciale. On double 
notre chiffre d’affaires tous les ans depuis 3 ans et on  
doublera cette année aussi. »

FONROCHE 
EN RÉSUMÉ

Entreprise familiale experte en énergie  
solaire depuis plus de 10 ans, Fonroche Éclairage 

est aujourd’hui le leader mondial de l’éclairage  
public autonome. Alliant performance, économies et  

développement durable, les lampadaires  
Fonroche Éclairage sont fabriqués en France  

et bénéficient d’une forte autonomie et  
d’une puissance permettant de répondre aux  

exigences des collectivités locales, mairies,  
entreprises, industriels, acteurs de la grande  

distribution, etc. Fonroche Éclairage  
exporte sa technologie innovante à l’international,  

à travers 5 filiales dans le monde. Fonroche  
Éclairage est une filiale du groupe Fonroche, créé  

en 2008 par Yann Maus à Roquefort (47),  
spécialisée dans les énergies renouvelables avec  

3 expertises : le biogaz, la géothermie  
profonde et l’éclairage solaire. 
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AVEC SA TECHNOLOGIE DE  
LAMPADAIRE SOLAIRE, FONROCHE EST 

CAPABLE D’éCLAIRER AUSSI BIEN  
UNE SORTIE D’AUTOROUTE à CALAIS,  

L’AéROPORT DE KOWEIT CITY  
OU UN PAYS COMME LE SéNéGAL

LE PROJET EXEMPLAIRE AU SÉNÉGAL
Lors de son allocution, Yann Maus a annoncé la fin immi-
nente des travaux d’installation des 50 000 lampadaires 
solaires au Sénégal d’ici la fin de l’année, un projet géant 
et exemplaire pour l’entreprise française, réalisé avec le 
soutien de BPI France notamment, qui démontre une 
nouvelle fois la pertinence de la technologie développée 
par Fonroche : « Monsieur le président, vous nous avez 
emmené dans vos valises en 2018 et nous avons signé 
ensemble un marché de 50 000 lampadaires solaires 
au Sénégal de plus de 87 millions d’euros. Nous avions  
3 ans pour les poser, on va le faire en 18 mois », détaille 

Yann Maus. Le président Emmanuel Macron a félicité 
Fonroche Éclairage pour l’exemplarité de son projet. 
« Bravo pour les résultats, (…) ce n’est pas plus cher et plus 
long que prévu, ça va plus vite et c’est parfois moins cher. 
On va se battre pour que des gens comme vous réus-
sissiez à faire beaucoup plus. Parce que vous apportez  
des solutions très concrètes au Sénégal. Qu’une entre-
prise française basée à Agen, puisse changer la vie : 
permettre à des jeunes d’étudier, permettre à ce qu’il y 
ait plus de sécurité et à l’économie de continuer même 
lorsqu’il fait nuit, c’est juste changer les choses, donc 
c’est formidable. » 

De gauche à droite : le président de Fonroche  
Yann Maus, le président Macron, Laurent Luvrano  

et le président du Kenya Uhuru Kenyatta
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Les conséquences de la crise sanitaire vont peser sur  
l’endettement total, privé et public, des différents pays de l’Union européenne (UE), 

alors même que des niveaux extrêmement élevés ont déjà été atteints…

Par Raphaël DIDIER

I l ne fait aucun doute que les conséquences de la 
crise sanitaire vont conduire à une augmentation 
substantielle des taux d’endettement de la plu-
part des agents économiques : les entreprises, 
pour compenser la perte de chiffre d’affaires, 

les ménages, pour compenser la perte de revenu, et 
le secteur public pour financer les abyssaux déficits 
publics mis en place pour répondre à la crise. Mais, en 
tout état de cause, il faut se garder de penser que la 
hausse de l’endettement total serait uniquement liée 
à la Covid-19 : en vérité, la dynamique haussière est 
enclenchée depuis trois décennies !

L’ÉCONOMIE SOUS PERFUSION DE DETTES
Au tournant des années 1980, le capitalisme dit néo-
libéral s’est fixé comme objectifs principaux l’accrois-
sement de la profitabilité des entreprises et la maxi-
misation de la valeur actionnariale. De là découle, 
dans presque tous les pays de la zone euro et même 
de l’OCDE, un partage des revenus structurellement 
défavorable aux salariés, qui immanquablement a ané-
mié la demande globale. Pour y remédier, les agents 
économiques privés ont été incités à s’endetter, ce qui 
aura permis d’assurer, cahin-caha, une fragile crois-
sance économique… Mais ce modèle économique s’est 
écrasé sur le mur des subprimes en 2008 ! Dès lors, 
face au risque d’une crise systémique, ce sont les États 
qui ont pris le relais, d’où une hausse de l’endettement 
public très rapide, depuis dix ans. Et depuis peu, ce 
sont les Banques centrales qui créent de la monnaie 
pour s’assurer que l’ensemble du système ne périclite 
pas. Il est vrai qu’en 2019, l’endettement total (public 

et privé) dépassait 200 % du PIB dans la zone euro, 
230 % en France, 150 % en Allemagne, 240 % en Italie, 
250 % aux États-Unis et 360 % au Japon…
Pris en étau entre des salaires qui augmentent moins vite 
que la productivité et une société de consommation qui 
pousse à la dépense, les ménages ont eu de plus en plus 
recours à l’endettement. En France, par exemple, la dette 
totale des ménages exprimée en pourcentage de leur 
revenu disponible net s’est envolée de 68,6 % en 1995 à 
plus de 120 % en 2019. En Allemagne, ce taux d’endette-
ment est passé de 98,4 % en 1995 à 96 % en 2019, après 
un pic à 118 % en 2000. Et au Danemark, souvent pré-
senté comme un modèle économique, ce taux atteignait 
280 %, l’an dernier ! Quant aux ménages de la plupart 
des pays du sud de la zone euro, ils ont fait un énorme 
effort (forcé) de désendettement depuis la dernière crise 

UNION EUROPÉENNE

LE MUR  DE LA DETTE

LE MONDE 
CROULAIT DÉJÀ 

SOUS LES DETTES 
PUBLIQUES BIEN 
AVANT LA CRISE 

SANITAIRE

LE MUR  DE LA DETTE
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de 2007. Mais l’envolée du chômage pourrait fort bien 
déboucher sur une crise sociale dans de nombreux pays, 
doublée d’une crise bancaire lorsque les impayés aug-
menteront.

DETTE DES ENTREPRISES :  
LA BOMBE À RETARDEMENT
Comme pour les ménages, la hausse de l’endettement 
des entreprises est une tendance générale au sein de 
l’UE, qui date de bien avant la crise sanitaire. Face 
au risque réel d’effondrement économique, les États 
sont venus en aide aux entreprises avec divers plans 
de soutien sectoriel. En France, l’État a ainsi annoncé 
qu’il garantirait 300 milliards d’euros de prêts aux 
entreprises, afin de soulager leur trésorerie impac-
tée par l’épidémie. Résultat des courses : un soutien 
bienvenu, mais qui a alourdi le bilan des entreprises 
françaises de plus de 152 milliards d’euros de prêts, 
dont 120 milliards de prêts garantis par l’État (PGE). 
Or, au mois de mars, le taux d’endettement des socié-
tés non financières en France représentait 75,9 % du 
PIB, contre 42,6 % en Allemagne, 62,3 % en Espagne 
et 64,8 % en Italie…

LE MUR  DE LA DETTE
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Disons-le clairement : le monde croulait déjà sous les 
dettes publiques bien avant la crise sanitaire ! En 2019, 
le taux d’endettement public (mesuré par le volume de 
dette publique rapporté au PIB) s’élevait ainsi à 109 % 
aux États-Unis, 84 % au sein de la zone euro, 60 % en 
Allemagne, 85 % au Royaume-Uni, 98 % en France, 135 %  
en Italie... et  237% au Japon. Dans ces conditions,  
l’annonce de plans massifs de soutien à l’économie  
augmentera le taux d’endettement public de 15 à 20 % 
en moyenne, selon les estimations. Si ces taux d’endet-
tement restent soutenables, c’est avant tout en raison 
de la monétisation des dettes publiques par les Banques 
centrales, ce qui signifie que le déficit public lié à la crise 
est in fine financé par la création monétaire. Le danger 
est alors que toutes ces liquidités forment des bulles sur 
les actifs financiers et immobiliers, à moins qu’il ne faille 
redouter une perte de confiance dans la monnaie légale 
au profit des actifs refuges (or, cryptomonnaie…).
Face à tant de dettes, si le pari sur le retour de la  
croissance n’est pas payant, on s’acheminera, hélas, vers 
des politiques d’austérité drastiques…

LE MUR  DE LA DETTE
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        LA CRISE MENACE 
    LA RÉMUNÉRATION 
         DES CADRES
    LA RÉMUNÉRATION 
         DES CADRES

34 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 5 8 - 6 7 5 9 - V E N D R E D I  1 6  O C T O B R E  2 0 2 0



EMPLOI
TENDANCE 
BUSINESS

La crise économique pourrait influencer à  
la baisse la rémunération des cadres du secteur privé, estime  

l'Association pour l'emploi des cadres (Apec),  
dans son baromètre 2020 récemment publié. Les jeunes 

 seraient les plus pénalisés.

Par Jihane MANDLI et B. L.

Crise oblige, les entreprises devraient  
resserrer leur politique salariale. Les 
cadres du secteur privé n’y échapperont 
pas alors que, ces dernières années, leur 
rémunération médiane (fixe + variable) a 

connu une progression constante, avant de se stabili-
ser à 50 000 euros en 2019. Cette dynamique concernait  
la majorité des secteurs. Dans ce sens, l ’an passé,  
l’industrie proposait la rémunération médiane annuelle 
la plus élevée devant le commerce, la construction et  
les services.
Si le niveau salarial des cadres est resté stable en 
2019, la situation actuelle pourrait atteindre les dif-
férentes formes de rémunérations. « La crise écono-
mique a d’ores et déjà un impact visible sur l’emploi des 
cadres, mais elle aura aussi certainement un impact sur 
leurs rémunérations», prévient Gilles Gateau, direc-
teur général de l’Apec. L’association alerte également 
les dirigeants d’entreprises sur les inégalités préexis-
tantes entre les sexes et les régions : celles-ci pourraient  
s’accentuer davantage dans le contexte économique actuel. 

BAISSE ATTENDUE DE LA RÉMUNERATION
En 2019, 54 % des cadres percevaient une part variable 
de rémunération médiane de 5 000 euros, sous forme 
de primes d'objectifs ou encore de commissions sur le 
chiffre d’affaires. Avec la crise économique, ce surplus 
de salaire, qui traduit la performance des entreprises 
et la capacité des cadres à atteindre les objectifs 
visés, devrait diminuer, suite notamment à la baisse de  
l’activité et des résultats des entreprises. Les cadres 
les plus concernés par ce recul seront évidemment les 
commerciaux, les plus nombreux à bénéficier d’une 
part variable de rémunération.
Même les salaires fixes pourraient baisser, notamment 
avec la signature d’accords de performance collective 
(APC), ce dispositif négocié avec les syndicats qui 
permet aux employeurs, entre autres, de diminuer la 
rémunération fixe de leurs salariés.
D’autres éléments complémentaires du salaire 
devraient être revus à la baisse : l’intéressement et 
la participation, dont ont bénéficié environ un tiers 
des cadres en 2019. Également liés aux résultats de 

l’entreprise, ils constituent une composante impor-
tante de la rémunération des cadres, en particulier pour 
ceux des grandes entreprises. Respectivement, 5 % et  
8 % des cadres perçoivent plus de 3 000 euros d’inté-
ressement ou de participation chaque année, précise 
l’Apec. En 2019, ces surplus de salaire concernaient  
51 % et 48 % des cadres des grandes entreprises (plus 
de 250 salariés), contre 20 % et 15 % de ceux des PME. 

MOINS DE MOBILITÉ  
ET HAUSSE DU CHÔMAGE
Les trajectoires professionnelles devraient aussi être 
impactées. La dégradation de la situation économique 
devrait ralentir les offres d’emploi externe et pénaliser  
davantage les jeunes cadres qui sont souvent plus 
nombreux à bénéficier d’une augmentation de salaire 
interne ou lors d’une mobilité externe. Toutefois,  
pour ces derniers, la mobilité interne pourrait être 
une alternative, même avec une augmentation  
salariale plus « limitée ». Si 78 % des cadres de moins 
de 30 ans ont changé d’entreprise l’an dernier, 56 % 
ont par contre choisi de garder leurs postes. Dans les 
deux situations, ils ont bénéficié d’une augmentation 
salariale.
Conséquence de l'arrêt total ou partiel de l’activité 
de certaines entreprises, le nombre de cadres au  
chômage devrait augmenter durant les prochains 
mois. Dans ce contexte, ceux-ci rencontraient davan-
tage de difficultés pour retrouver un emploi et un 
niveau de salaire équivalent à leur poste précédent. 
Avant la pandémie, dans cette situation, ils acceptaient  
déjà  des sa la ires  plus  bas.  À preuve,  en 2019,  
28 % d’entre eux ont vu leurs salaires diminuer, contre seule-
ment 13 % de ceux qui ont changé d'entreprise sans passer 
par une période de chômage.
Malgré cette conjoncture morose, l’Apec incite les entre-
prises à adopter une politique salariale et un plan gestion de 
carrière motivants afin d’assurer leur compétitivité.
À noter : la rémunération moyenne des cadres  
a augmenté de 2,5 % en 2019, pour atteindre  
57 100 euros.

        LA CRISE MENACE 
    LA RÉMUNÉRATION 
         DES CADRES
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LES CADRES LES  
PLUS CONCERNÉS PAR CE RECUL 

SERONT LES COMMERCIAUX

    LA RÉMUNÉRATION 
         DES CADRES
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Pour combattre un système qui, en délocalisant, produit du chômage,  
Fabienne Delahaye a fondé le Salon du Made In France en 2012. Mais si la crise semble  

confirmer la pertinence de la démarche, la bataille est loin d'être gagnée.  
Avant que l’on apprenne l’annulation de la 9e édition, qui devait se tenir à Paris  

en novembre, elle répondait aux questions.

Par Anne DAUBRÉE
Pourquoi avoir créé un 
salon MIF, Made in France, en 2012 ?
Pour deux raisons. Longtemps après avoir achevé mes 
études d'économie, en constatant les phénomènes de 
chômage élevé, désertification du territoire, désindus-
trialisation, il m'a semblé qu'il fallait remettre en cause 
ce que l'on m'avait enseigné, à savoir que l'industrie 
était vue comme un gros mot, qu'il fallait dévelop-
per les services, la communication, les productions à 
haute valeur ajoutée. Je me suis dit : quelle est cette 
logique qui consiste à fabriquer ailleurs, pour des rai-
sons soi-disant économiques, si la contrepartie est un 
chômage de masse ? La seconde raison est que j'ai 
réalisé que l'on conserve le vieux réflexe de se dire : je 
soutiens l'économie française en achetant une marque 
française. Mais ce n'est pas parce qu'elle a son siège 
social sur le territoire que les produits y sont fabriqués. 
Comme organisatrice de salon, j'ai donc décidé d'en 
organiser un pour faire se rencontrer ceux qui croient 
au Made in France et les visiteurs qui s'y intéressent, 
conscients des enjeux d'emploi, de préservation de 
savoir-faire et environnementaux.
Comment a évolué l'opinion sur ce sujet,  
depuis la première édition du salon ?
En 2012, la première édition a accueilli 75 exposants 
et 15 000 visiteurs. L'an dernier, ils étaient, respec-
tivement, 570 et 80 000. L'évolution montre que 
l'organisation du salon répondait à un besoin ! Cela 
a tout de suite très bien marché du point de vue des 
visiteurs et des petites entreprises. En revanche, la 
grande distribution ne l'a pas bien pris. J'ai reçu des 
mails d'enseignes qui trouvaient le salon « passéiste ».  
Les critiques les plus virulentes consistaient à dire que 
la démarche était nationaliste. Je me suis retrouvée 

CONSOMMER 
FRANÇAIS
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« LA VOLONTÉ DE FABRIQUER ET DE 
CONSOMMER FRANÇAIS EST DEVENUE  

UN MOUVEMENT DE FOND »

Fabienne Delahaye

dans le camp du mal, alors que le projet n'est pas 
politique ! Aujourd'hui, la situation a complétement 
changé, notamment depuis les attentats. Le Made in 
France est devenu une thématique vertueuse, et les 
grandes entreprises se sont senties le droit de partici-
per au salon. La volonté de fabriquer et de consommer 
français est devenue un mouvement de fond. Même 
avant la crise, les consommateurs souhaitaient une 
réindustrialisation. 
La crise semble vous donner raison,  
est ce à dire que la cause du MIF est gagnée ? 
La crise a jeté un éclairage cru sur les effets délétères 
de la désindustrialisation. Elle a montré notre fragilité :  
pas de masques, pas assez de respirateurs... Elle a 
aussi montré que l'on pouvait compter sur les entre-
prises du MIF pour se mobiliser, comme dans le textile 
où elles se sont montrées solidaires en s'adaptant pour 
fabriquer des masques. Sur le salon, cette année, une 
conférence sera consacrée à « Relocalisations : facile 
à dire, difficile à faire ». On en parle beaucoup, mais 
est-ce vraiment possible ? Les mêmes causes pro-
duisent les mêmes effets, or, les raisons de la déloca-
lisation sont encore là, comme une concurrence relati-
vement déloyale, même en Europe, avec certains pays 
qui font du dumping social ou fiscal. Autre souci, il 
est difficile d'être en concurrence avec des produits 
soumis à des normes différentes. Or, nous n'imposons 
pas la réciprocité des échanges en taxant ces produits. 
La commande publique aussi pourrait jouer un rôle, 
ainsi que les appels d'offre des grandes entreprises. 
Pour relocaliser, il faut régler ces problématiques. Cela 
demande une politique de très long terme, des inves-
tissements extrêmement importants. 

FRANÇAIS
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    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

COURRIELS :  
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE
L'employeur peut prendre 
connaissance de messages 
électroniques échangés à l'aide  
de l'outil informatique qu'il a  
mis à la disposition du salarié, pour 
les besoins de son travail, provenant 
d'une boîte à lettre électronique 
professionnelle et n'ayant pas été 
identifiés comme personnels.  
Dans cette affaire, la cour d’appel  
a constaté que les messages  
échangés avec une collègue 
du salarié comportaient, d'une 
part, des propos insultants et 
dégradants envers des supérieurs 
et subordonnés, et d'autre part, 
de nombreuses critiques sur 
l'organisation, la stratégie et les 
méthodes de l'entreprise.  
Elle a retenu que ces messages,  
qui étaient en rapport avec  
l’activité professionnelle, ne 
revêtaient pas un caractère privé.  
Ils pouvaient donc être invoqués  
au soutien d'une procédure 
disciplinaire engagée contre le 
salarié, dont la cour d’appel a  
relevé le comportement déloyal. 
(Cass. Soc., 9 septembre 2020, 
pourvoi n° 18-20489)

CONTRAT DE TRAVAIL : 
REQUALIFICATION
L'action en requalification du  
contrat de travail à temps partiel 
en contrat à temps complet est 
une action en paiement du salaire 
soumise au délai de prescription  
de trois ans prévu par l'article 
L 3245-1 du Code du travail.  
(Cass. Soc., 9 septembre 2020, 
pourvoi n° 18-24831)

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : 
RECLASSEMENT
Il n'y a pas de manquement  
à l'obligation de reclassement  
lorsque l'employeur justifie  
de l'absence de poste disponible,  
à l'époque du licenciement,  
dans l'entreprise, ou s'il y a lieu  
dans le groupe auquel elle 
appartient. Une cour d'appel ne 
saurait débouter le salarié de sa 
demande de dommages et intérêts 
pour licenciement sans cause  
réelle et sérieuse sans rechercher, 
comme elle y était invitée, si  
le poste correspondant à ses 
compétences et à des fonctions  
qu’il avait précédemment  
occupées au sein de l'entreprise, 
pourvu par un recrutement 
postérieur à son licenciement 
économique, n'était pas disponible  
à l'époque du licenciement.  
(Cass. soc. ,9 septembre 2020, 
pourvoi n° 18-24983).

LICENCIEMENT  
ÉCONOMIQUE : CSP
En l'absence de licenciement pour 
motif économique fondé sur une 
cause réelle et sérieuse, le contrat  
de sécurisation professionnelle  
(CSP) devenant sans cause, 
l'employeur est tenu à l'obligation 
du préavis et des congés payés 
afférents, sauf à tenir compte des 
sommes déjà versées à ce titre au 
salarié en vertu du contrat.  
(Cass. Soc., 9 septembre 2020, 
pourvoi n° 18-19550)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
OFFRE / RÉTRACTATION 
L’acte par lequel un employeur 
propose un engagement précisant 
l’emploi, la rémunération et la  
date d’entrée en fonction et exprime  

la volonté de son auteur d’être  
lié en cas d’acceptation constitue  
une offre de contrat de travail,  
qui peut être librement rétractée 
tant qu’elle n’est pas parvenue à son 
destinataire. La rétractation de  
l’offre avant l’expiration du délai  
fixé par son auteur ou, à défaut,  
l’issue d’un délai raisonnable, fait 
obstacle à la conclusion du  
contrat de travail et engage la 
responsabilité extracontractuelle  
de son auteur. Le courriel  
adressé par l’employeur à un  
candidat précisant l’emploi, 
la rémunération et la période 
d’engagement envisagée, et donc 
la date d’entrée en fonction de 
l’intéressé, constitue une telle offre. 
Celle-ci ayant été acceptée  
par un courriel du représentant  
du candidat, les parties  
étaient liées par un contrat de  
travail à durée déterminée que 
l’employeur ne pouvait pas 
ultérieurement remettre en cause.  
(Cass soc., 23 septembre 2020,  
n° 18-22188).

PRÉAVIS :  
OBLIGATION DE LOYAUTÉ
Aucun manquement à  
l’obligation de loyauté ne peut  
être reproché à un salarié  
ayant, au cours du préavis,  
constitué une société dont 
l’exploitation n’a débuté que 
postérieurement à la  
rupture de celui-ci, alors  
que l’intéressé n’était  
plus tenu d’aucune obligation  
envers son ancien employeur.  
(Cass soc., 23 septembre 2020,  
n° 19-15313).

JURISPRUDENCE
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Par une courte décision 
du 9 septembre, le Conseil 

constitutionnel a déclaré non 
conforme à la Constitution les 

dispositions du Code général des 
collectivités territoriales qui 
subordonnaient la recevabilité 

du recours contre le forfait 
post- stationnement au paiement 

préalable de celui-ci.

Par Nicolas TAQUET, juriste

Depuis le 1er janvier 2018, « le conseil muni-
cipal […] peut instituer une redevance 
de stationnement, compatible avec les 
dispositions du plan de déplacements 
urbains »,  prévoit le nouvel article 

L. 2333-87 du Code général des collectivités  
territoriales (CGCT). Sur la base de cette disposition, 
celui-ci fixe « le tarif du forfait de post-stationnement, 
applicable lorsque la redevance correspondant  
à la totalité de la période de stationnement n’est pas 
réglée dès le début du stationnement ou est insuffi-
samment réglée ». Plus question d’une contravention 
donc, mais d’un « forfait post-stationnement » (FPS) 
qui doit être payé à la commune.
La procédure de sanction est simple : le constat du 
stationnement non réglé est effectué par les policiers  
municipaux, les agents de surveillance de la voie 
publique ou même un prestataire extérieur privé. Le 
FPS est ensuite notifié au titulaire de la carte grise 
par avis de paiement, par dépôt sur le pare-brise du 
véhicule, ou par courrier ou mail.
Quant au montant de la redevance, il est assez librement  
fixé par les collectivités, ce qui avait d’ailleurs attiré les 
foudres du Défenseur des droits, dans un rapport rendu 
public début 2020. Certaines communes acceptent de 
minorer le FPS en cas de paiement rapide (par exemple, 
sous cinq jours). Dans tous les cas, le délai de paiement 
de droit commun est de trois mois à compter de la 
réception du FPS (en cas de dépassement, il est auto-
matiquement majoré de 50 euros).

LES RECOURS CONTRE LE FPS
L’automobiliste qui entend contester un FPS émis à 
son encontre est tenu de former un Recours admi-
nistratif préalable obligatoire (RAPO), dans le mois 
suivant la notification, auprès de l’émetteur du FPS 
(commune, syndicat mixte, EPCI…). Il peut être rédigé 
sur papier libre, mais envoyé par LRAR et comportant  
tous les éléments nécessaires au traitement de la 
demande (copie du FPS, certificat d’immatriculation 
du véhicule, moyens de droit, moyens de fait), et avec 
les preuves de ce que l’on avance en pièces jointes 
(photos, attestations…). L’administration concernée  
a un mois pour répondre, son silence vaut rejet de 
la demande. Elle peut tout aussi bien accepter le 
recours et annuler ou minorer le FPS. En l’absence 
de ce recours obligatoire, le recours juridictionnel est 
déclaré irrecevable.
En cas de décision insatisfaisante ou d’absence de 
réponse (ce qui équivaut à un rejet implicite), l’automo-
biliste dispose d’un mois supplémentaire pour porter  
un nouveau recours cette fois, devant la Commission 

CONTESTATION DU FORFAIT  
               POST- STATIONNEMENT
CONTESTATION DU FORFAIT 
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CONTESTATION DU FORFAIT  
               POST- STATIONNEMENT
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FIN AVRIL 2019, 
94 322 REQUÊTES ÉTAIENT 

ENREGISTRÉES, EN  
ATTENTE DE JUGEMENT

du contentieux du stationnement payant (CCSP), juri-
diction administrative basée à Limoges.
Au titre de l ’article L. 2333-87-5 du CGCT : « La 
recevabilité du recours contentieux contre la déci-
sion rendue à l'issue du recours administratif préa-
lable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est 
subordonnée au paiement préalable du montant de 
l'avis de paiement du forfait de post-stationnement 
et de la majoration prévue au IV de l'article L.2333-77 
si un titre exécutoire a été émis ». Le Parlement avait 
inséré cette disposition afin de limiter au maximum le 
nombre de recours contentieux. Force est de consta-
ter que cette solution s’est avérée inefficace : fin avril 
2019, 94 322 requêtes étaient enregistrées, en attente 
de jugements, contre 60 859 fin 2018, alors que la 
juridiction ne rend qu’environ 4 000 décisions chaque 
année. Mais en plus d’être inefficace, cette disposition 
vient d’être déclarée contraire à la Constitution.

LE DROIT À UN RECOURS EFFECTIF 
Dans leur décision du 9 septembre dernier, les neuf 
sages abrogent tout bonnement l’article L. 2333-87-5 

du CGCT. Ils avancent deux arguments : « aucune 
disposition législative ne garantit que la somme à 
payer pour contester des forfaits de post-station-
nement et leur majoration éventuelle ne soit d'un 
montant trop élevé », et le législateur n'a apporté à 
l'exigence de paiement préalable des forfaits et majo-
rations « aucune exception tenant compte de certaines  
circonstances ou de la situation particulière de certains  
redevables ». Pour en conclure que « le législateur 
n'a pas prévu les garanties de nature à assurer que  
l'exigence de paiement préalable ne porte pas d'atteinte  
substantielle au droit d'exercer un recours juridictionnel 
effectif ».
Cette décision constitue, sans aucun doute, une vic-
toire pour les automobilistes, et plus largement pour 
les justiciables, mais elle risque d’alourdir le travail 
d’une juridiction qui semblait déjà à la traîne, face au 
nombre démesuré d’affaires pendantes devant elle.
À noter : la décision est immédiatement applicable :  
les recours introduits devant la CCSP à partir du  
9 septembre 2020 n’ont donc plus à comporter la 
preuve du paiement du FPS.

CONTESTATION DU FORFAIT 
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Arrêter de produire des 
déchets, cultiver du safran 
sur son toit... La pandémie a 
mis en exergue l'urgence, pour 
les entreprises, d'adopter  
une démarche responsable  
vis-à-vis de la société  
et de la planète. Au salon  
Produrable, à Paris,  
des start-up proposent  
des solutions.

Par Anne DAUBRÉE

I l fallait venir plus tôt pour avoir une place... » Les 
queues s'allongent, tout le monde ne parvien-
dra pas à assister à l'atelier « Comment intégrer 
le transport au cœur de vos stratégies RSE » ou  
« Comment mon entreprise peut agir concrète-

ment pour la forêt française et l'environnement avec 
l'ONF [Office national des forêts] »... Le 8 septembre, à 
Paris, la pandémie n'a pas découragé les visiteurs  de la 
13e édition du salon Produrable, consacré aux solutions  
de l 'économie durable, thématique que la crise 
actuelle rend particulièrement prégnante.
Les exposants sont aussi au rendez-vous. « Nous 
sommes venus rencontrer des chargés de RSE des 
entreprises et les intermédiaires qui proposent des 
catalogues de solutions d'agriculture urbaine », 
témoigne Bérengère du Bessey, cofondatrice, avec 
ses trois sœurs, de BienElevees. Depuis 2017, elles 
cultivent du safran sur des toits d'entreprises pari-
siennes. L'entreprise fait partie de la vingtaine de 
jeunes pousses invitées sur le salon Produrable par 
Bpifrance, la banque publique d'investissement, qui 
propose des outils destinés à aider les entreprises à 
adopter ou approfondir une démarche responsable. 
« Notre objectif consiste à reverdir la ville, tout en pro-
duisant du safran, une épice que l'on fait  habituelle-
ment voyager au moins 5 000 kilomètres, et en orga-
nisant des ateliers de reconnexion avec la nature. Nous 
avons éprouvé notre modèle. Pour les entreprises, il 
s'agit d'une opération gagnant-gagnant », poursuit 
Bérengère du Bessey. Le modèle économique est 
sophistiqué : l'entreprise commercialise un service de 
végétalisation de toits et d'animation d'ateliers auprès 
de sociétés. De plus, elle vend le safran à des pro-
fessionnels de la restauration, ainsi que des produits 
dérivés, comme des biscuits.

L'agriculture urbaine figure parmi les thématiques 
dont se sont emparées les start-ups. Une autre, 
UrbanLeaf, propose des systèmes de culture basés sur 
l'aquaponie (sans utilisation de  terre). Mais la palette 
des prestations imaginées par les jeunes pousses  est 
très large. Par exemple, elles proposent des logiciels 
qui permettent de simuler l'empreinte écologique 
de la production d'un produit (Altermaker), l'accom-
pagnement pour arriver au « zéro déchet » (Take a 
waste), et des prestations d'équipement de bureaux 
de seconde main (Bluedigo). 

RSE POUR LES PME ET CINÉMA VERTUEUX 
Positive Workplace (cinq salariés) ambitionne de devenir  
le « label RSE des start-up, PME et ETI ». « L'objectif  
consiste à vulgariser la RSE auprès des PME », 
explique Lucie Lemonnier, associée. L'idée ?  Proposer 
une démarche simple aux entreprises, qui passe par la 
réalisation d'un audit en ligne. Celui-ci est complété 
par des « enquêtes anonymes », renseignées par les 
parties prenantes de la société (salariés, clients, four-
nisseurs). La démarche s'appuie sur le référentiel de la 

 INVENTER  
L'ENTREPRISE 
RESPONSABLE 

DE DEMAIN

«

L'ENTREPRISE 
RESPONSABLE 

DE DEMAIN
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norme ISO 26000 et les ODD, Objectifs de dévelop-
pement durable des Nations Unies. Quelques entre-
prises ont déjà souscrit, dont Planète Oui, fournisseur 
d'énergie verte, en cours de labellisation.
Une autre start-up présente à Produrable, Pixetik, a 
choisi le champ de  l'audiovisuel. Il s'agit d'« utiliser 
le pouvoir d'influence de la fiction pour proposer des 
marques durables, écologiques, ou des écogestes 
qu'elles voudraient faire passer », explique Morgane 
Baudin, cofondatrice de l'entreprise, en 2019. « Savez-
vous qu'à la suite du film Top Gun, avec Tom Cruise, 
les ventes de lunettes Ray Ban ont augmenté de 
40 % ? », interroge-t-elle. Dans cette même démarche 
de placement de produits, qui consiste à faire appa-
raître une marque dans un film, Pixetik a fait figurer 
les accessoires pour cheveux de la marque Justine B, 
(mode bio et éthique) dans la série Derby Girl (France 
Télévisions). Les partenariats mis sur pied par Pixetik 
peuvent aussi être plus complexes, à l'image de celui 
noué entre les producteurs de la série L'Effondrement 
(Canal +) et la chaîne de magasins de produits en vrac 
Day by Day. Celle-ci a nourri les équipes durant le 

Au salon Produrable,  
le stand de BienElevées  

au premier plan
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POUR PROPOSER 
DES MARQUES 

DURABLES, 
ÉCOLOGIQUES

tournage, et bénéficié d'une visibilité au montage 
et dans les making-of. Demain, peut-être, l'un des 
personnages du très populaire feuilleton Plus belle 
la vie (France Télévisions), conseillera à un proche 
de se rendre dans un atelier de réparation de vélos  
plutôt que de jeter le sien, à l'initiative d'une marque 
de cycles...
Si les problèmes de trésorerie ne sont jamais à exclure, 
l'activité de ces start-up ne devrait pas être entravée 
par la pandémie, mais plutôt stimulée. « La  demande 
de reconnexion avec la nature va augmenter, tout 
comme la volonté de savoir d'où viennent les produits 
que l'on consomme », estime, par exemple, Bérengère 
du Bessey. 
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Achats d'alimentation en forte croissance, plébiscité  
des sites marchands d'enseignes physiques... L’e-commerce à vu sa  

croissance se poursuivre durant le confinement, mais ce  
dernier a modifié les habitudes d'achat en ligne, d'après la Fevad.

Par Anne DAUBRÉE

L’e-commerce s'est globalement bien sorti de 
la crise, mais celle-ci a bouleversé la donne.  
« Après une hausse de 1,8 % sur les trois 
premiers mois de l'année, le marché glo-
bal de l’e-commerce (vente de produits et  

services) a progressé de + 5,3 % au second trimestre 2020, 
contre 12,1 % au 2e trimestre de l'an dernier », explique 
Marc Lolivier, délégué-général de la Fevad, Fédération 
du e-commerce et de la vente à distance. Le chiffre  
d'affaires a ainsi atteint 25,9 milliards d'euros. Tels sont 
les résultats annoncés par la Fevad, le 15 septembre, 
lors d'une conférence de presse en ligne. Même si cette 
croissance est deux fois moins importante que l'année 
précédente, elle demeure remarquable, alors qu'au 
même moment, le PIB connaissait une baisse de 13,8 %.
Toutefois, l'évolution de l’e-commerce s'avère « très 
contrastée », précise Marc Lolivier. Tout d'abord, dans 
la chronologie : en avril, L’e-commerce ne croît que de 
0,8 %, en raison de l'arrêt brutal de la vente en ligne de 
voyages, qui constitue une part importante de l'activité. 
Mais dès la mi-avril, un regain de croissance s'amorce, 
pour se confirmer en mai et juin. Le contraste s'avère 
aussi important entre l'activité des différents secteurs.  
Globalement, la vente de services (transports, billetterie...)  
a fortement baissé (- 19 %) quand celle des produits a 
augmenté de 36 % en trois mois, sur fond de fermeture 
de la plupart des commerces physiques non alimen-
taires. Et c'est ainsi que sur cette période, la vente de 

produits devient prédominante : elle pèse 57 % du chiffre  
d'affaires global, contre 44 %, en moyenne, sur 2019. 
Autre contraste fort, celui entre les secteurs B to B et B to 
C. Durant la période, le B to C a connu une progression 
de 45 %, la plus forte jamais enregistrée depuis la création 
du baromètre de la Fevad. Le B to B, lui, recule (- 9,6 %).  
Quant au secteur du voyage, il dévisse littéralement  
avec - 75 %. 

UN MILLION DE CYBERACHETEURS  
SUPPLÉMENTAIRES 
 « La période de confinement a sensiblement impacté 
notre façon de consommer sur internet », note Jamila 
Yahia-Messaoud, Directrice de département chez Média-
métrie. Tout d'abord, les e-acheteurs se sont multipliés :  
d'après Médiametrie, 41,1 des 53,1 millions d'internautes 
que compte la France ont réalisé des achats en ligne 
pendant la crise sanitaire. C'est un million de plus que 
l'année précédente, à la même époque. De plus, le 
confinement a fortement renforcé les pratiques d'achat 
sur Internet : durant cette période, plus des deux tiers  
(68,2 %) des cyberacheteurs déclarent avoir commandé 
autant ou plus qu’avant de cette manière. Parmi eux, le 
quart a commandé davantage. Et la tendance semble  
se poursuivre depuis la réouverture progressive des 
magasins, à partir du 11 mai : près de la moitié des ache-
teurs qui ont consommé plus en ligne durant le confi-
nement, déclarent continuer à le faire. Le phénomène  

L’E-COMMERCE 
TRANSFIGURÉ PAR LA 

     CRISE ?
TRANSFIGURÉ PAR LA 

     CRISE 
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s'observe dans toutes les classes d'âges. Avec des 
motivations qui vont du souhait d'éviter les contraintes 
dans les magasins (port du masque, nombre de clients 
restreint, désinfection des mains, etc.) à la volonté de 
prendre des précautions sanitaires.
Autre évolution, celle des modalités et des types 
d'achats. La croissance de l'utilisation du téléphone  
portable comme écran s'est « essoufflée », principalement 
en raison de la baisse des ventes de produits comme 
les billets, explique Jamila Yahia-Messaoud. En fait, les 
e-acheteurs passent de plus en plus indifféremment  
d'un écran à l'autre. Quant aux biens achetés, ils se 
concentrent plus sur l’alimentation et les produits de 
grande consommation. L'évolution entraîne un effet  
inattendu, notamment grâce au succès du drive :  
l’e-panier moyen, en baisse depuis des années, repasse la 
barre des 60 euros (63,6 euros), soit + 6,8 % par rapport  
au deuxième trimestre 2019.

UNE VOIE D'AVENIR POUR  
LE COMMERCE DE PROXIMITÉ ? 
Incontesté, Amazon demeure le site marchand qui 
compte le plus de visiteurs uniques. Toutefois, au cours 
de la crise, ce sont les sites Internet des enseignes qui 
disposent aussi de boutiques physiques qui ont bénéficié 
de la période, avec une progression de leurs ventes de 
83 %, durant le trimestre. C'est quatre fois plus que les  
« pure players » (qui ne disposent que d'un site Internet). 
À l'origine de cette tendance : la possibilité de combiner  
les avantages des deux circuits, avec du conseil, du clic 
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LE CONFINEMENT  
a FORTEMENT RENFORCÉ  

LES PRATIQUES D'ACHAT  
SUR INTERNET

and collect, la possibilité de se rendre en magasin pour 
voir un produit avant l'achat... Autre facteur de succès,  
le positionnement de ces acteurs sur le secteur de  
l'alimentation qui « figure dans le top 5 des produits 
les plus achetés », souligne Jamila Yahia-Messaoud. Le 
phénomène est massif : 71 % des cyberacheteurs solli-
citent et utilisent des sites d’e-commerce qui disposent 
de magasins physiques. Parmi eux, près d’un tiers  
(31, 5%) ont recours à l’achat en ligne sur les sites de 
grandes surfaces alimentaires, une proportion qui atteint 
37 % chez les 35-49 ans. Et 13 % des personnes optent 
pour des sites de commerce de proximité.
Pour ces PME, durant la crise, l ’e-commerce a 
joué « un rôle d'amortisseur économique », analyse  
Marc Lolivier. Le phénomène semble susciter un très 
vif intérêt : 68 % des cyberacheteurs déclarent qu'ils 
aimeraient que ces commerces du quotidien dis-
posent d'un site Internet, un chiffre encore plus élevé 
chez les 35 à 49 ans. Pour Jamila Yahia-Messaoud,  
cette tendance est le fruit de motivations diverses. D'une 
part, les internautes sont séduits par la « praticité »  
de la démarche : 44 % estiment que cela leur fait de 
gagner du temps. Mais avant cela, leur élan relève de la  
« responsabilité citoyenne », note l’experte : 61 % des 
sondés voudraient préserver le commerce local, et  
55 % d'entre eux, lui permettre de se faire connaître et 
de prospérer. Plus de 9 sur 10 estiment que les pouvoirs 
publics ont un rôle à jouer pour aider les petits commer-
çants à franchir ce cap.
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CULTURE & 
SPECTACLES

LE PIRE FLIC 
DU MONDE !
Policier trouillard et incompétent, Rayane est la risée 
de ses collègues. Lorsqu'il apprend qu'il n'a plus qu'un 
mois à vivre, il se met à prendre de très gros risques 
pour faire tomber Le Rat, un trafiquant de drogue qu'il 
a involontairement aidé à échapper à une souricière.  
Il enquête avec sa partenaire Stéphanie dont il est 
secrètement amoureux et deux flics plus coriaces, Tony 
et Pierre, qui le méprisent ouvertement... La bande 
à Fifi (l'équipe des Babysitting et de Nicky Larson et 
le parfum de Cupidon) est à nouveau réunie sous la 
direction de Tarek Boudali (Épouse moi mon pote) 
pour cette comédie policière déjantée. Il se donne le 
rôle de ce craintif maladif qui va prendre de l'assu-
rance pour impressionner ses collègues et l'élue de 
son cœur, depuis qu'il pense n'avoir plus rien à perdre. 
Philippe Lacheau et Julien Arruti sont les arrogants 
enquêteurs rivaux et Reem Kherici, l'ex du héros qui 
tente péniblement de devenir une vedette des réseaux 
sociaux. Loin de maîtriser l'univers de la maréchaussée,  
Tarek Boudali explique comment il a sérieusement  
préparé son rôle :
« En passant un peu de temps avec la police, un service de 
jour et un autre de nuit avec la brigade anti-criminalité, 

30 30 JOURSMAX
la BAC. C’est peu, mais ça laisse le temps de voir com-
ment ça se passe et de vivre des trucs ! De jour, le chef 
me fait remarquer deux pickpockets et décide de les 
filer à pied. Avec moi. Je trouve ça cool. J’observe leur 
manège, on reste à distance et d’un coup, un passant 
m’arrête pour me demander un selfie. Comme je ne peux 
pas expliquer ce que je fais, j’accepte. Le passant donne 
son portable au policier, qui est en civil, pour qu’il prenne 
la photo ! Pendant ce temps, les suspects sont partis et 
se sont engouffrés dans le métro. De nuit, on patrouille 
pendant des heures dans le XVIIe  arrondissement de 
Paris. Une policière fait remarquer une Twingo suspecte 
avec trois personnes à l’intérieur. Une heure plus tard, 
elle repasse. À 3 h du matin, c’est louche. Le chef de la 
BAC décide de les suivre. Les passagers de la Twingo 
s’arrêtent et descendent faire pipi. Ils remontent. Cinq 
minutes après, ils s’arrêtent à nouveau. Et descendent 
encore faire pipi. Le policier me l’annonce : ils vont voler 
une voiture. Ils font mine de pisser et repèrent une 
bagnole à voler. Ils repartent et s’arrêtent cette fois près 
d’une boîte de nuit. L’un des trois chope une voiture, 
et le chef de la BAC se lance à sa poursuite avec moi à 
l’arrière à 150 km/h en ville ! Au bout d’un moment, il a 
arrêté car ça devenait trop  dangereux. D’autant que les 
deux autres avaient été arrêtés. Au commissariat, l’un 
des deux dit me connaître. Il ne m’a pas reconnu : il me 
connaît ! Et effectivement, c’était le pote d’un cousin ! »

Comme souvent avec cette troupe d'acteurs, les situa-
tions vont parfois très loin mais on s'amuse de les voir 
se déguiser en mariachis ou en catcheur mexicain pour 

CINÉMA par Pascal LE DUFF
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Un film de  
Tarek Boudali
avec Tarek Boudali, 
Philippe Lacheau,  
Julien Arruti

Comédie,  
Policier

CULTURE & 
SPECTACLE

et décembre, souvent la nuit par - 2° ! Quand je slalome en 
moto à 90 km/heure, sans casque ni protection, il faisait 
un froid de gueux et il s’est même mis à pleuvoir. Si je me 
loupais, je mourais ! Une seule blessure au final, lors d’une 
scène dite facile, et de ma faute, en plus, quand je saute 
du fauteuil et je m’étale sur le bureau. Le responsable  
cascades m’a demandé de mettre mes protections, mais 
on était dans le speed et je ne voyais pas le danger. 
Et je me suis fait mal. La traversée de la vitre, également : 
j’ai été stoppé net par la façade extérieure, et je me suis 
fait un gros hématome à la cuisse ! »

Ce divertissement mêlant humour et action est sacrément 
efficace, et bénéficie aussi de la présence de Marie-Anne 
Chazel en grand-mère férue de télé-réalité et de Chantal 
Ladesou en maman à l'activité pour le moins gênante pour 
un personnage secondaire... 

En salle depuis 
le 14 OCTOBRE

faire tomber le gangster joué avec intensité par un José 
Garcia au look inquiétant. Les maladresses des uns et des 
autres permettent des gags joyeusement outrés. Et pour 
faire passer la nouvelle mentalité de casse-cou de Rayane, 
Tarek Boudali a lui-même pris de réels risques.
« D’une certaine manière, je suis cascadeur ! En bon 
amateur de sensations fortes, j’ai décidé de faire toutes 
mes cascades moi-même. Je n’ai aucune doublure. Le 
tout premier jour de tournage, je suis passé à travers 
la planche d’une hauteur de 5 mètres pour la séquence 
du début. À partir de là, l’équipe savait dans quoi on  
s’embarquait. Pour le numéro de funambule, je suis  
vraiment monté sur cette planche entre deux immeubles !  
Je voulais tout faire pour de vrai. La poursuite en moto, 
c’est moi aussi. J’ai passé mon permis moto deux mois 
avant pour ça ! Mais ce ne sont pas les cascades qui étaient 
le plus dur, mais la météo. La plupart des séquences où je 
suis en cape et torse nu ont été tournées entre novembre 

CINÉMA par Pascal LE DUFF
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CINÉMA Par Pascal LE DUFF

1863. Martha Jane Cannary accompagne son père dans un convoi qui traverse l'Amérique, en quête d'un avenir  
meilleur. Lorsqu'il se blesse, elle doit mener leur chariot et prendre des initiatives qui ne plaisent pas à tout le monde. Jaloux  

de son intrépidité, Ethan, le fils du chef, l'accuse d'un vol qu'elle n'a pas commis. Elle fuit et croise la route  
de Tuniques bleues et d'un escroc charmeur. La plus grande réussite de ce western animé repose sur son style graphique  

magnifique. Alors que les décors traversés font partie de l'inconscient collectif, ils trouvent ici une dimension inédite. 
 Le récit des toutes premières aventures de la future Calamity Jane (une figure légendaire de la Conquête de l'Ouest) nous  

tient sans peine en haleine. Faussement fragile, elle n'hésite pas à se bagarrer, à attaquer frontalement les adultes 
 pour se faire respecter et à assumer ses premiers émois. Le propos féministe est certes un peu surligné mais l'hostilité de la  

société face à l'émancipation des femmes mérite bien cela ! Moins surprenant qu'avec Tout en haut du monde, 
Rémi Chayé a néanmoins mérité son Cristal d'or lors du Festival d'Annecy.

Martin n'est pas très heureux, ni dans  
sa vie de famille ni dans l'exercice de son  
métier de prof de lycée. Il constate  
avec amertume qu'il n'est plus d'aucune  
utilité pour ses étudiants. Un soir  
de beuverie avec ses trois meilleurs amis,  
il décide avec eux de mettre en  
pratique la théorie d'un psychologue  
norvégien selon laquelle l’homme  
aurait dès la naissance un déficit d’alcool  
de 0,5° dans le sang. Tous enseignants,  
ils vont se mettre à boire dès le matin, 

même – voire surtout – sur leur lieu de travail, en se cachant plus ou moins bien... Mads Mikkelsen  
prête ses traits à ce grand dépressif qui retrouve un sens à sa vie avec ce test absurde dans lequel il  
entraîne ses potes. Il met en danger sa vie, son couple et son travail. Leur dérive est pourtant  
hilarante, car ils perdent vite le contrôle malgré leur prétendue rigueur scientifique, ébranlée par  
les litres engloutis. Thomas Vinterberg signe un très grand film sur l'ivresse dont il souligne le  
côté grisant, tout en décrivant avec lucidité son potentiel dévastateur, sans pour autant porter  
de jugement sur ses personnages. Après La Grande Bouffe de Marco Ferreri, voici  
La Grande Cuite à déguster sans modération !

CALAMITY, UNE ENFANCE  
DE MARTHA JANE CANNARY

LES JEUNES ANNÉES D'UNE AVENTURIÈRE

 DRUNK
C'EST À BOIRE,  
À BOIRE, À BOIRE...

©
 D

. R
.



CULTURE & 
SPECTACLESSORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSE

ENSORTIR

LE BOUSCAT
LE GRAND CIRQUE  
SUR GLACE
Le grand cirque sur glace propose un spectacle 
unique, alliance du patinage artistique et de l’art  
du cirque traditionnel où la sciure laisse la place  
à la glace. En tournée, cette énorme machine itinérante  
(9 000 tonnes de matériel), s’arrête 10 jours à  
l’hippodrome du Bouscat. Le spectacle « Dreams 
on Ice » propose, entre autres, un duo icarien 
virevoltant, un jongleur sur glace, du trapèze aérien, 
des acrobates latinos, un numéro rare mêlant  
en duo mât chinois et équilibrisme, et, bien entendu, 
un clown. Le ballet des patineurs propose un  
voyage àtravers les grandes civilisations ; la Russie  
des tsars, les comédies musicales ou Bollywood.
« Dreams on Ice », Le Grand Cirque sur glace. 
Hippodrome du Bouscat. Du 16 au 25 octobre.

PESSAC
EXPO CLEON PETERSON

Dans le cadre du festival Vibrations urbaines, la ville de Pessac propose une  
exposition monographique consacrée à l’artiste américain Cleon Peterson sous 

 le titre « de la violence… une histoire contemporaine ». Né en 1973 à Seattle,  
ce street artist s’est d’abord fait remarquer dans le milieu du skateboard. Son œuvre 

 dépeint la face sombre du monde, tel qu’il l’a observé avec une jeunesse marquée  
par la maladie, la marginalité, la drogue et la prison. Sur un fond monochrome dominant, 

 il dépeint des scènes d’une grande violence sans opposer victimes et bourreaux,  
dans un style personnel, faisant ressortir le côté noir de chacun. À travers la sélection 

unique des collectionneurs Daniel Bost et Dominique Chambon, la trentaine  
de lithographies présentées doit conduire le visiteur à porter un regard sensible et 

introspectif sur les dualités de nos sociétés contemporaines.
« De la violence… une histoire contemporaine », exposition de Cleon Peterson. 

Artothèque, Les Arts au Mur, 2 bis avenue Eugène et Marc Dulout à Pessac.  
Jusqu’au 3 novembre. Du mardi au dimanche, de 14 h à 18.

BORDEAUX
LES PUCES BORDELAISES
Le suspense a duré jusqu’au bout. Aura lieu ? N’aura pas lieu ?  
Finalement, la nouvelle édition des Puces bordelaises aura bien lieu 
ce week-end au parc des expositions de Bordeaux Lac. 130 brocanteurs  
et antiquaires y proposent pendant deux jours une offre variée et  
de qualité, du mobilier ancien ou moderne aux objets de collection, tissus,  
bibelots, luminaires, vieux papiers, vinyles, montres, arts primitifs…  
Le rendez-vous du vintage, design et des antiquités, dans le strict respect  
des mesures sanitaires en vigueur.
Les Puces bordelaises. Parc des Expositions de Bordeaux Lac.  
17 et 18 octobre, de 10 h à 9 h.

« The Sublime ». 
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

Libourne ventes du 6 NOVEMBRE 2020, à 14 h
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

20/9 EJG 18-09-2020 SELARL  
RODRIGUEZ & CARTRON

IMMEUBLE 
COMPRENANT FONDS 

DE COMMERCE 
ET LOGEMENT

SAINT-PAUL Le Bourg Ouest 43 000 €

20/11 EJG 18-09-2020 SELARL  
RODRIGUEZ & CARTRON MAISON BLAYE rue Henri-Abadie, lieudit La Madeleine 52 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES ventes du 8 OCTOBRE 2020, à 15 h
N°  

ROLE AVOCATS NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

18/66

SELARL 
DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY  
& ASSOCIÉS

MAISON INACHEVÉE ARCACHON 22 ter allée des Tilleuls 255 000 € Vente non requise

19/94

SELARL 
DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY  
& ASSOCIÉS

APPARTEMENT LACANAU Résidence «Le Domaine du Golf»,  
route du Baganais 48 000 € Vente non requise

20/31 SCP JOLY  
CUTURIS WOJAS APPARTEMENT CENON

35 rue du Docteur Schweitzer,  
15 square Pierre Beziat,  

Résidence Palmer II, Apt n° 226
46 700 € Vente non requise

20/33 SCP JOLY  
CUTURIS WOJAS MAISON CABANAC-ET-VILLAGRAINS 12 lieudit Barde 40 000 € 139 000 € 

Me MOREL-FAURY

APPEL À CANDIDATURE  
« OPÉRATIONS DE CHANGE »

L’Aéroport de Bordeaux-Mérignac : 7,7 millions de passagers en 2019.
La SA ADBM lance une  consultation visant à l’attribution d’une Autorisation d’occu-

pation temporaire du Domaine Public  d’une durée de 6 ans,  pour l’exploitation d’une 
activité de change, à titre principal sur l’Aéroport de Bordeaux en 2021. 

Les entreprises intéressées pouvant justifier d’une bonne santé financière et d’une 
expérience de plus de 3 ans dans l’exploitation de ce même type d’activité, peuvent 
demander le dossier de consultation par courrier recommandé avec accusé de récep-
tion, sous double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant la mention : OPERATIONS 
DE CHANGE, le 30-10-2020 à 12 h au plus tard à l’adresse suivante :

AÉROPORT DE BORDEAUX MÉRIGNAC 
Service immobilier et commerces 

NE PAS OUVRIR
Cidex 40

33700 Merignac
-  ou en main propre contre récépissé au secrétariat du lundi au vendredi de 10 h à 

12 h et de 14 h à 16 h à la même adresse.
La composition du dossier :
- Une lettre de candidature argumentée
- Un document de présentation de la société et du groupement auxquels elle appartient 
- Un extrait Kbis de la société 
- Le bilan et comptes de résultat des 3 derniers exercices 
- Les références dans le domaine d’activité 
Seules les sociétés ayant transmis tous les documents exigés et répondant aux 

critères précités seront admises à participer à la consultation.
Les candidats retenus recevront le dossier de consultation* et devront remettre leur 

dossier de candidature. 
* La société ADBM se réserve le droit à tout moment de ne pas donner suite à cette 

consultation 
20002795

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com  -  Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.  
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.  
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de filet à filet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
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COMMUNE DE LACANAU
MISE EN CONCORDANCE DES CAHIERS 

DES CHARGES DES LOTISSEMENTS 
MATHIO, SILLO, LES PINS ET LA GRINGUE SUD  

AVEC LE PLAN LOCAL D’URBANISME

AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES

Le public est informé qu’il sera procédé à quatre enquêtes publiques concomitantes 
pour la mise en concordance des cahiers des charges des quatre lotissements anciens 
avec le plan local d’urbanisme de la commune de Lacanau, du lundi 12 octobre 2020 
inclus au jeudi 12 novembre 2020 inclus.

Monsieur Georges SEPTOURS, officier supérieur retraité, a été désigné commissaire 
enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux.

Les pièces des quatre dossiers ainsi que quatre registres d’enquête à feuillets non 
mobiles seront tenus à la disposition du public en mairie de Lacanau, pendant la durée 
des enquêtes, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie, de 9 h à 12 h et 
de 14 h à 17 h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, ainsi que les samedis 
matins de 9 h à 12 h.

Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions, sur les registres ouverts à cet effet, les adresser 
par correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Lacanau, 31 avenue 
de la Libération – 33680 Lacanau ou les déposer par courrier électronique envoyé à 
enquetepublique@lacanau.fr. Elles seront consultables et communicables aux frais de 
la personne qui en fait la demande pendant toute la durée des enquêtes.

Quatre registres dématérialisés sécurisés seront également accessibles au public 
sur le site www.lacanau.fr

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication 
des dossiers soumis aux enquêtes publiques auprès de la mairie de Lacanau dès 
la publication du présent avis. Ils seront, en outre, également disponibles durant 
les enquêtes publiques sur le site Internet de la commune à l’adresse suivante :  
www.lacanau.fr .

Le commissaire enquêteur sera présent à la mairie de Lacanau pendant la durée 
des enquêtes pour recevoir les observations écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes :

- Lundi 12 octobre 2020, de 9 h à 12 h
- Mardi 27 octobre 2020, de 14 h à 17 h
- Jeudi 12 novembre 2020 de 14 h à 17 h.
Il sera présent en mairie annexes de Lacanau-Océan :
- Samedi 31 octobre 2020, de 9 h à 12 h
À l’issue des enquêtes, une copie des rapports et des conclusions motivées du 

commissaire enquêteur sera déposée à la mairie de Lacanau et à la préfecture pour y 
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture des enquêtes. Ces documents seront également publiés sur le site Internet de 
la commune www.lacanau.fr.

À l’issue de l’instruction, le conseil municipal se prononcera par délibération sur 
le projet de mise en concordance des cahiers des charges des quatre lotissements 
anciens avec le plan local d’urbanisme de la commune ; il pourra, au vu des conclusions 
des enquêtes publiques, décider s’il y a lieu d’apporter des modifications à ce projet en 
vue de cette approbation.

Le Maire, Laurent PEYRONDET
Le 14/09/2020
20002772

AVIS D’APPEL PUBLIC  
À LA CONCURRENCE (AAPC)

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (organisme acheteur) :
Commune de Carcans - Etablissement Public Local dénommé REGIE DES ACTI-

VITES TOURISTIQUES & COMMERCIALES DE CARCANS (RATCC) HOTEL DE 
VILLE - 2A ROUTE DE HOURTIN 33121 CARCANS 

Tel/05.56.03.90.20 - Fax/05.56.03.90.31 - E-Mail/ secretariat@mairie-carcans.fr
Autorité compétente représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur Patrick  

MEIFFREN - Président DE LA REGIE
OBJET DU MARCHE - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT D’ACCUEIL ET UN LOGEMENT AU VILLAGE 

DE VACANCES MUNICIPAL DE CARCANS - PROGRAMME 2020/2021 - 9 LOTS. 
(ATTRIBUTION des LOTS 01-02-04-05-06-08, déclarés infructueux après Procé-
dure Initiale du 05/08/2020).

PROCEDURE : Procédure adaptée - Article L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la 
Commande Publique

NATURE DU MARCHE - N° DU MARCHE - BUDGET : NATURE du marché : Marché 
public de Travaux - N° du marché de la RATCC : RATCC-2020MAPAT00002-00-00 - 
BUDGET : Budget de Rattachement « Village de Vacances » N° 404-02

TRANCHES - ALLOTISSEMENT - DUREE : Marché composé d’une seule Tranche 
pour les LOTS restants, à savoir : 

LOTS 01, DESIGNATION du LOT : VRD - VOIRIES - GROS OEUVRE, CLASSIFICA-
TIONS CPV : 45100000-8

LOTS 02, DESIGNATION du LOT : CHARPENTE - MURS OSSATURE BOIS - COU-
VERTURE ZINGUERIE, CLASSIFICATIONS CPV : 45261000-4

LOTS 04, DESIGNATION du LOT : MENUISERIE BOIS / AGENCEMENTS INTE-
RIEURS, CLASSIFICATIONS CPV : 45420000-7

LOTS 05, DESIGNATION du LOT : ELECTRICITE CHAUFFAGE, CLASSIFICATIONS 
CPV : 45311200-2

LOTS 06, DESIGNATION du LOT : PLOMBERIE SANITAIRES, CLASSIFICATIONS 
CPV : 45330000-9

LOTS 08, DESIGNATION du LOT : CARRELAGES FAIENCE, CLASSIFICATIONS 
CPV : 45431000-7

Durée du marché tous lots confondus (Lots 01 à 09) : 23 semaines.
CONDITIONS FINANCIERES RELATIVES AU MARCHE : Retenue de garantie ou 

garantie à 1ère demande ou Caution – Avance règlementaire.
RETRAIT DU DOSSIER - RENSEIGNEMENTS ET REMISE DES OFFRES : via le 

PROFIL d’ACHETEUR de la Commune : https://www.marches-securises.fr
CRITERES D’ATTRIBUTION : Enoncés dans le règlement de la consultation.
DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Le Lundi 26/10/2020 à 08 h
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 90 jours
DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION : Lundi 12/10/2020 
20002797

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 
AVIS D’ENQUETE UNIQUE

PROJET D’IMPLANTATION  
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

COMMUNE DE BELIN-BELIET
Une enquête publique unique est prescrite du 05 novembre 2020 au 07 décembre 2020 

afin de recueillir l’avis du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque à 
Belin-Beliet, au lieu-dit «Lichères», porté par la SASU LICHERES, dont le siège social est 
situé au 11, avenue de Canteranne, Bâtiment GIENAH, cité photonique, 33600 Pessac. 
La puissance envisagée est estimée à environ 26,77 Wc, sur une emprise d’environ 26 
hectares .

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire, la demande de défrichement, avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité en-
vironnementale et le mémoire du pétitionnaire, à la mairie de BELIN-BELIET située 29, 
avenue Aliénor, 33830 Belin-Beliet (Horaires: les lundi, mercredi et jeudi de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 17 h 30, le mardi de 9 h à 12 h - le vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h), 
où il pourra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. 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 pu-
bliques et consultations du public». Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit 
au dossier est ouvert au public sur le poste informatique situé dans le bâtiment dédié à 
l’accueil du public (DDTM) à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours 
et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête : sur le registre 
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Belin-Beliet, ou par cour-
rier adressé à l’attention de la commissaire enquêtrice à la Mairie concernée (ils seront 
annexés au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à 
l’attention de la commissaire enquêtrice à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr , 
en veillant à identifier l’objet de l’enquête.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître 
d’ouvrage, Louis MATHIEU (adresse mel : l.mathieu@terre-watts.fr ou par téléphone :  
06 23 05 11 98).

La commissaire enquêtrice, Mme Elise VILLENEUVE, ingénieur généraliste, conduira 
l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie de Belin-Beliet, pour 
recevoir les observations, le :

- jeudi 5 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- mardi 17 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- vendredi 27 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- mardi 1er décembre 2020 de 9 h à 12 h,
- lundi 7 décembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 30.
Le rapport et les conclusions de la commissaire enquêtrice seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Belin-Beliet, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales.  
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur les autorisations sollicitées dans 
le cadre du projet.

20002793

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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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 03/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : JI-
PROTECT Siège social : 4 avenue Léon
Blum 33700 MÉRIGNAC Capital : 100 €
Objet social : Vente d'objets (poignée de
maintien pour barres de métro, bus) sur
internet Président : M BARREIRA Jean
Pierre demeurant 4 Avenue Léon Blum
33700 MÉRIGNAC élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
donne droit à une voix et à la participation
dans les décisions collectives. Clauses
d'agrément : Les actions et valeurs mobi
lières émises par la Société sont librement
cessibles et transmissibles. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ14729

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
ME2T Siège social : 7 chemin de Gaillar
das 33650 SAINT-SELVE Capital : 3000 €
Objet social :   Activité de maintenance et
d'entretien de toitures traditionnelles et
toitures terrasses (plates) ;   Travaux de
réfection de toiture, travaux d'étanchéité
de toitures terrasses ;   Prestation nova
trice par drone inspection, thermographie
et pulvérisation ;   Pose de sécurisation
de toitures (lignes de vies et point d'an
crage) ;   Nettoyage de façade de bâti
ments par l'intermédiaire de procédés
novateur et écologiques (cryogénie) Gé
rance : M JEROME GODINEAU demeu
rant 4 Place toulouse Lautrec 33600
PESSAC ; M EMMANUEL CLEMENT
demeurant 37 rue lavergne 33550 CAPIAN
; M PASCAL PREVOT demeurant 7 che
min de Gaillardas 33650 SAINT-SELVE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ14749

par assp en date du 15.09.2020 a ete
constituee l'eurl label'o, capital 1000€,
siege 8quinte ch des perails 33910 saint
denis de pile, est nomme gerant clement
fieret sis 8quinte ch des perails 33910
saint denis de pile, objet: vente de mate
riels d'amelioration de l'habitat et de trai
tements de l'eau auprès des profession
nels et des particuliers, pose directe et
sous traitance duree:99ans. rcs libourne  

20EJ15462

CHOUPOCHOUPO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 150 rue Guillaume
Leblanc

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
01/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI Dénomination so
ciale : CHOUPO Siège social : 150 rue
Guillaume Leblanc 33000 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition et l'administra
tion de biens immobiliers Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Laurence NORDLINGER demeu
rant 150 rue Guillaume Leblanc 33000
BORDEAUX Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

20EJ16111

Par ASSP en date du 06/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : ILKIL
MULTISERVICES Sigle : IM Siège social :
6 AVENUE Neil Armstrong 33692 MÉRI
GNAC Capital : 1000 € Objet social : La
réalisation de toutes prestations d'entre
tien, nettoyage et maintenances de bien
meubles et immeubles. Président : M
BARROUZE Redouan demeurant 2 Rue
François Rablais Appartement 1648
33400 TALENCE élu Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessible ou les actions
sont cessible avec l'accord du président
de la société aux tiers Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ16391

DES ALOUETTESDES ALOUETTES
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Avenue des

Fauvettes, 
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à ME

RIGNAC du 6 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : DES ALOUETTES Siège social :
16 Avenue des Fauvettes, 33700 MERI
GNAC Objet social : L’achat, l'administra
tion et la gestion par voie de location nue
ou autrement de tout bien immeuble bâti
ou non bâti dont elle viendrait à être pro
priétaire, et à titre exceptionnel la vente
desdits immeubles, Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatri
culation de la Société au RCS Capital
social : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Mme
Caroline THORON et M. David TARISTAS
demeurant ensemble 16 avenue des
Fauvettes 33700 MERIGNAC Clauses
relatives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas, agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales. Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
20EJ16399

Par ASSP en date du 20/07/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
SERS Siège social : 8 Rue des Jonquilles
33180 VERTHEUIL Capital : 100 € Objet
social : Acquisition, Location Immobilière
Gérance : Mme LATASTE STEPHANIE
demeurant 8 RUE DES JONQUILLES
33180 VERTHEUIL ; M LATASTE STE
PHANE demeurant 8 RUE DES JON
QUILLES 33180 VERTHEUIL Cession de
parts sociales : Les parts sont librement
cessibles entre Associés, entre conjoints
et descendants. Elles sont librement
transmissibles par voix de succession ou
en cas de liquidation de communauté de
biens entre époux Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16403

Par ASSP du 03/10/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée SOSM. Siège social : 367 ave
nue du général de gaulle 33140 Cadaujac.
Capital : 1€. Objet : entreprise générale
du bâtiment : construction et rénovation
tout corps d'état. Président : Mme Moham
med Belmahi, 367 avenue du général de
gaulle 33140 Cadaujac. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16430

Par acte SSP du 05/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : CHAPE
PRO AQUITAINE Siège social : 31 BIS
LABARDE BAT A RDC 33560 CARBON
BLANC. Capital : 1.000 €. Objet : ENTRE
PRISE GENERALE DE BATIMENT. Pré
sident : M ATANASOV ASEN, 31 BIS RUE
LABARDE BAT A RDC 33560 CARBON
BLANC. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ16437

COMMUNE DE SAINT-ESTEPHE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

Mise à l’enquête publique du projet de révision « allégée » n° 1  
et de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme

Par arrêté n° 119/2020 en date du 08 octobre 2020, le Maire de la Commune de 
Saint-Estèphe a ordonné l’ouverture de l’enquête publique conjointe sur le dossier de 
révision allégée n° 1 et de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la Com-
mune de Saint-Estèphe au titre de l’article L.153-34 du Code de l’Urbanisme.

A cet effet, Monsieur Patrice ADER, Ingénieur du génie civil, a été désigné par le 
Président du Tribunal Administratif de Bordeaux comme Commissaire enquêteur.

Les pièces des dossiers et un registre d’enquête publique conjointe à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le Commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition 
du public à la Mairie de la Commune de Saint-Estèphe, pendant la durée de l’enquête 
publique conjointe :
du lundi 02 novembre 2020 au mardi 01 décembre 2020 inclus :
lundi - mardi - jeudi et vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

Le public pourra prendre connaissance des dossiers et consigner ses  
observations, propositions et contrepropositions, sur le registre ouvert à cet effet ou 
les adresser par correspondance au Commissaire enquêteur à la Mairie 33 rue de la  
Mairie - 33180 Saint-Estèphe ou par voie électronique à l’adresse suivante :  
mairie@mairie-saint-estephe.fr.

Toute personne pourra, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication des 
dossiers d’enquête auprès de la Mairie dès la publication de l’arrêté d’ouverture de  
l’enquête publique conjointe. Les dossiers seront également consultables avec possi-
bilité de téléchargement sur le site internet de la Mairie : www.mairie-saint-estephe.fr.

Le Commissaire enquêteur sera présent à la Mairie de Saint-Estèphe pendant la 
durée de l’enquête publique conjointe pour recevoir les observations écrites ou orales 
du public aux dates et heures suivantes :
Lundi 02 novembre 2020 - de 9 h à 12 h,
Mardi 01 décembre 2020 - de 14 h à 17 h,

avec possibilité de prise de rendez-vous à l’accueil de la Mairie ou par téléphone au 
05-56-59-35-93.

A l’issue de l’enquête publique conjointe, le Conseil Municipal approuvera le  
projet de révision allégée n° 1 arrêté et la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme, 
éventuellement modifiés pour tenir compte des avis qui ont été joints aux dossiers, des 
observations du public et du rapport du Commissaire enquêteur.

Le Maire,
Michelle SAINTOUT
20002777

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Travaux de réparation des conduites de rejet du centre nucléaire de 

production d’électricité du Blayais sur la commune de Braud et Saint Louis

Une enquête publique est prescrite du lundi 12 octobre 2020 au mercredi 04 novembre 
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environne-
mentale pour la réalisation de travaux de réparation des conduites de rejet du Centre 
Nucléaire de Production d’Électricité du Blayais sur la commune de Braud et Saint Louis.

Le responsable du projet est Monsieur le Directeur du Centre Nucléaire de Production 
d’Electricité du Blayais - 33820 Braud et Saint Louis.

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

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier comprenant une étude d’incidence, 
sera consultable à la Mairie de Braud et Saint Louis aux jours et heures d’ouverture, où 
le public pourra faire part de ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail suivante : dddm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de 
l’enquête. Ces observations seront accessibles sur le site internet des Services de l’État 
en Gironde.

Les personnes qui le souhaitent pourront envoyer leurs observations par courrier, à l’at-
tention du Commissaire enquêteur, à la Mairie de Braud et Saint Louis - mairie - 01, place 
de la Libération 33820 Braud et Saint Louis siège de l’enquête. Elles seront annexées au 
registre d’enquête.

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux. 

Monsieur Philippe GALAND Officier supérieur de la Gendarmerie National retraité, 
est désigné en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il se 
tiendra à la disposition du public à la Mairie de Braud et Saint Louis, afin de recueillir ses 
observations, selon le calendrier ci-après :

- lundi 12 octobre 2020 de 08 h 30 à 12 h
- jeudi 15 octobre 2020 de 14 h à 17 h 30
- mercredi 21 octobre 2020 de 14 h à 17 h 30
- samedi 24 octobre 2020 de 09 h à 11 h
- vendredi 30 octobre 2020 de 08 h 30 à 12 h
- mercredi 04 novembre 2020 de 13 h 30 à 17 h 30
A la fin de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du Commissaire enquê-

teur sera tenue à la disposition du public à la Mairie de Braud et Saint Louis, à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de 
l’État de la Gironde www.gironde.qouv.fr/Publications/Publications légales.

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

20002771
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ESCAP' A
DOS

Forme : SAS
Capital social : 20 €
Siège social : 3 rue du Serporat, 33800

BORDEAUX
Objet social : Création et Location

d'Escape Game - Animation culturelle
Président : Mme Sarah MORICEAU 

demeurant 3 RUE DU SERPORAT, 33800
BORDEAUX

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

20EJ16446

JULIENNEJULIENNE
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 1 Lotissement La
Prairie, 33290 LE PIAN MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LE

PIAN MEDOC du 23 septembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : JULIENNE
Siège social : 1 Lotissement La Prairie,

33290 LE PIAN MEDOC
Objet social : L'acquisition par voie

d'achat ou d'apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l'aménagement, l'administration, la
location et la vente (exceptionnelle) 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 ;
le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d'en favoriser le
développement ; et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher
directement ou indirectement à cet objet
ou susceptibles d'en favoriser le dévelop
pement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.

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

Capital social : 100 euros, uniquement
apports en numéraire

Gérance : Mme Maria Florencia CAR
RASCO GUTIERREZ, demeurant 1 Lotis
sement La Prairie, 33290 LE PIAN-ME
DOC. 

Clauses relatives aux cessions de
parts : Agrément requis à l'unanimité des
associés.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16448

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

AVIS CONSTITUTION SCI
Suivant acte sous seing privé du 6

Septembre 2020, il a été constituée la
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 : LES
COROSSOLIERS.

Le siège social est fixé à : SAINT
SELVE (33650) 7 allée des Girolles.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 300 euros.

Les apports sont en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Axel LUISSINT et Madame Audrey
LUISSINT, son épouse, demeurant en
semble 7 allée des Girolles 33650 SAINT
SELVE.

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

Pour avis
Le Notaire.
20EJ16449

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : C.P. ELAGAGE. Forme :
SARL. Siège social : 12 route de Compos
telle, 33590 GRAYAN ET L’HOPITAL.
Objet : Elagage et soins aux arbres, abat
tage, débardage et autres travaux fores
tiers. Durée : 99 ans. Capital : 1000 €.
Gérance : Christophe PASCAL demeurant
12 route de Compostelle, 33590 GRAYAN
ET L’HOPITAL. Immatriculation : au RCS
de BORDEAUX

20EJ16450

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

Régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

THERGEO SUD-ESTTHERGEO SUD-EST
SAS AU CAPITAL DE 1000

EUROS
13 RUE DE L'AVENIR 33380

MIOS

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 : THERGEO SUD-
EST

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 13 RUE DE L'AVENIR A

MIOS (33380).
Objet : INGENIERIES, ETUDES TECH

NIQUES DE SOL, SONDAGE GEOLO
GIQUE, FORAGE

Président : M. FLORENT DANET de
meurant 13 RUE DE L'AVENIR A MIOS
(33380)

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
20EJ16453

Par ASSP en date du 07/10/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : DS
PRODUCTION Siège social : 3, rue Rosa
lie, 33800 Bordeaux. Capital : 1000 € Ob
jet social : STUDIO DE PRODUCTION
PHOTOGRAPHIQUE ET VIDEOGRA
PHIQUE Gérance : M EDOUARD STEI
NERT demeurant 103 AVENUE LOUIS
BARTHOU 33200 BORDEAUX Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ16456

FORELITE EVOLUTIONFORELITE EVOLUTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.400.000,00�
Siège social : 80 route de

Carcans, Domaine de Sivaillan 
33480 MOULIS-EN-MEDOC

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : FORELITE
EVOLUTION

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 80 route de Carcans,

Domaine de Sivaillan, 33480 MOULIS-EN-
MEDOC

Capital social : 1.400.000,00€ dont
910.000,00€ d’apport en nature par apport
partiel d’actif dans les conditions sui
vantes :

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MOULIS EN MEDOC du
27 mai 2020, La société FORELITE, SA
au capital de 762.250,00€ dont le siège
social est 80 route de Carcans - Domaine
de Sivaillan – 33480 MOULIS EN MEDOC,
RCS BORDEAUX sous le n° 348 861 683,
et la société FORELITE ÉVOLUTION,
SAS en cours de constitution, au capital
de 1.400.000,00 euros, dont le siège social
est 80 route de Carcans - Domaine de
Sivaillan – 33480 MOULIS EN MEDOC,
dont l’immatriculation sera requise auprès
du RCS de BORDEAUX, ont établi un
projet d'apport partiel d'actif, soumis au
régime juridique des scissions prévu à
l'article L. 236-22 du Code de commerce
et au régime de faveur prévu à l'article 210
B du Code général des impôts en matière
fiscale. La société FORELITE a fait apport
à la société FORELITE EVOLUTION de
sa branche complète d’activité de produc
tion et commercialisation de plans Dou
glas, Mélèze, Cèdres et Épicéas compre
nant un actif de 920.346,42 € et un passif
de 10.346,42 €, soit un apport net de
910.000,00 €. Suivant délibération du 29
juin 2020, l’assemblée constitutive de la
société FORELITE EVOLUTION a ap
prouvé le projet d’apport partiel d’actif
susvisé.

Le traité d'apport partiel d'actif susvisé
comportant notamment description des
apports effectués par la société appor
teuse a été déposé au greffe du tribunal
de BORDEAUX.

Ce dernier a fait l’objet d’une publica
tion au BODACC le 31 mai 2020 pour les
deux sociétés.

Objet : Production de matériel végétal
et sa commercialisation pour les essences
de résineux de montagne.

Durée : 99 années
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives. Chaque action donne droit à une
voix au moins.

Transmission des actions : La cession
d’actions au profit d’associés ou de tiers
est soumise à l’agrément préalable de la
collectivité des associés.

Président : Société FORELITE SA,
société anonyme dont le siège est 80,
route de Carcans, Domaine de Sivaillan,
33480 MOULIS EN MEDOC.

Membre du Comité Stratégique :
- Monsieur RAMBAUD Yves demeurant

102 chemin de ronde, 78100 LE VESINET
- Monsieur SAY Lionel demeurant 2 rue

des tonneliers, 19200 USSEL
- Monsieur NEWHOUSE David demeu

rant 17 rue Alphonse de Neuville, 75017
PARIS

- Monsieur DE LA VERGNE DE Henri,
demeurant Poussignac 33430 BAZAS

- Madame BAROT Sandra demeurant
17 rue Oscar Balaresque, 33200 BOR
DEAUX

- Monsieur VIEBAN Stéphane demeu
rant 30 rue Louis Vieu, 81100 CASTRES

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
Le Président
20EJ16461

Par ASSP en date du 21/09/2020, il a
été constitué une SCM dénommée : SCM
KINESPORT MEDOC Siège social : 56
Rue du Général de Gaulle 33480 CAS
TELNAU-DE-MÉDOC Capital : 60 € Objet
social : Mise en commun des moyens
utiles à l'exercice de la profession des
membres de la société sans que la société
puisse elle même exercer cette profession
Gérance : M TOUSSAINT MATTHIEU
demeurant 37 Bis de la Côte D'Argent
33680 LACANAU Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16469

Par ASSP en date du 21/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
TOUSSAINT SARARA Siège social : 56
rue du Général de Gaulle 33480 CASTEL
NAU-DE-MÉDOC Capital : 60 € Objet
social : Locations de biens et de droits
immobiliers Gérance : M TOUSSAINT
MATTHIEU demeurant 37bis de la Côte
D'Argent 33680 LACANAU 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 préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16470

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 : GNR patrimoine      
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 4 Allée des col

chiques 33650 SAINT-SELVE
OBJET : L’acquisition, l’administration

et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100.00 euros
GERANCE : Monsieur ROUCHES

Christophe, 4 allée des colchiques 33650
SAINT-SELVE

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ16471

ABONNEZ-VOUS !
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Par ASSP en date du 07/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
DOKTOR VOLOX COMPANY Siège so
cial : 21 rue Leydet 33800 BOR
DEAUX Capital : 2000 € Objet social : Fa
brication d’instruments de musique Fabri
cation d'outillage fabrication de pièces
détachées d'instrument de musique
Stages de fabrication d’instruments de
musique Entretient réparation d’instru
ments de musique Vente de pièces déta
chées, de fournitures et d'outillage Pro
duction de vidéos promotionnelles et de
formation sur la plateforme YouTube vente
de vêtements Président : M Voleau Nico
las demeurant 21 rue Leydet 33800 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16475

Aux termes d'un acte SSP  du
11/07/2020, il a été constitué une SCI au
capital de 1 000 € dénommée AU TEMPS
QUI PASSE. Siège social : 179 rue de
Bègles 33800 Bordeaux. Objet social : la
location de tous biens mobiliers et immo
biliers construits, à construire ou en cours
de construction. Gérance : Mme Khadija
BOUNIF demeurant au siège de la société.
Clause d'agrément : cession de parts so
ciales qu'avec le consentements de la
majorité des associés  Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Bordeaux.

20EJ16478

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

Régional de l’Ordre d’Aquitaine
Société Audéi, SARL au capital de 8 000 €

35 avenue Jules Guesde 33130 Bègles
05 56 52 28 18 – www.audei.fr

THERGEO IDFTHERGEO IDF
SASU AU CAPITAL DE 1000

EUROS
13 RUE DE L'AVENIR 33380

MIOS

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 : THERGEO IDF
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 13 RUE DE L'AVENIR

33380 MIOS.
Objet : INGENIERIES, ETUDES DE

SOLS, SONDAGES GEOLOGIQUES,
FORAGES

Président : M. FLORENT DANET de
meurant 13 RUE DE L'AVENIR 33380
MIOS

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
20EJ16482

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 7/10/2020, il a été consti

tué une SARL dénommée : SOCIETE DES
TRAVAUX BATIMENT MAÇONNERIE –
STBM -. Capital : 1 000 €. Siège : 17, rue
Eugène Leroy à Lormont (Gironde). Ob
jet : Entreprise générale du bâtiment.
Durée : 99 ans. Gérant : Mr Arafat OUAFI,
demeurant 17, rue Eugène Leroy à Lor
mont (Gironde). Immatriculation au RCS
de Bordeaux.

20EJ16486

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON,
du 1er octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : COURCHEVIC
Siège social : 38 rue du Tronquet,

33140 VILLENAVE D’ORNON
Objet social : acquisition, prise à bail,

mise en valeur, administration et exploita
tion par bail ou autrement de tous biens
immobiliers

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Stéphane WALLE

et Madame Anne WALLE, demeurant
ensemble 38 rue du Tronquet, 33140
VILLENAVE D’ORNON

Clauses relatives aux cessions de
parts : toutes les cessions de parts sont
soumises à l’agrément des associés re
présentant au moins les trois quarts des
parts sociales 

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

Pour avis
20EJ16489

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

25/09/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale :   LE PIQUEY-

ROT
Siège social : 45 ROUTE DU PLASSAN

33340 LESPARRE MEDOC
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 100 €
Objet social : Gestion et administration

civile de tous biens et droits immobiliers
lui appartenant, Acquisition, revente.

Co-Gérant : PETIT Patrice  demeurant
8 Bis Chemin du Perey 33590 JAU DI
GNAC ET LOIRAC

Co-Gérant : BOUDAUD Jerome de
meurant 45 Route du Plassan 33340
LESPARRE MEDOC

Toutes cessions de parts doit préala
blement recueillir l'agrément de la collec
tivité des associés.

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

20EJ16510

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 06/10/2020, il a été

constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : HAUTS DE GARONNE
ENERGIES

Objet social : La conception, le finan
cement, la réalisation et l'exploitation de
l'ensemble des ouvrages du service public
de production, de transport et de distribu
tion de chaleur sur le périmètre de la
Délégation de Service Public du réseau
de chaleur des Hauts de Garonne tel que
mentionné dans le Contrat de DSP et ses
éventuels avenants.

Siège social : rue Jean Cocteau 33150
CENON

Capital : 3.708.168 euros
Durée : 99 ans
Président : M. Pierre BOURDAROT;

1419 route de Coutois 69390 MILLERY
Directeur Général : M. Hubert DES

LIENS, 5 rue Ravez 33000 BORDEAUX
Membres du Conseil d'administration :

MM Pierre BOURDAROT, Hubert DES
LIENS, Pierre FLANDROIS 3 rue du
Couvent 33520 BRUGES, Philippe DENIS
25 avenue Jean Moulin 44700 ORVAULT
et Mme Cécile HAIRAULT épouse DYCKE
13 avenue Gabrielle 33170 GRADIGNAN

Président du conseil d'administration :
M. Pierre BOURDAROT

Commissaire aux comptes : KPMG SA,
SA sise Tour Eqho, 2 avenue Gambetta
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX.

Cession d'actions : Agrément pour
cession à des tiers.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ16492

MIOT GROUPEMIOT GROUPE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 1.000 �.
Siège social :

9 chemin de Montfavet 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX

En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

en date du 6 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MIOT GROUPE
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Capital : 1.000 €.
Siège social : 9 chemin de Montfavet

33360 CARIGNAN DE BORDEAUX.
Objet : Activité de conseil en investis

sement financier, activité d'intermédiaire
en opérations de banque et en services
de paiement, activité de courtier en assu
rance, formation et coaching aux métiers
de commerces, aux techniques de l'assu
rance, de la finance, de la protection so
ciale, de l'immobilier, des activités de CIF,
activité d'agent commercial, toutes opéra
tions s’y rattachant.

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

Gérant : M. Romain MIOT, demeurant
au 9 chemin de Montfavet 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX

Pour avis
20EJ16498

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : UGOUNO
INTERNATIONAL

Sigle : UI
Forme : SAS
Capital social : 500 €
Siège social : 12 ALLEE DE L'ENVOL,

33700 MERIGNAC
Objet social : Achats de terrains en

vue de leur aménagement, promotion
immobilière, négoce et vente de matières
matières première non soumises à une
législation spécifique, production et vente
d’huiles essentielles, consultant en com
merce international et en chaîne d’appro
visionnement. Agriculture, Elevage et
aquaculture. Achats, ventes, importation
et exportation.

Président : M. Emmanuel ONUMA 
demeurant 12 ALLEE DE L'ENVOL, 33700
MERIGNAC

Directeur Général : Mme Chinyere
ONUMA demeurant 12 ALLEE DE L'EN
VOL, 33700 MERIGNAC

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

20EJ16499

Par ASSP en date du 05/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
TOUCHE MAGIQUE Siège social : 18 Rue
André Dupin A2 apt 17, 33310 LORMONT
Capital : 100 € Objet social : tous travaux
de peinture intérieure et extérieure des
bâtiments;de pose revêtements muraux
ou carrelage;habillage à caractère déco
ratif;isolation thermique;de plâtrerie, staff
Président : M KOKSAL TEKIN demeurant
18 Rue André Dupin A2 apt 17 33310
LORMONT élu pour une durée de 99 ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16505

Par acte sous seing privé en date du 
01/10/2020 est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LEYCA
Capital : 1 000 euros
Siège : 6, Chemin de Papoula 33640

PORTETS
Objet :
- L’acquisition, l’administration et l’ex

ploitation par bail, location ou autrement,
de tous les immeubles bâtis ou non bâtis,
tout actif mobilier, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement.

- La prise de participation dans toutes
autres sociétés civile ou commerciale de
manière directe ou indirecte,

- L’emprunt de toutes sommes et l’af
fectation hypothécaire de tous biens im
mobiliers faisant partie du patrimoine so
cial,

- Le cautionnement solidaire et / ou
hypothécaire d’un tiers,

- La gestion de portefeuilles de titres
ou autres placements financiers, tels que
les contrats de capitalisation, compte titre,
sociétés non cotées ou les valeurs mobi
lières de placement sous la forme de fonds
commun ou SICAV,

- Et plus généralement, toutes opéra
tions 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 : 99 ans
Co-Gérants:
Madame Jennifer LEYDET, née le

22/04/1983 à BORDEAUX (33000) de
nationalité française, Pacsée sous le ré
gime de la séparation des biens, domici
liée 6, Chemin de Papoula à PORTETS
(33640)

Et
Monsieur Yohan CAMBURET, né le

10/10/1984 à BORDEAUX (33000) de
nationalité française, Pacsé sous le ré
gime de la séparation des biens, domicilié
6, chemin de Papoula à PORTETS
(33640)

Cession de parts sociales : nécessite
un agrément préalable pris à la majorité
simple.

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ16512

AY TAXI BORDELAISAY TAXI BORDELAIS
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 10 rue Claude

Justin 33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bruges du 6 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AY TAXI BOR
DELAIS

Siège social : 10 rue Claude Justin,
33520 BRUGES

Objet social : activités de taxi
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Aymen BEN ALI, demeurant

10 rue Claude Justin 33520 Bruges
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ16613
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AVIS DE CONSITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX  le
07/10/2020

- Dénomination sociale : PH 68
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 1.000 €uros.
- Siège social : 2, Allée François Man

sart à GUJAN MESTRAS (33470)
- Objet social : L'exploitation directe ou

indirecte de tout fonds de commerce de
restaurant, crêperie, bar à vins, brasserie,
fruits de mer, pizzéria, café, hôtel, rési
dence hôtelière, gîte, vente sur place ou
à emporter ; la prise en location-gérance
de tout fonds de commerce de restaurant,
pizzéria, crêperie, bar, brasserie, café,
hôtel, résidence hôtelière, gîte, vente sur
place ou à emporter ; toutes prises de
participations, dans toutes Sociétés ou
Entreprises industrielles, commerciales ou
financières, la gestion, l'achat, la vente de
ces participations, par tous moyens à sa
convenance ; toutes activités ayant trait
au conseil en matière financière, de ges
tion et d'organisation administrative et
commerciale ; toutes prestations de ser
vices s'y rapportant ; toutes opérations de
quelque nature que ce soit ayant trait di
rectement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant ; 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 : SARL LES 3 H, ayant son

siège social à BIGANOS (33380) – 9,
chemin de Dupin (RCS BORDEAUX
790.140.552)

- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : Toutes les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés ainsi qu’à
un droit de préemption dans les conditions
fixées par les statuts.

- Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

POUR AVIS - La Présidente.
20EJ16502

Par ASSP en date du 17/09/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : DCP
33 Siège social : 3 lieu-dit Robert 33350
BOSSUGAN Capital : 100 € Objet social :
plomberie, chauffagiste Président : M
Penneteau Geoffroy demeurant 3 lieu-dit
Robert 33350 BOSSUGAN élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ16503

Par assp du 07/10/2020, avis de consti
tution d’une  SASU dénommée:

MITJAVILE PHM GROUP

Capital : 500 000 €.
Siège social : 229 Avenue de l'Epinette,

33501 LIBOURNE.
Objet : L’activité de transport public

routier de marchandises, de commission
naires de transports et de conseil en
transports ; L’activité de prestation logis
tique, d’entreposage et de stockage de
marchandises ; La location de véhicules
industriels avec ou sans chauffeur ; Toute
activité de garage, entretien et réparation
de véhicules ; Toutes opérations de com
missionnaire en douane et transit

Durée : 99 ans. 
Président : la société PHM GROUP,

SAS au capital de 950000 euros, dont le
siège est situé Tours de l'Horloge - 4 Place
Louis Armand, 75012 Paris, immatriculée
sous le n° 453828816 RCS PARIS.

Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE.

20EJ16514

Par acte SSP du 08/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : FDB
FORMATION Siège social : 1 avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC. Capital :
5.000€. Objet : Centre de formation pour
adultes. Président : M BACAR Faïz-Da
niel, 193 av général Leclerc 33600 PES
SAC. Admission aux assemblées et droits
de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne un
droit à une voix. Clauses d'agrément :
Actions librement cessibles entre les as
sociés uniquement. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16517

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 7/10/2020, il a été consti

tué une SARL dénommée : URBAN
IMMO. Capital : 1 000 €. Siège : 29, Che
min Lou Tribail à Cestas (Gironde). Objet :
activités de marchand de biens en immo
bilier et toutes opérations de promotion
immobilière. Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Murat AKBAL, demeurant 23, rue Baudin
Prolongée à Le Bouscat (Gironde). Imma
triculation au RCS de Bordeaux.

20EJ16520

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 2 octobre 2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
ayant pour :

Dénomination :
HF INVEST DEVELOPMENT
Capital social : 1.000 €
Siège Social : 42 Quai des Chartrons

33000 BORDEAUX
Objet : l’acquisition, la souscription, la

détention, la gestion ou la cession sous
quelque forme que ce soit, de toutes parts
sociales et de toutes valeurs mobilières
de toute nature et de toutes entreprises,
l'achat, la souscription, la gestion, la vente,
l'échange de ces valeurs et de tous droits
sociaux, la prise d'intérêts et la participa
tion directe ou indirecte dans toutes so
ciétés ou entreprises créées et à créer par
tous moyens.

Durée : 99 années
Président : M. Bastien HERMAND,

demeurant 42 Quai des Chartrons 33000
Bordeaux

Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux AG.
et une action vaut un vote.

Transmission des actions : libre.
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux.
Le président.
20EJ16522

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, en

date du 05/10/2020, de la société OXALIS,
Société Civile de Construction Vente au
capital de 1.000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune, entièrement souscrites et
intégralement libérées. Siège social : 311
bis Cours de la Libération – 33400 TA
LENCE Objet : la construction d’un ou
plusieurs immeubles en vue de leur vente
en totalité ou par fractions. Durée : 99 ans.
Gérant : Pierre DUPUY, né le 14.12.1967
à AIRE SUR L’ADOUR (40), demeurant :
54 rue Alfred Smith - 33000 BORDEAUX.
Cessions de parts : libres entre associés.
Agrément de la totalité des associés sta
tuant en AGE pour les cessions à des
personnes étrangères à la société. RCS
BORDEAUX.

La Gérance
20EJ16525

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société dont les caractéristiques sont :
- Dénomination «PVG».
- Forme : Société Civile Immobilière.
- Capital : 1 000 euros, constitué uni

quement au moyen d'apports en numé
raire.

- Siège social : 5 Allée Jean Richepin
33700 MERIGNAC

- Objet : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, la location nue ou
en meublé, l'achat, la vente (à titre excep
tionnel), la construction de tous immeubles
ou terrains dont elle pourra être proprié
taire à la suite d'acquisition, d'apport ou
de donation.

- Durée : 99 ans.
- Gérant : M. Philippe GENESTE de

meurant 19 place des Martyrs de la Ré
sistance 33000 BORDEAUX

- Cession de parts : Les cessions entre
associés sont libres. Toutes les autres
cessions ne peuvent intervenir qu'avec
l'agrément de tous les associés.

RCS BORDEAUX
La gérance.
20EJ16528

CONSTITUTION
Il a été constitué par acte sous seing

privé en date du 03/09/2020, une Société
par Actions Simplifiée unipersonnelle,
régie par la loi et les dispositions régle
mentaires en vigueur, qui sera immatricu
lée au R.C.S. de BORDEAUX, dont les
caractéristiques sont les suivantes :

- Dénomination :  GPM
- Objet : L’exploitation de tout garage

de réparation et entretien de véhicules
poids lourds et véhicules utilitaires légers ;
La mécanique générale pour l’automo
bile ; La location et la location-bail de
longue durée de véhicules industriels,
poids lourds, véhicules utilitaires légers,
et de véhicules automobiles légers, avec
ou sans chauffeur ; La vente et l’achat, la
prise à bail de tous véhicules industriels,
poids lourds, ou automobiles, neufs ou
d’occasion ; La vente et l’achat de tous
accessoires et de toutes pièces de re
change pour tous véhicules industriels,
poids lourds ou véhicules automobiles
légers ; La vente et l’achat de tous carbu
rants, lubrifiants et produits d’entretien
pour tous véhicules.

- Durée : 99 années
- Capital : 10.000,00 € en numéraire
- Siège : 1 Allée Pierre de Villepreux –

33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
- Président : la S.A.S. HPM, dont le

siège social à SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
(33160), 1 Allée Pierre de Villepreux

 - 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 d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

-  Agrément (en cas de pluralité d’as
sociés): Les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Pour avis.
20EJ16539

B.A.B INVESTB.A.B INVEST
SNC au capital de 1 000 �

Siège social : Espace Aquilae -
Immeuble Ambre - Rue de la

Blancherie
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX

Aux termes d'un ASSP en date à AR
TIGUES du 1/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SNC - Dénomination
sociale : B.A.B INVEST - Siège social :
Espace Aquilae - Immeuble Ambre - Rue
de la Blancherie, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX - Objet social : achat de biens
immobiliers ou terrains - Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS -
Capital social : 1 000 €

Associés en nom :
Gilles DAURIAC, 8 Allée François Villon

33270 BOULIAC
SARL I.C.S.E au capital de 12 000 €,

Rue de la Blancherie - Parc Aquilae Im
meuble AMBRE 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX

Gérance : Karine DAURIAC, 8 Allée
François Villon 33270 BOULIAC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Karine DAURIAC
Gérante
20EJ16488

Par ASSP en date du 03/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
YAGUARA PERFORMANCES Siège so
cial : 27 Rue de la Morandière Allée des
magnolias - C1, 33185 LE HAILLAN Ca
pital : 3000 € Objet social : Conseil et
audit en développement commercial, ma
nagement et communication, formation et
coaching à destination de personnes
physiques ou morales, édition de revues
et d'ouvrages professionnels ou tech
niques Président : M Craeye Pascal de
meurant 27 rue de la Morandière Allée des
magnolias - C1 33185 LE HAILLAN élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ16561

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 07/10/2020, il a été constitué une
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée d'infirmier présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : MONGY PIERRE
Forme sociale : Société d'exercice libé

ral à responsabilité limitée d'infirmier
Siège social : 1 rue Jeanne Calvé,

33250 PAUILLAC
Objet : Exercice de la profession d’in

firmier
Capital : 1 000 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX

Dirigeant : Monsieur Pierre MONGY
domicilié 10, lotissement La Perrière,
33990 HOURTIN

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
20EJ16568

Par acte SSP du 09/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :  LUK-
AUTOMOBILES Siège social : 12 Rue
Adrien Ducourt 33600 PESSAC. Capital :
150€. Objet : Commerce de détails de
véhicules neufs et occasions. Président :
M ENNASRI Hakim, 12 Rue Adrien Du
court 33600 PESSAC. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16658
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

BORDEAUX du 06/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée Dénomination sociale : BER
THA Siège social : 61 rue Pomme d'Or,
33300 BORDEAUX Objet social : L’acti
vité de société Holding ; L’exercice de tout
mandat social au sein notamment des fi
liales de la Société ; Toute prestation de
conseil et de services aux entreprises ;
notamment dans les domaines du mana
gement d’entreprise et de l’animation à
caractère financier, commercial, tech
nique et stratégique ; L’acquisition et la
gestion de tout bien et droits mobiliers et
immobiliers ; et notamment la prise de
toutes participations dans le capital de
toutes sociétés, Durée de la Société : 99
ans  Capital social : 570 000 euros Gé
rance : Pierre ROLLET-GERARD, demeu
rant 61 rue Pomme d'Or 33300 BOR
DEAUX Immatriculation de la Société au
RCS et des sociétés de BORDEAUX.

20EJ16553

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 22

septembre 2020, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : MARTIAL G R
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1.900,00 €.
Siège social : LE BOUSCAT (33110),

122 rue Raymond Poincaré.
Objet social : l'acquisition, en l'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 tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens immobiliers
en question.

Gérance : M. Michel MARTIAL demeu
rant à LE BOUSCAT (33110) 122 rue
Raymond Raymond Poincaré.

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16560

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 6 octobre 2020, il a

été constitué une SAS dénommée SOUR-
CING CLUB :

Nom commercial : SOURCING CLUB
Siège social : 52 rue du Vélodrome,

33200 BORDEAUX
Capital : 10 000 euros
Objet : la prise de participation, l’acqui

sition de fonds de commerce (holding
d’acquisition)

L’administration générale, juridique,
comptable, fiscale et des ressources hu
maines (holding animatrice)

Président : Alexandre BELLANGÉ, 52
rue du vélodrome, 33200 BORDEAUX

Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX

Pour avis,
20EJ16594

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

THUNEVIN DOMAINESTHUNEVIN DOMAINES
Société en nom collectif
Au capital de 50.000 �

Siège social : 6 rue Guadet
33330 ST EMILION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Saint-Emilion du
01-10-2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société en nom collec
tif

Dénomination sociale : THUNEVIN
DOMAINES

Siège social : 6 rue Guadet, 33330
Saint-Emilion

Objet social : gestion de tous locaux à
usage d'habitation, de commerce, d'hôtel
lerie ou de para hôtellerie sous toutes ses
formes et en particulier la location en
meublée professionnel, la location de lo
caux commerciaux, l'activité hôtelière ou
para hôtelière incluant l'accueil et la ges
tion de la clientèle et la fourniture de
prestations liées ; développement du
tourisme vitivinicole et œnologique, orga
nisation de visites et séjours dans des
domaines ou propriétés viticoles, organi
sation de cours de dégustation de vins et
plus généralement d'œnologie, organisa
tion d'événements et coordination des
différents corps de métiers y afférents.

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 de Libourne

Capital social : 50.000 €
Associés en nom :
- FINANCIERE THUNEVIN, société à

responsabilité limitée au capital de
76.000.000 €, dont le siège social est situé
6, rue Guadet, 33330 Saint-Emilion, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Libourne sous le n°
807.998.349- THUNEVIN, société par
actions simplifiée unipersonnelle au capi
tal de 50.000.000 €, dont le siège social
est situé 6, rue Guadet, 33330 Saint-
Emilion, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Libourne
sous le n° 335.273.777

Gérance : THUNEVIN, sus désignée,
associée

20EJ16563

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

Suivant un acte sous seing privé en
date du 02/10/2020, il a été constitué une
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée d'infirmier présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : CABINET D'INFIR-
MIER VERONIQUE ESTEVE

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée d'infirmier

Siège social : 207 cours de l'Yser, ap
partement 39, 33800 BORDEAUX

Objet : Exercice de la profession d’in
firmier

Capital : 1 000 €
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX

Dirigeant : Madame Véronique ES
TÈVE, domiciliée 14, rue de la bonnette,
33600 PESSAC

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
20EJ16566

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

en date du 6 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination sociale :
BONAGUIL SPIRIT'S. Forme sociale :
SAS. Au capital de : 10 000 €. Siège so
cial : 57 rue Jean Baspeyras, 33670
CREON. Objet : Activités de négoce, ca
viste et distributions de vins. Président :
M. Daniel DONATH, demeurant Na Belidle
64/3, PRAGUE 5, 150 00 (REPUBLIQUE
TCHEQUE). Exercice du droit de vote :
Les décisions ordinaires sont valablement
adoptées à la majorité simple des voix des
associés disposant du droit de vote. Les
décisions extraordinaires sont valable
ment adoptées à la majorité renforcée
de plus des trois quarts des voix des as
sociés disposant du droit de vote présents
ou représentés. Transmission des ac
tions : En cas de volonté de cession par
l’un ou l’autre des associés, le cédant aura
l’obligation de proposer en priorité aux
autres associés les actions. Agrément : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Durée de la société : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Directeur Général : Mon
sieur Patrice HATEAU, demeurant à SA
DIRAC (33), 24B Chemin de Labory au
Ruzat Pour avis

20EJ16579

AVIS DE CONSTITUTION
Selon d'un acte SSP en date du

8/10/2020 il a été constitué la société
suivante :

Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : SCI LES PEUPLIERS
Siège social : CAMBLANES ET MEY

NAC (33360) 42 route du port neuf
Objet social : L’acquisition, d'adminis

tration et de gestion par location ou autre
ment de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers, bâtis ou non bâtis, à usage
d’habitation, professionnel, commercial ou
industriel, dont elle propriétaire ou dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au R.C.S.,

Capital: 1 000 € exclusivement en nu
méraire,

Gérance : M. Nicolas GUYAMIER, de
meurant à CAMBLANES ET MEYNAC
(33360) 42 route du port neuf

Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Elles sont librement
transmissibles par voie de succession ou
en cas de liquidation d’une communauté
de biens entre époux. Toutes autres ces
sions sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant dans les
conditions requises pour la prise de déci
sions extraordinaires.

Immatriculation de la Société au R.C.
S. de Bordeaux

Pour avis,
LA GERANCE,

20EJ16602

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date à LEGE
CAP-FERRET du 03/10/2020 de la so
ciété « DOCTEUR DANIELLE SENMAR
TIN », société d’exercice libéral à respon
sabilité limitée au capital de 5.000 € divisé
en 1.000 parts de 5 € chacune, entière
ment souscrite et libérées par apport en
numéraire. Siège social : 6 Avenue de la
Réousse – 33950 LEGE CAP-FERRET.
Objet : l'exercice de la profession d’anes
thésiste réanimateur. Durée : 99 ans.
Gérance : Madame Danielle SENMAR
TIN, née le 26/12/1963 à BORDEAUX
(33), de nationalité française, demeurant
6 avenue de la Réousse – 33950 LEGE
CAP-FERRET.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ16605

DARL’6789DARL’6789
SAS au capital de 500 �

4 Allée de la RIGALE - 33170
GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 7 octobre 2020, à BORDEAUX (33), il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : DARL'6789
Forme sociale :Société par Actions

Simplifiée
Capital social : 500 € (cinq cents euros)
Siège social : 4 Allée de la RIGALE -

33170 GRADIGNAN
Objet social :Prestation de service,

formation, communication, coaching et
conseils

Durée de la société :99 années à
compter de son immatriculation au RCS

Président :Madame Patricia HOSTEIN,
Née le 21 mars 1966 à PERIGUEUX (24),
Demeurant 76 rue Eugène TENOT 33800 -
BORDEAUX

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Le Président,
20EJ16545

Par acte SSP du 01/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : FANNY
ROQUE Siège social : 22 RUE THEO
PHILE GAUTIER 33700 MERIGNAC. Ca
pital : 500€. Objet : La formation et des
séances individuelles au Shiatsu, à la
méditation et au bien-être ainsi que la
pratique de cours collectif de Yoga et de
toutes autres pratiques complémen
taires. Gérant : Mme ROQUE FANNY
AMANDINE, 22 RUE THEOPHILE GAU
TIER 33700 MERIGNAC. Durée : 99 ans.
 Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16648

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 LA BREDE, du 13 OCTOBRE
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : PRADO LA
BREDE IMMOBILIER; Siège social : 9
Allée Ausone 33650 LA BREDE; 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 José
MERCES, demeurant 9 Allée Ausone
33650 LA BREDE 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 extraordinaire ;
dispense d'agrément pour cessions entre
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

20EJ17018



55

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 5 8 - 6 7 5 9 - V E N D R E D I  1 6  O C T O B R E  2 0 2 0

SCI VADACLA SCI VADACLA 
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros  

Siège social : 15 CHEMIN LOU
PESEGUEY, 33610 CESTAS

.
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cestas du 6 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI VADACLA
Siège social : 15 CHEMIN LOU PESE

GUEY, 33610 CESTAS
Objet social : - l'acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration et la
location de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

- l'acquisition de terrain, l'exploitation et
la mise en valeur de terrain pour l'édifica
tion d'immeuble et l'exploitation par bail
ou autrement de la ou des constructions
qui resteront la propriété de la 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 David DA SILVA,
15 CHEMIN LOU PESEGUEY – 33610
CESTAS,

Madame Valérie DA SILVA, 15 CHE
MIN LOU PESEGUEY – 33610 CESTAS,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ16617

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

7 octobre 2020 il a été constitué une so
ciété dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Forme : SELARL
Dénomination : Marie CHAMFEUIL
Capital : 5000€
Siège social : 71 Cours Pasteur –

33000 Bordeaux
Objet : Exercice de la profession d’avo

cat
Durée : 99 ans
Gérant : Madame Marie CHAMFEUIL,

51 rue Héron à Bordeaux (33000)
Pour avis le gérant
20EJ16622

Par acte statutaire en date du
08/10/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : BDX NJS

Objet social : l'acquisition, la location et
éventuellement la vente de biens immobi
liers

Siège social : 19 allée de la clairière,
33740 ARES

Capital : 1000 euros
Gérance : La SAS ALTER EGO EX

PANSION (824 657 662 RCS BOR
DEAUX) au capital de 10 000 euros dont
le siège social est 19 allée de la clairière
à Arès (33740), représentée par son Pré
sident Nicolas SALIGNON

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

20EJ16644

Par acte SSP du 30/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : RUBEN
& EDEN Siège social : 1 Rue Emile Martin
Dantagnan 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC. Capital : 1.000€. Objet : L'exploita
tion d'un point chaud, restauration rapide,
snacking, vente de produits alimentaires
et toutes activités se rattachant à l'activité
de restauration rapide. Président : Mme
ESCOTO Cindy, 35 rue Pierre albaladejo
logt 502, 3300333440 33440 AMBARES
ET LAGRAVE. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16646

Suivant acte reçu par Maître Sandrine
PAGES, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 07
octobre 2020, a été constituée une société
civile immobilière : Objet : acquisition,
construction, détention, propriété, admi
nistration et gestion,  location par tous
moyens directs ou indirects, de tous droits
et biens immobiliers et mobiliers. Dénomi
nation :  SCI LAMOTHE-ARDENNES. 
Siège : BEGLES (33130),4 rue Basile
Dubertrand. Durée : 99 ans. Capital : 200
€. Gérants : M Sébastien LAMOTHE, de
meurant à BEGLES (33130) 4 rue Basile
Dubertrand. Mme Justine Laurence Aline
ARDENNES, demeurant à BEGLES
(33130) 4 rue Basile Dubertrand. La so
ciété sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le notaire.
20EJ16653

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

en date du 06/10/2020 à VILLENAVE
D’ORNON, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale :
MARTINS&MARTINS COIFFURE
Siège social : 1 rue du Professeur Au

riac 33140 VILLENAVE D’ORNON
Capital : 5000 euros en numéraire
Objet social : Salon de coiffure
Durée : 99 ans
Cogérance : M. Paulo MARTINS de

meurant 90 avenue Fernand Granet 33140
VILLENAVE D’ORNON et M. Olivier
MARTINS demeurant 30 avenue Fernand
Coin 33140 VILLENAVE D’ORNON, nom
més pour une durée indéterminée.

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

20EJ16665

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

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

152 rue de la République

CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François VIGNES, Notaire à STE-FOY-
LA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, le 5 octobre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination : LACOSTE NATHALIE.
Siège social : GENSAC (33890) 18

Grand'Rue.
Durée : 99 années à compter RCS
Capital social : MILLE DEUX CENTS

EUROS (1.200,00 EUR)
Toutes les cessions de parts, quelle

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à la
majorité simple.

Premiers gérants : Monsieur Jean-
Pierre LACOSTE et Madame Nathalie
MAZIERE, demeurant à SOUSSAC
(33790) 26 bis Le Bourg.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ16666

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

PESSAC du 09/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
HWT Siège social : 19 avenue Mozart,
33600 PESSAC Objet social : L'acquisi
tion, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous  im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
Durée de la Société : 99 ans Capital so
cial : 100 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Pierre-
Emmanuel MARIE, demeurant 19 avenue
Mozart 33600 PESSAC Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales requis dans tous
les cas Immatriculation de la Société RCS
de BORDEAUX.

20EJ16670

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AVILEO
Forme : SAS
Capital social : 30 000 €
Siège social : 10 cours Aristide Briand,

33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet

à titre principal la transaction sur im
meubles et fonds de commerces et la
gestion immobilière ainsi que toutes pres
tations de services commerciales. Et à titre
accessoire, le conseil, la gestion, la for
mation ainsi que toutes prestations de
services administratives, techniques et
financières.

Président : M. Lucas PETRIAT demeu
rant 10 cours Aristide Briand, 33000
BORDEAUX

Directeur Général : Mme Annabel
PERRAULT demeurant 105b avenue de
l'Eglise Romane, 33370 ARTIGUES PRÉS
BORDEAUX

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

20EJ16675

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 9 octobre 2020, il a été
institué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : REEDUC
SPORT BEL AIR

Capital : 900 €
Siège social : 64, Chemin de Bel Air –

33850 LEOGNAN
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement et ex
ceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

Gérance :
Monsieur Issam CHEMMAN, né le 07

janvier 1989 à NERAC (47), de nationalité
Française, domicilié 38, rue Naujac –
33000 BORDEAUX ;

Monsieur Brice DEVENYNS, né le 14
octobre 1992 à BORDEAUX (33), de na
tionalité Française, domicilié 68, rue Mé
gret – Appt 205 – 33400 TALENCE ;

Monsieur Adrien ROUCHALEOU, né le
11 octobre 1991 à PESSAC (33) de natio
nalité Française, domicilié 8, Allée des
Colchiques – 33650 SAINT SELVE;

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés Bor
deaux.

20EJ16679

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CONSTITUTION
SPFPL FINANCIERE PITZ

Société de participations finan-
cières de professions libérales
À responsabilité limitée de Chirur-

giens-Dentistes
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 35 Boulevard Frank-
lin Roosevelt
33 400 TALENCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TALENCE du 22 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société de participa
tions financières de professions libérales
à responsabilité limitée de Chirurgiens-
Dentistes

Dénomination sociale : FINANCIERE
PITZ

Siège social : 35, Boulevard Franklin
Roosevelt, 33 400 TALENCE

Objet social : La détention de parts ou
d'actions de SEL de chirurgiens-dentistes
; la participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de la
profession libérale de chirurgien-dentiste
; toute autre activité sous réserve d'être
destinée exclusivement aux Sociétés ou
aux groupements dans lesquels elle dé
tient des participations.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mathieu PITZ,

demeurant 221 rue du Tondu 33 000
BORDEAUX

Agrément : dans tous les cas.
Immatriculation au Registre du com

merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ16630

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI CHAR
RIER GALVAO

Forme : SC
Capital social : 800 €
Siège social : 3 A Route de la Brède,

33650 SAINT SELVE
Objet social : - L’acquisition, la

construction, l’administration, la gestion et
plus généralement l’exploitation par bail,
location ou toute autre forme des im
meubles de la société, la vente de tous
immeubles et biens immobiliers. - La vente
de tous immeubles et biens immobiliers. -
Et généralement, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe, sans porter atteinte à
la nature civile de l’objet.

Gérance : Mme Aurélie GALVAO de
meurant 3 A Route de la Brède, 33650
SAINT SELVE

Mme Elsa CHARRIER demeurant 9 Bis
Rue Lagrave, 33720 VIRELADE

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts sauf entre associés où
les cessions de parts sont libres.

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

20EJ16548
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 05 octobre 2020, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Objet : prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet.

Dénomination : HOLDING SAP
Capital : 110 000 Euros
Siège social : Lot 122, Parc Synergie

Gironde – (33820) SAINT AUBIN DE
BLAYE

Durée : 99 ans
RCS : LIBOURNE
Monsieur Eric CHAUBENIT demeurant

77, impasse de la Fontaine – (33820)
SAINT AUBIN DE BLAYE, a été nommé
Président pour une durée illimitée.

La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers (descendants, ascendants,
conjoints ou autres) et même entre asso
ciés, à quelque titre que ce soit, est sou
mise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés ou, à défaut, de l’asso
cié unique.

Pour Avis,
20EJ16654

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE CONSTITUTION
AKIN – FLAMENT.Société civile immo

bilière au capital de 100 euros Siège so
cial : 1, rue Simone LINARD - 33700 Mé
rignac .Au terme d'un acte sous seing privé
en date à Mérignac du 07/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
S.C.I..Dénomination sociale : AKIN -
FLAMENT.Siège social : 1, rue Simone
LINARD - 33700 Merignac..Objet social :
Achat de biens, rénovation et mise en
location de bureaux, et plus particulière
ment l’acquisition d’un immeuble situés 8,
rue du Golf à Mérignac (33700).La société
pourra ultérieurement faire l’acquisition,
en vue de leur exploitation, d’autres biens
immobiliers.Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au R.C.S..Capital so
cial :100 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire.Gérance : Mon
sieur Anthony AKIN et  Madame Hélène
FLAMENT demeurant 1, rue Simone LI
NARD - 33700 Merignac.Clauses relatives
aux cessions de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant.Immatriculation
de la Société au R.C.S. de Bordeaux.La
Gérance 

20EJ16674

SOCIÉTÉ CIVILE –
SOCIÉTÉ DE

PARTICIPATIONS
D’EXPERTISE
COMPTABLE

SOCIÉTÉ CIVILE –
SOCIÉTÉ DE

PARTICIPATIONS
D’EXPERTISE
COMPTABLE

VIOLETTE DES BOIS
AU CAPITAL DE 794 000

EUROS
SIEGE SOCIAL : 17 ALLEE DE
PROVENCE – 33600 PESSAC

.
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 29 septembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SOCIETE CIVILE  -
société de participations d’expertise
comptable

Dénomination sociale : VIOLETTE DES
BOIS

Siège social : 17 ALLEE DE PRO
VENCE – 33600 PESSAC

Objet social :
La société a pour objet principal la

détention de titres des sociétés d’expertise
comptable ainsi que la participation à tout
groupement de droit étranger ayant pour
objet l’exercice de la profession d’expert-
comptable .Elle peut avoir des activités
accessoires en relation directe avec leur
objet et destinées exclusivement aux so
ciétés ou aux groupements dont elles
détiennent des participations (Art. 7, II de
l’Ordonnance du 19 septembre 1945).

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 : 794 000 euros, consti
tué d’apport en nature à concurrence de
793 500 euros et d’apport en numéraire à
concurrence de 500 euros

Gérance Monsieur Eric ROUAULT ,
Expert-Comptable, 

Demeurant : 17 Allée de Provence –
33600 PESSAC

Clauses relatives aux cessions de
parts :

 consentement de la majorité des as
sociés représentant au moins les trois
quarts des parts sociales est requis pour
toute cession de parts au profit d’un tiers.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ16676

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

08/10/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale :   GRAB
Siège social : 68 Rue JJ Rousseau

33340 LESPARRE MEDOC
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1000 €
Objet social : Gestion et administration

civile de tous biens et droits immobiliers
lui appartenant, Acquisition, revente.

Gérante : ANISSET Béatrice  demeu
rant 68 Rue JJ Rousseau 33340 LES
PARRE MEDOC

Toutes cessions de parts doit préala
blement recueillir l'agrément de la collec
tivité des associés.

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

20EJ16687

Suivant acte reçu par Me Sabrina LA
MARQUE-LAGÜE, Notaire à CAPTIEUX,
le 01 Octobre 2020, en cours de publica
tion au service de la publicité foncière de
BORDEAUX 3, il a été constitué un Grou
pement Forestier ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : "GROUPEMENT FO-
RESTIER DU VAL DU GAT",

Siège social : CABANAC ET VILLA
GRAINS (33650), 11 route du Gat Mort.

Capital social : 641.000 € divisé en 641
parts sociales de 1.000 € chacune, repré
sentées par des apports en nature.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.

Objet : la constitution, l’amélioration,
l’équipement, la conservation ou la gestion
d’un ou plusieurs massifs forestiers, avec
leurs accessoires et leurs dépendances
inséparables, sur les terrains boisés ou à
boiser objets des apports et sur tous autres
terrains que le Groupement Forestier
pourrait acquérir à titre onéreux ou à titre
gratuit.

Cessions de parts soumises à l'agré
ment de la gérance.

Gérants : Monsieur Jean-Marie DUDE
ZERT, demeurant à CABANAC ET VILLA
GRAINS (33650), 11 route du Gat Mort et
Monsieur Ludovic DE ZANGRONIZ, de
meurant à SALLES (33770), 31 rue de la
Haute Lande, avec faculté d'agir ensemble
ou séparément.

La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX

20EJ16701

MEDTECH CONSEILMEDTECH CONSEIL
SASU AU CAPITAL DE 100 �

1 RUE CHRISTOPHE COLOMB
33160 SAINT-AUBIN 

DU MEDOC
RCS BORDEAUX

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

en date du 9 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : MEDTECH
CONSEIL

Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 1 rue Christophe Colomb

33160 Saint-Aubin du Médoc.
Objet : Conseil aux entreprises et aux

organisations, notamment en stratégie de
développement, dans tous secteurs d'ac
tivité de manière générale et auprès des
industries pharmaceutiques et des socié
tés de technologie médicale de manière
spécialisée

Président : M. Christophe CHARTIER
demeurant 1 rue Christophe Colomb
33160 Saint-Aubin du Médoc

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.

20EJ16713

Aux termes d'un acte SSP en date à
LE BOUSCAT, du 28/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée. Objet : Activité de
conseils, de négoce, d'intermédiation, de
représentation, de formation dans le sec
teur des vins set spiritueux, du sport et
toutes activités se rattachant directement
ou indirectement à ces activités. Dénomi-
nation : VINSIDER. Siège social : 30 rue
Pasteur - 33110 LE BOUSCAT. Capital : 
1000€. Durée : 99 années à compter de
son immatriculation au R.C.S. de Bor
deaux. Admission aux assemblées et
droit de vote : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collec
tives par lui même ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses restreignant la libre cession des
actions : les cessions à un tiers ou au
profit d'un associé est soumise à l'agré
ment préalable de la Société, à savoir à
la majorité des deux tiers. Président : 
Monsieur LEROUX Robert demeurant 30
rue Pasteur - 33110 LE BOUSCAT. Pour
avis, Le président.

20EJ16715

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à PESSAC du 09/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MONTJOIE
Siège social : 7 rue des Tourterelles,

33600 PESSAC
Objet social : extension et surélévation

en ossature bois, charpente, couverture,
menuiserie, entretien toitures.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : M. Clément BACHELARD,

demeurant 7 rue des Tourterelles 33600
PESSAC.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

 Pour avis, la Gérance
20EJ16717

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés en date à LE
BOUSCAT du 09/10/2020 de la so
ciété « RENARDIG SELARL », société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 1.000 € divisé en 1.000 parts
de 10 € chacune, entièrement souscrite et
libérées par apport en numéraire. Siège
social : 40 Avenue Auguste Ferret – 33110
LE BOUSCAT. Objet : l'exercice de la
profession de Médecin spécialiste en pa
thologie Otorhinolaryngologie. Durée : 99
ans. Gérance : Mr Pierre-Manuel RE
NARD, né le 11/08/1980 à BREST (29),
demeurant au 40 Avenue Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT.

Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ16719

JB BARBERJB BARBER
SASU AU CAPITAL DE 1000�

27 COURS PASTEUR
33000 BORDEAUX,

RCS en cours

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

en date du 15/09/2020, il a été constitué
la Société suivante :

Dénomination sociale : JB BARBER
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €
Siège social : 27 COURS PASTEUR -

33000 - BORDEAUX.
Objet : - Coiffure mixte,- Barbier,-

Vente de parfumerie et accessoires de
beauté,- Vente de produits de coiffure,-
Vente de bijoux et accessoires de mode,-
Toutes activités se rapportant à la coiffure-
Toutes activités connexes ou complémen
taires se rapportant à cet objet

 La création, l'acquisition, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements se rapportant aux activités ci-
dessus mentionnées.

 Et, plus généralement, toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques et financières,
civiles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la Société, son extension ou
son développement.

Président : M. Jean-Baptiste CATALA
demeurant 1 B Chemin du Caillou – Appt
2 – 33370 – Fargues Saint Hilaire

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

Pour avis
20EJ16722

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à IZON du 8 octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : NESTOR

SILVA ENERGIES
Siège social : 9 Chemin du Ribet, 33450

IZON
Objet social : plomberie, électricité,

climatisation.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Nestor FEREIRA

DA SILVA, demeurant 9 Chemin du Ribet,
33450 IZON.

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

Pour avis - La Gérance
20EJ16742
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SCI LES GRISOUXSCI LES GRISOUX
52 chemin de Morboeuf

33 750 SAINT GERMAIN DU
PUCH

Capital social de 500 euros

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

en date du 9 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : LES GRISOUX
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 500 €
Siège social : 52 chemin de Morboeuf

33 750 SAINT GERMAIN DU PUCH
Objet social : Acquisition, propriété,

transformation, construction, administra
tion, gestion par bail location ou autrement
de tous immeubles et droits immobiliers

Gérance : Cyril GRISET demeurant 52
chemin de Morboeuf 33 750 SAINT GER
MAIN DU PUCH

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 LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ16729

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
7/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SCI FERLAND.
Siège social : 141, Lotissement Santa
Monica - 33470 GUJAN MESTRAS. Objet
social : L’acquisition, l’administration, la
gestion et l’exploitation, par bail, location
ou autrement, de tous immeubles, biens
et droits immobiliers, à usage notamment
commercial, rural et d’habitation, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ;  Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
notamment de vente, échange ou apport
en société ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : M. Christophe FERLAND
demeurant 141, Lotissement Santa Mo
nica - 33470 GUJAN MESTRAS, Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance

20EJ16735

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SRENCO  
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL : 27 AVENUE DE

VERDUN – 33610 CESTAS
OBJET : Travaux de peinture intérieure

et extérieur, plâtrerie sèche et tradition
nelle, carrelage, revêtement des sols,
pose de fenêtres et portail

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
Président : Monsieur Richard SESSAC,

demeurant 17 RUE FAURE – RES ETOILE
DES GRAVES – LOG 2 - PESSAC (33600)

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis, le Président 
20EJ16736

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

en date du 24 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BDS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 02 Rue de Bethmann –

Bâtiment C – 33000 BORDEAUX.
Objet social : La société a pour objet

l'acquisition, la construction, l'échange, la
vente à caractère exceptionnel, l'adminis
tration, la prise à bail, l'exploitation par bail
ou autrement, d'immeubles bâtis ou non
bâtis, nue ou meublée, ou autrement, de
tous biens mobiliers et immobiliers, tant
en France qu’à l’étranger, en pleine pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit.

Gérance : M. DANG VIET ANH demeu
rant au 02 Rue de Bethmann – Bâtiment
C – 33000 BORDEAUX

Mme. NGUYEN TRA LY demeurant
au 02 Rue de Bethmann – Bâtiment C –
33000 BORDEAUX

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
20EJ16726

SJ-MONDESIRSJ-MONDESIR
SCI AU CAPITAL 
DE 100 EUROS

SIEGE SOCIAL : 8 RUE 
CLAUDE LORRAIN
33700 MERIGNAC

RCS DE BORDEAUX

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

en date du 29.07.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SJ-MONDESIR
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social :8 rue Claude LORRAIN -

33700 MERIGNAC.
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers la vente de tous immeubles et biens
immobiliers

Gérance : M. Julien Nicola Fred LUCAS
Y HERNAN, demeurant 8 rue Claude
LORRAIN - 33700 MERIGNAC

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
20EJ16743

Par acte SSP du 08/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : GI-
RONDE PLATRERIE PEINTURE. Siège
social : RES HAENDEL, APT 1314-18
RUE DES FRERES PORTMANN 33300
BORDEAUX. Capital : 10.000€. Objet :
ENTREPRISE PLATRERIE PEINTURE.
Président : M MAOUI FATHI, RES HAEN
DEL, APT 1314-18 RUE DES FRERES
PORTMANN 33300 BORDEAUX. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16751

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

en date du 25 septembre 2020 à ABZAC
FORME : Société Civile
DENOMINATION : ALPHA EST
SIEGE SOCIAL : 34 Port du Mas 33230

ABZAC
OBJET : L'acquisition, l'administration,

et l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL 1 000 euros
GERANTS :
Monsieur DUMAS Laurent demeurant

34 Port du Mas 33230 ABZAC
Madame DUMAS Elodie demeurant  34

Port du Mas 33230 ABZAC
IMMATRICULATION : au registre du

commerce et des sociétés de Libourne
Pour avis, les gérants

20EJ16753

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

 06/10/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : LE JARDIN

DES SAVEURS
Siège social : 68 Rue JJ Rousseau

33340 LESPARRE MEDOC
Forme : EURL
Capital : 8000 €
Objet social : Exploitation d’un Salon

de Thé, Petite Restauration, Ventes à
emporter. Vente et conditionnement de
 Thés, Cafés, Tisanes, plantes. Commer
cialisation de produits d’épicerie Fine,
vaisselles. Torréfaction de café. Epicerie
Bio, ventes produits sans conditionne
ments.

Gérance : Mme ANISSET Béatrice 68
Rue JJ Rousseau 33340 LESPARRE
MEDOC

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

20EJ16756

Par acte SSP à MERIGNAC du
2.10.2020, il a été constitué une SARL
dénommée 2BNET. SIEGE SOCIAL: ME
RIGNAC (33700) 5 avenue Gustave Eiffel.
OBJET: Nettoyage et désinfection de bâ
timent pour particulier et professionnel -
Services associés au nettoyage, tonte de
jardins, lavage de vitres, enlèvement
d'encombrants, petit bricolage. DUREE:
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. CAPITAL:
1000 €. GERANTS: M. Mame Aly BA et
Mme Brenda POULAIN, demeurant en
semble à ST MACAIRE (33490) 11 place
Chateau Appt 3.

20EJ16757

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Xavière

TRUFFOT, Notaire titulaire d’un Office
Notarial sis 319 Boulevard du Président
Wilson à BORDEAUX (33200), le 07 oc
tobre 2020, a été constituée une société
civile immobilière dont les caractéristiques
sont les suivantes :

La dénomination sociale est : SCI LES
PALANQUES

Le siège social est fixé à : VILLENAVE
D’ORNON (33140), 7 Allée Verte Cam
pagne.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR) divisé
en 1000 parts d’un euro chacune. Les
apports sont en numéraires.

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 et la mise
à disposition des immeubles à titre gratuit
au profit des associés.Le tout soit au
moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou susceptibles d’en
favoriser le développement, et ne modi
fiant pas le caractère civil de la société.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Madame Delphine CASTAING et
Madame Myriam CASTAING, demeurant
respectivement à NOILHAN (32130) route
de Labastide Savès, Au Poc et à VILLE
NAVE D’ORNON (33140), 7 Allée Verte
Campagne.La société sera immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis – Le notaire.
20EJ16761

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 8

octobre 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE GABIN

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 1, Lieudit « Marquet

Nord » - 33113 SAINT SYMPHORIEN
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

parts de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Mathieu GABIN,

demeurant au 1, Lieudit « Marquet
Nord » - 33113 SAINT SYMPHORIEN et
Madame Caroline GABIN, demeurant au
1, Lieudit « Marquet Nord » - 33113 SAINT
SYMPHORIEN

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ16770

Aux termes d'un acte SSP en date à
LANTON du 09/10/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TELEMAQUE
Siège social : 5 rue du Port, 33138

LANTON
Objet social : l'acquisition, la construc

tion, la cession, l'exploitation, la gestion,
l'administration par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles bâtis ou non
bâtis. La souscription ou l’acquisition de
parts ou actions de sociétés immobilières,
l’exploitation, la gestion, l’administration
par bail, location ou autrement, des im
meubles dont la jouissance est attachée
à la propriété desdites parts ou actions.

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : société OH ! BASSIN D’AR
CACHON SCI, 5 rue du Port 33138 LAN
TON, 845 137 934 RCS BORDEAUX re
présentée par Monsieur Laurent RAMBLA

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à titre onéreux ou gratuit, à
toutes les autres personnes qu'avec le
consentement de la majorité en nombre
des associés représentant les trois quarts
des parts sociales.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ16702



58

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 5 8 - 6 7 5 9 - V E N D R E D I  1 6  O C T O B R E  2 0 2 0

SCCV LE CLOS DE LA
FERME

SCCV LE CLOS DE LA
FERME

SCCV au capital de 1 000 �
Siège Social : 2 Place de l'Eglise

- 33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du

09/10/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCCV LE
CLOS DE LA FERME

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.

Capital : 1 000 €.
Siège social : 2 Place de l'Eglise -

33290 BLANQUEFORT.
Objet social : 
- L'acquisition d'un immeuble situé 8-10

Route de Saint-Médard à Saint Aubin du
Médoc (33160), ainsi que tous immeubles
et droits susceptibles de constituer des
accessoires ou annexes dudit terrain;

-L’obtention, la modification de toutes
autorisations administratives requises,

 -L'aménagement et la construction sur
ce terrain, d’un ensemble immobilier à
usage d’habitation,

- La vente de l'immeuble ou des im
meubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ;

Gérance : SOMEFIM, SAS dont le
siège social est situé 2 Place de l'Eglise
à BLANQUEFORT (33290), RCS BOR
DEAUX 879 102 937

Clause d'agrément : Les parts sociales
ne peuvent être cédées à un tiers qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés représentant plus de la moitié
des parts sociales.

Durée de la société : 15 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16769

Par ASSP en date du 07/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
KINÉ CLUB Sigle : SCI KC Siège social :
155 Rue Emile Combes 33700 MÉRI
GNAC Capital : 1000 € Objet social : Ac
quisition et administration d'immeuble ou
terrain Organisation pour faciliter la ges
tion et transmission Obtention de crédit
pour réalisation de l'objet social Eventuel
lement l'aliénation des terrains et im
meubles Gérance : M TANJON Benoit
demeurant 88 Rue Mandron Rés. l'Oran
gerie Appt C11 33000 BORDEAUX ; Mme
MAUNOURY Cécile demeurant 155 Rue
Emile Combes 33700 MÉRIGNAC Ces
sion 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 préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ16777

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société BEHOLD, SAS au capital de
40.000€ - Siège Social : 151-153 rue
Bouthier – 33100 BORDEAUX - OBJET :
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés ; participer activement
à la conduite de la politique de son groupe
et au contrôle de tout ou partie de ses
filiales, l’animation sous toutes ses
formes. DUREE : 99 ans R.C.S. BOR
DEAUX.

PRESIDENT : Monsieur Patrice BEAL,
né le 16 octobre 1971 à ST ETIENNE (42)
domicilié à Bordeaux 151-153 rue Bou
thier.

En cas de pluralité d’associés, les
cessions d’actions sont soumises à agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité simple.

20EJ16783

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
05/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : SAS
Dénomination : STARTECH
Siège : 4, place Jean Moulin -

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : La maîtrise d’œuvre d’exécu

tion, l’économie de la construction, l’or
donnancement le pilotage et la coordina
tion de projet, manager BIM, l’exercice de
la profession de bureau d’étude technique
(structure, Electricité, Plomberie CVC,
SSI), d’assistance à maîtrise d’ouvrage

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 : SAS BALDELLI GUIRAO,
SAS au capital de 358 000 euros, dont le
siège social est 4, place Jean Moulin -
33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 810.453.399 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur Jean-Luc BAL
DELLI, Président

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ16789

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

en date à Ambares et Lagrave du 8/10/20,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE
BHOHN

Forme sociale : SAS,
Siège social : 8 b avenue de la libéra

tion 33440 Ambares et Lagrave
Objet social : Prise de participations au

capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles et la gestion de ces participa
tions ; l’accomplissement de toutes pres
tations de services administratives et
commerciales ; les activités et conseil
dans les domaines du bâtiment, de la
restauration, immobilière ou général d’en
treprise

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 €,
Président : Monsieur AHMAD Adeel né

le 25/12/1993 à MANDI BAHHAUDIN au
Pakistan, de nationalité pakistanaise,
demeurant 182 A boulevard 1er appt 623
33800 Bordeaux, assure la présidence.

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

20EJ16799

STMS BORDEAUX STMS BORDEAUX 
Société par actions simplifiée 

au capital de 10.000 euros 
Siège social : Technopole 
Bordeaux Montesquieu 
1, allée Jean Rostand 

33650 Martillac

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

à Martillac en date du 1er octobre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomi
nation sociale : STMS BORDEAUX Forme
sociale : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : Technopole Bordeaux Mon
tesquieu 1, allée Jean Rostand, 33650
Martillac Objet social : Toute activité de
services en ingénierie informatique, la
mise en régie de personnel, la formation
de tous types de progiciels de gestion.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10.000 euros Admission
aux assemblées et droits de vote : chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des actions qu'il pos
sède Agrément : la transmission d'actions
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. Président : la
société STMS, société par actions simpli
fiée au capital de 300.000 euros dont le
siège social se situe au 42, rue Pharaon
à Toulouse (31000) et immatriculée au
RCS de Toulouse sous le numéro 493 401
178, représentée par Laurent BERET, en
qualité de Président, pour une durée illi
mitée. Directeur Général : Monsieur Ma
thieu LARRE-LARROUY, demeurant 22
place de l'étoile à Léognan (33850), pour
une durée illimitée. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis.

20EJ16802CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : JARDAL 44
Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 900 €
Siège social : 32 Avenue de la Grange

Noire, 33700 BORDEAUX
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. Et plus
généralement, toutes opérations 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.

Gérance : M. Thierry LEBLANC de
meurant 19 RUE VICTOR DURUY, 33200
BORDEAUX

M. Alain DRIVET demeurant 42 AVE
NUE DE LA VIGNE, 33970 LEGE CAP
FERRET

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ16806

LPCFLPCF
SCI AU CAPITAL DE 1 500

EUROS
28 RUE GEORGES MANDEL

33700 MERIGNAC

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

en date du 10/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LPCF
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 28 RUE GEORGES

MANDEL - 33700 MERIGNAC.
Objet social : ACQUISITION, ADMI

NISTRATION, GESTION PAR LOCATION
OU AUTREMENT DE TOUS IM
MEUBLES, VENTE DE TOUS IM
MEUBLES

Gérance : M. Laurent CABRILLAT de
meurant 28, RUE GEORGES MANDEL -
33700 MERIGNAC

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
20EJ16808

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TOURNY
26.1

Sigle : SCI
Forme : SC
Capital social : 900 €
Siège social : 32 avenue de la Grange

Noire, 33700 BORDEAUX
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. Et plus
généralement, toutes opérations 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.

Gérance : M. Thierry LEBLANC de
meurant 19 RUE VICTOR DURUY, 33200
BORDEAUX

M. Alain DRIVET demeurant 42 AVE
NUE DE LA VIGNE, 33970 LEGE CAP
FERRET

Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

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

20EJ16810

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

en date du 14 septembre 2020, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : BCPC

FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 5 Avenue du Lieute

nant Durand, 33680 LACANAU
OBJET : L'acquisition, la gestion, l'ex

ploitation et la location de biens immobi
liers.

DUREE : 99 années
CAPITAL : MILLE (2.000) euros, divisé

en CENT (100) parts en numéraire entiè
rement libérées

GERANCE : Monsieur Christophe
BOUABDELLI demeurant 5 Avenue du
Lieutenant Durand, 33680 LACANAU,

IMMATRICULATION : RCS de Bor
deaux

Pour avis,
20EJ16812

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

à Pessac en date du 8 Octobre 2020,
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi

lité Limitée unipersonnelle,
Dénomination sociale : YOANN PAY-

SAGES
Siège social : 101 Avenue de Canéjan

33600 PESSAC
Objet social : la prestation de maçon

nerie paysagère, création d’allées décora
tive, nettoyage, entretien et création d’es
paces verts.

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur WEIDMANN

Yoann, demeurant 101 Avenue de Cané
jan 33600 Pessac.

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.

Pour Avis
20EJ17038
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MOA TATYMOA TATY
EURL CAPITAL 1000 �

10 RUE LAGEYRE 33200
BORDEAUX

RCS BORDEAUX

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

en date du 07/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MOA TATY
Forme sociale : EURL
Au capital :1000 €
Siège social : 10 RUE LAGEYRE

33200 BORDEAUX
Objet : Maîtrise d'oeuvre, architecture

et décoration d'intérieure
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Danny TATY, demeu
rant 10 rue LAGEYRE 33200 BORDEAUX

Pour avis
20EJ16807

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LORMONT du 6 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : INGEFLO
Siège social : 44 rue de la République,

33310 LORMONT
Objet social : L’activité de bureau

d’études techniques structures (BET
structures), d’ingénierie en matière immo
bilière ; l’assistance à la maîtrise d’ou
vrage.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Florent DRUC

BERT, demeurant 54 Bis avenue du Roy,
33430 AMBARES ET LAGRAVE.

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

Pour avis
20EJ16816

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

en date du 08.10.20 a été constituée pour
une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX
une société en nom collectif dénommée
"SNC KOMENDACKI"  au capital de 100
euros dont le siège social se situe 83
Avenue Montesquieu, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES présentant les carac
téristiques suivantes : Objet social : L’ex
ploitation d’un fonds de commerce
de presse, journaux, magazines, confise
rie, tabletterie, bimbeloterie, carterie,
cartes postales, cadeaux, souvenirs, pro
duits régionaux et accessoires, de prise
de paris, Française des jeux, loto, PMU,
auquel est annexée la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local. Gé
rance : M. Christophe KOMENDACKI de
meurant 1 Bis Zone Artisanale Grand
Chemin, 33370 YVRAC. Associés : M.
Christophe KOMENDACKI et Mme Del
phine MONBERT demeurant ensemble 1
Bis Zone Artisanale Grand Chemin, 33370
YVRAC. Pour Avis

20EJ16824

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
Avis est donné en date du 24 juillet

2020 de la constitution de la Société à
Responsabilité Limitée PRADO INVES
TISSEMENTS au capital de 1 000 000
euros. Siège social : 9 Allée Ausone 33650
LA BREDE. Objet : Le conseil pour les
affaires et la gestion, bureaux d’études et
ingénierie, l’activité de société holding.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur José MERCES, demeurant 9 Allée
Ausone 33650 LA BREDE nommé pour
une durée illimitée.

20EJ16831

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX AVIS DE CONSTITU
TION Avis est donné de la constitution
d’une société présentant les caractéris
tiques suivantes : - Forme : Société par
actions simplifiée - Dénomination : TCL
INVEST - Siège social : Domaine de la
Tuillere, 20 rue des acacias – 33160 SA
LAUNES - Objet : La prise de participation
au capital de toutes sociétés existantes ou
nouvelles et la gestion de ces participa
tions ; l’acquisition, la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières et autres
titres de placement ; l’acquisition,
l'échange, la vente, l'administration, l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles ou fonds de commerce
entrant ou compris dans son patrimoine.
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social, ou susceptibles
d'en faciliter le développement. Admission
aux assemblées et droits de vote : Le droit
de vote attaché aux titres de capital est
proportionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Agrément : Toutes
les transmissions doivent être agrées par
les associés, sauf celles entre associés. -
Durée : 99 ans - Capital : 1.000€ - Pré
sident : M. Jean-Pierre LANGLA, domicilié
domaine de la Tuillere, 20 rue des aca
cias – 33160 SALAUNES - Immatricula
tion : RCS BORDEAUX Pour avis.

20EJ16832

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société civile immobilière
Dénomination : PINEROLO
Siège : 41 chemin de Brousse - 33270

BOULIAC
Objet : La propriété par voie d’acquisi

tion, d’échange, d’apport ou autrement, la
vente de tous immeubles à titre exception
nel bâtis ou non bâtis, notamment la vente
en l’état futur d’achèvement, ruraux ou
urbains ; L’administration et l’exploitation
par voie de location sous quelque forme
ou usage que ce soit de ces immeubles,
domaines et patrimoines ainsi que leur
conservation par tous travaux, quelle que
soit leur destination.

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

Capital : 5.000 euros Apports en numé
raire : 5.000 euros

Cession de parts : les parts sociales ne
peuvent être transmises à titre gratuit ou
onéreux à quelque personne que ce soit,
associé ou non, conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, qu'avec l’agrément
donné par décision collective extraordi
naire.

Co-gérants : - Monsieur Jacques DE
COEUR, demeurant 41 chemin de la
Brousse - 33270 BOULIAC ; - Madame
Evelyne Marthe Catherine PORTE épouse
DECOEUR, demeurant 41 chemin de la
Brousse - 33270 BOULIAC

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

20EJ16840

Par ASSP en date du 08/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : ISO-
LECO Siège social : 84, Impasse du Fo
restier 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC Capi
tal : 100 € Objet social : La location et
l'acquisition de tous biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M LOPEZ Damien
demeurant 222 Rue des copris 33127
SAINT-JEAN-D’ILLAC ; M MORAIS ROXO
JORGE demeurant 8 rue Jean Giraudoux
33700 MÉRIGNAC Cession de parts so
ciales : Toute cession de parts sociales
est soumise au préalable à agrément de
la collectivité des associés réunis en As
semblée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ16850

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp établi à

BORDEAUX le 08.10.2020, il a été consti
tué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : CLEMENCEAU PAR
TICIPATIONS

SIEGE SOCIAL : 10 Impasse Clémen
ceau, 33000 BORDEAUX

OBJET : - Toutes opérations de pres
tations de services en matière de gestion,
d'administration d'entreprises, de conseils,
que ce soit en matière commerciale qu'en
matière comptable et financière, comme
en matière d'Administration Générale et
notamment au profit de ses filiales ;

- La prise de participation dans le ca
pital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelle que
forme que ce soit et notamment par la
souscription, l'acquisition ou la vente de
toutes valeurs mobilières, titres négo
ciables ou non négociables ; la gestion
des titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par tout moyen ;

- L’acquisition, la propriété, l’échange
ainsi que la location, l’administration et la
gérance de tous biens immobiliers, mobi
liers, créances et placements tels que les
valeurs mobilières, les titres, les droits
sociaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant intérêt ;

- L’emprunt, le cautionnement simple
ou hypothécaire nécessaire à la réalisa
tion de l’objet social ;

- Et généralement toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
civiles, mobilières et immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'un des objets spécifiés ou à tout
autre objet similaire ou connexe.

DUREE : 99 ans.
CAPITAL : 4.000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par le Président.

PRESIDENT : M. Guy LEFEBVRE,
demeurant 59 route Valentons, 33450
SAINT LOUBES

IMMATRICULATION : Au R.C.S. de
BORDEAUX.

Pour avis, le Président
20EJ16817

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

31/07/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCEA COCUT
COUFFITE

Forme : SCEA
Capital social : 13 000 €
Siège social : 8 puy de cornac, 33720

CERONS
Objet social : La société a pour ob

jet l’acquisition, la prise de bail, l’exploita
tion d’une ou plusieurs exploitations agri
coles, la vente et éventuellement la trans
formation, conformément aux usages
agricoles, des produits de cette exploita
tion ainsi que les activités qui sont dans
le prolongement des actes de productions
réalisés par la société ou qui ont pour
support l’exploitation, toutes opérations
civiles, économiques ou financières ren
trant dans le cadre de son activité dans la
mesure où ces opérations respectent son
statut civil.

Gérance :  ESP CONSEIL SASU au
capital de 10 000 €, 8 puy de cornac 33720
CERONS RCS Bordeaux 521 820 621.

Clause d'agrément : à la majorité des
associés réunis en assemblée générale
extraordinaire

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

20EJ16860

Par ASSP en date du 05/10/2020, il a
été constitué une SELURL dénom
mée : FATOU BABOU AVOCAT Sigle : FB
AVOCAT Siège social : 11 RUE GALIN
33100 BORDEAUX Capital : 4000 € Ob
jet social : EXERCICE DE LA PROFES
SION D'AVOCAT Gérance : Mme BABOU
FATOU demeurant 67 AVENUE DE LA
LIBERATION 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16869

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

octobre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LIBER
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : Mille Cents (1.000) euros
SIEGE SOCIAL : 28, rue Diaz, 33000

Bordeaux
OBJET SOCIAL : Les prestations de

création, d'hébergement de référence
ment et d'audit de site internet, le déve
loppement d'applications pour les techno
logies d'information et de communication
destinées au grand public ou à des pro
fessionnels, l’organisation d’évènements
en lien avec l’objet social

DUREE : QUATRE VINGT DIX-NEUF
(99) années à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés

AGREMENT : Les cessions d'actions
entre actionnaires ainsi que les transmis
sions d'actions par voie de succession, de
liquidation de communauté de biens entre
époux ou de cession, soit à un conjoint,
soit à un ascendant ou à un descendant
s’effectueront sous condition d’agrément
soit de l’associé survivant s’il reste unique,
soit à la majorité absolue des associés
restants représentant au moins ¾ des
actions.

PRESIDENT : Madame Charlotte, Ma
rie, Joëlle BERTHAUT, épouse SAWAYA,
née le 11 octobre 1987, à Montélimar (26),
de nationalité française, demeurant 28,
rue Diaz, à BORDEAUX (33000)

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Bertrand Jean-Eric LIZIARD, né le 21 août
1978, à Bordeaux (33), de nationalité
française, demeurant 12, rue Fondau
dège, à BORDEAUX (33000),

IMMATRICULATION : Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux

Pour avis
20EJ16876

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : LOUPITOU. Siège : 1 rue Marie
Dufaure – Cazaux - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : location de biens immobiliers vides
ou meublés. Transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Pascal
DENJEAN, demeurant 13 ter rue Edmond
Doré - Cazaux - 33260 LA TESTE DE
BUCH. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

20EJ16907
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SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOULIAC (33) du
05/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARIA
Siège : 33 Ter, chemin de Brousse à

BOULIAC (33270)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 euros
Objet : La maitrise d’ouvrage, des

opérations de marchands de biens, toutes
activités de prise de participation par tous
moyens et de quelque manière que ce soit
(souscription au capital, augmentation de
capital social, acquisition de titres etc....)
dans toutes sociétés ou entreprises quel
qu'en soit l'objet ou l'activité et de quelque
forme qu'elles soient ; toutes activités de
prestations de services en matière d’as
sistance et de conseil au profit de toutes
entreprises, la gestion de trésorerie intra
groupe, de portefeuille de titres ; l’acqui
sition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers

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

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

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.

Président :
Sylvain PIEL, demeurant à BOULIAC

(33270) – 33 Ter, Chemin de Brousse.
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX
Pour avis - Le Président
20EJ16844

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

12/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MASSIF
Forme : EURL
Capital social : 500 €
Siège social : 1b chemin de Seguin,

33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Objet social : Menuiserie - Ebénisterie
Gérance : M. Luc MARTINEAU demeu

rant 69 cours de la Somme, 33800 BOR
DEAUX

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

20EJ16864

CHEZ BINHCHEZ BINH
SAS AU CAPITAL DE 1000

EUROS
33 AVENUE MARC NOUAUX

33610 PESSAC

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

en date du 09/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHEZ BINH
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000€
Siège social : 33 AVENUE MARC

NOUAUX 33610 CESTAS
Objet : RESTAURATION TRADITION

NELLE
Président : M. GAEL DUONG demeu

rant 17 ROUTE DU GRAND LAC 40410
SAUGNAC ET MURET

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
20EJ16878

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

TELESPHORETELESPHORE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 108 Avenue
Aristide Briand – 33700

MERIGNAC
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

octobre 2020, est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : TELESPHORE
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000 €
Siège : 108 Avenue Aristide Briand,

33700 MERIGNAC
Objet :Centre d’appels pour la santé

humaine ; activité de télésurveillance ;
prestations de suivi de patients à distance
et en présentiel dans le domaine de la
santé ; activité de conseil dans le domaine
de la santé ; activité de conseil internatio
nal en santé 

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité des voix disposant du droit de
vote pour toute cession d’actions même
entre associés

Président : APALIS, SASU dont le
siège social est sis 108 Avenue Aristide
Briand – 33700 Mérignac, RCS Bordeaux
887 680 254, représentée par Monsieur
Nicolas PAGES, Président

Directeur Général : WEAVER, EURL
dont le siège social est sis 157 Avenue
Charles de Gaulle 33200 BORDEAUX,
RCS Bordeaux 835 141 987, représentée
par Monsieur Paul TIBA, Gérant

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16880

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

VILLENAVE D'ORNON du 12/10/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : So
ciété par actions simplifiée Dénomination :
TRADITION & TERROIR DISTRIBUTION
- MERIGNAC Siège : 9 Chemin Touton
33140 VILLENAVE D'ORNON Durée : 99
ans Capital : 5 000 euros Objet : Activité
de distribution de produits dits « de tradi
tion et de terroir » de type charcuterie,
viandes, fromages, etc. sous les marques
des industriels producteurs. L’activité de
cette dernière s’exercera sur un client
unique, l’enseigne Monoprix et plus géné
ralement toute enseigne du Groupe Ca
sino que ce dernier voudrait se substituer.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Président : Carlos
REVENGA CERRO demeurant 123 lieu dit
les Faures, 33350 GARDEGAN ET
TOURTIRAC La Société sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX.

20EJ16884

Par acte SSP en date à Bordeaux du
08/10/2020, a été constitué la SAS
AXIOM-IE Siège social : 48 B Route de
Saint Aubin 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES. Capital social : 10.000 €. Objet :
ingénierie, conseil et management de
projets dans le domaine de la construction.
Durée : 99 ans. Cession des actions :
Toutes cessions sont soumises à l'agré
ment des associés présents ou représen
tés à la majorité simple des voix. Admis
sion aux assemblées et vote : tout associé
peut participer aux assemblées, quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix. Président :
M. Frédéric LACAN, 48 B Route de Saint
Aubin 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux.

20EJ16895

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à BOR

DEAUX du 06.10.2020 il a été constitué
une SARL ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : T’FOR2

Siège social : 170 cours du Médoc,
33300 BORDEAUX

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

Objet : organisation et animation de
tous types d’événements privés, publics
ou associatifs dont salons, foires, after
works, etc…

Capital social : 1.000 €
Gérante : Mme Galliane GARCIA-AU

CLAIR, demeurant 21 avenue de Stras
bourg, 33200 BORDEAUX et Mme Mira
NOYER, demeurant 7 B rue de la Renais
sance, 33320 EYSINES

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

La gérance
20EJ16898

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

07 octobre 2020 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : POINTEO
Siège Social : Clos du Mascaret 18, rue

des Fraisiers 33240  SAINT-GERVAIS
Capital social : 4.000 euros
Objet : La Société a pour objet en

France et à l'étranger :
- Le développement et la conception de

logiciels ou progiciels à destination des
entreprises ou des particuliers,

- La commercialisation de tous produits
informatiques, logiciels et/ou matériels,

- La mise en place de réseaux informa
tiques,

- La réalisation de toutes prestations
informatiques (aide, assistance, dépan
nage, formation) à destination des parti
culiers ou des entreprises,

- Toutes prestations de services,
Durée : 99 années
- Président : Monsieur Alexandre CHA

MINAND demeurant 27, rue Paul Verlaine
33440 AMBARES ET LAGRAVE

- Directeur Général : Monsieur Grégori
CHAMINAND demeurant 5, rue du Pré
Sabareges 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

- Directeur Général : Monsieur Mathias
REYNIER demeurant Clos du Mascaret
18, rue des Fraisiers, 33240 SAINT-GER
VAIS

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions

Pour avis immatriculation au RCS de
Bordeaux

20EJ16900

Par acte SSP du 12/10/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : MJBoop
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.

Siège social : 44 rue du Pujoulets,
33380 Mios.

Capital : 600 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme DUPUY-LOUGE Marie-

Béatrice, demeurant 88 bis faubourg de la
Cueille Mirebalaise, 86000 Poitiers

Clause d'agrément : agrément requis
dans tous les cas des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ16901

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société DOTCODE, SAS unipersonnelle
au capital de 100 €, sis à BORDEAUX
(33000) 7 allées de Chartres, ayant pour
objet le conseil et l’expertise en informa
tique pour les entreprises et autres struc
tures et la formation dans le domaine de
l’informatique. Durée : 99 ans à compter
de la date de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Président : Mr Alexandre
DECOLLAS, né le 25/10/1986 à Rouen et
demeurant à Bordeaux (33370) 3 rue
mascaret.Clause d'agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires.

20EJ16915

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : RAICHINI
SIEGE SOCIAL : 3, Moulin de Bigorre

33350 SAINT GENES DE CASTILLON
OBJET : Travaux du bâtiment de se

cond œuvre ; Agent d’entretien du bâti
ment ; Relooking de meubles et pièces à
vivre ; Création et vente de meubles ou
objets de décoration à base de récupéra
tion ; Conseils en décoration.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 22 200 euros
GERANTS : Laurent RAICHINI et Ca

rine CHARDONNIER, demeurant en
semble 3, Moulin de Bigorre - 33350
SAINT GENES DE CASTILLON

IMMATRICULATION : RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
20EJ16934
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Par ASSP en date du 09/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
BOUTTEVILLE ASSET MANAGEMENT
Siège social : 20 rue Lamothe 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX Capital : 1 €
Objet social : La Société a pour objet la
prise d’intérêt sous quelque forme que ce
soit et notamment par souscription ou
rachat de toutes valeurs mobilières, ac
tions, obligations, parts ou titres cotés ou
non cotés dans toutes sociétés ou entre
prises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciales, financières, agricoles, im
mobilières ou autres. Président : M BOUT
TEVILLE Cyril demeurant 20 rue Lamothe
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Directeur Géné
ral : Mme BOUTTEVILLE Marion demeu
rant 20 rue Lamothe 33360 CARIGNAN-
DE-BORDEAUX Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16902

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

2R332R33
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
Siège social : 6 rue de la Motte

Picquet
33300 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 7 octobre

2020 a été constituée une Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : 2R33
FORME : Société à responsabilité limi

tée
CAPITAL : 5000 euros
SIÈGE SOCIAL : 6 rue de la Motte

Picquet - 33300 BORDEAUX
OBJET : La Société a pour objet en

France et à l'étranger : La prise de parti
cipation dans tous types de sociétés
créées ou à créer, la détention et la gestion
directe ou indirecte de toutes participa
tions, la participation active à la conduite
de la politique, au contrôle et à la direction
des filiales et participations ainsi que la
réalisation de prestations de services
spécifiques au bénéfice des filiales, no
tamment des services administratifs, juri
diques, comptables, financiers ou immo
biliers.

DURÉE : 70 années
GÉRANCE :Monsieur Paulo DA CUNHA

demeurant 1 rue Gae Aulenti à PAREM
PUYRE (33290)

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis
20EJ16926

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : ROSEO. Siège : 10 chemin des
Bouvreuils - 33650 SAINT MEDARD D
EYRANS. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 1 000 eu
ros. Objet : location vide ou meublé.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sidente : Madame Roselyne LECOMTE,
demeurant 10 chemin des bouvreuils -
33650 ST MEDARD D'EYRANS. La So
ciété sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS. La Présidente

20EJ16935

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

ST MEDARD EN JALLES du 13/10/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : HERBORIUM Siège : Centre Com
mercial Intermarché, Route de Lacanau,
33160 ST MEDARD EN JALLES  Durée :
99 ans  Capital : 1 000 euros Objet : le
commerce de détail de fleurs, en pots ou
coupées et compositions florales, de
plantes et de graines ; achat et vente
d’objets de décoration d’intérieur et d’ex
térieur, (art de la table, luminaires, objet
de décoration, etc.) ainsi que toute activité
se rapportant directement ou indirecte
ment à l’activité principale. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Nadia SIRURGUET, de
meurant 58 rue Augustin Daureau,
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX Di
recteur général : Nathalie HARVEY, de
meurant 29 place de la Ferme de Riche
mont  33000 BORDEAUX. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

20EJ16951

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société HARAS DE VERMONT
- Forme : SCEA
- Capital : 10.000 €.
- Siège : 50 rue de la Gabarreyre –

33290 BLANQUEFORT
- Objet social : Elevage de chevaux de

compétition
- Durée : 99 ans
- Gérant : JP INVEST (50 rue de la

Gabarreyre – 33290 BLANQUEFORT,
8008 299 786 RCS BORDEAUX)

- Cession de parts : Agrément par As
semblée Générale Extraordinaire

                                             
- RCS : Bordeaux
20EJ16956

Par acte du 08 septembre 2020, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée à associé unique:

Dénomination : PRO NETTOYAGE 33
Capital : 1 000 Euros
Siège social : 146 av du Général de

Gaulle 33450 IZON
Objet : nettoyage et entretien de tous

immeubles ou locaux professionnels
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la partici

pation aux assemblées et droit à une voix.
Toute cession d'actions sera soumise à
agrément

Président : Mme Carla Azevedo Ramos
épouse Bernardes 146 av du Général de
Gaulle 33450 IZON

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
20EJ16958

CLAMCLAM
Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.500 euros
Siège social : 8, rue André 

Lamandé 33100 BORDEAUX
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 13 Octobre 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : CLAM                          
Forme Juridique : SAS
Capital : mille cinq cents euros

(1.500 €) en numéraire 
Siège Social : 8, rue André Lamandé -

33100 BORDEAUX
Durée : 99 années
Objet : La réalisation de prestations de

service dans le domaine informatique et
notamment sans que cette liste soit limi
tative, le développement de programmes
informatiques, la réalisation de site web,
l’infographie

Président : Monsieur Clément, Pierre,
Marie GIREL, né le 10 avril 1993 à SAINT-
MICHEL D'ENTRAYGUES (16), de natio
nalité française, demeurant 8, rue André
Lamandé - 33100 BORDEAUX,

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
20EJ16950

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

MARINEMARINE
SCCV au capital de 500 �

64 Cours de Verdun
33470 GUJAN-MESTRAS

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

en date du 1er octobre 2020, il a été
constitué une SCCV dont la dénomination
est « MARINE » ; Capital : 500 € divisé en
50 parts sociales d’un montant de 10 €
chacune ; Siège social : 64 Cours de
Verdun 33470 GUJAN-MESTRAS ; Ob
jet : acquisition d’un terrain à bâtir en vue
d’édifier un immeuble à usage d’habitation
/ vente en totalité ou par fraction dudit
immeuble ; Durée : 50 ans à compter de
l’immatriculation de la société au Registre
du commerce et des sociétés ; M. Gary
ROZEMBLAT, né le 30/10/1947 à PA
RIS-19e (75), de nationalité française,
demeurant 11 bis route de Paulin 33720
BUDOS, et M. Frédéric DEVISY, né le
02/12/1969 à POISSY (78), de nationalité
française, demeurant 21 Avenue des
Etoiles Le Pyla sur Mer 33260 LA TESTE
DE BUCH, sont nommés cogérants de la
société pour une durée illimité, suivant
AGO en date du 1er octobre 2020.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés tenu
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ16972

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

SCI LA PALOMBIERESCI LA PALOMBIERE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000,00 � 

Siège social : 15, rue Pascal
33370 TRESSES

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

en date à TRESSES du 7 octobre 2020,
il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

- Forme : Société civile immobilière
- Dénomination : SCI LA PALOMBIERE
- Siège social : 15, rue Pascal - 33370

TRESSES
- Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

- Capital : 1 000 euros, exclusivement
constitué d’apports en numéraire, entière
ment libérés

- Exercice social : du 1er janvier au 31
décembre de chaque année ;

- Objet : l’acquisition de terrains ou
d’immeubles, l’administration, la gestion
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment desdits terrains ou immeubles et de
tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ;

- Cessions des parts : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre As
sociés. Elles ne peuvent être cédées à un
cessionnaire non associé qu'avec l’agré
ment préalable de l’unanimité des asso
ciés.

Gérant : M. Philippe CHARRIAUT, de
meurant 11, avenue de la Palombière -
Piraillan - 33950 LEGE-CAP-FERRET

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

Pour avis
Le Gérant

20EJ16942

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 à BORDEAUX, 12, Place
des Quinconces, le 12 octobre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI LE
NOUVEAU JARDIN DE MAYA.

Le siège social est fixé à : TALENCE
(33400), 37 rue Danguilhem .

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : TROIS CENT MILLE EUROS (300
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 Sébastien Daniel DELI
GNY et Mademoiselle Olivia Camille PI
RAN, domiciliés à TALENCE (33400), 37
rue Danguilhem, et Madame Claudine
Charlotte Renée DUPOUY, veuve CAVÉ,
domiciliée à GUJAN-MESTRAS (33470),
91 avenue Césarée.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ16925
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CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous-seing privé

en date du 13 octobre 2020 à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127)  il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : MIKA IMMOBILIER
SIEGE SOCIAL : 160-174 Rue Blaise

Pascal – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
CAPITAL : 500 Euros
OBJET SOCIAL : L’acquisition, l’admi

nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement de terrains et d’immeubles

DUREE : 99 ans
GERANCE : Monsieur AVETYAN

Ashot demeurant au 4 Allée Pont de Ma
dame - Appt 145 - 33700 MERIGNAC

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

La Gérance
20EJ16962

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « GRIGNOLICO », au capital de
100 €, ayant pour objet l’acquisition, l'ex
ploitation par bail ou autrement et la ces
sion éventuelle de tous immeubles, biens
et droits immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à TOULENNE (33210) 2,
Rue de Vincennes.

Madame Christelle Corinne ARMAND,
demeurant à FARGUES (33210) 30, Rue
des Pichon et la société PROXIMAVET,
société civile au capital de 100 €, ayant
son siège social à TOULENNE (33210) 2,
Rue de Vincennes, immatriculée au R.C.
S de BORDEAUX 887 661 635, sont
nommées cogérantes.

Pour avis
Pour avis

20EJ16965
292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de BORDEAUX, dénom
mée « TOULECO », au capital de 100 €,
ayant pour objet l’acquisition, l'exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à TOULENNE (33210) 2,
Rue de Vincennes.

Madame Christelle Corinne ARMAND,
demeurant à FARGUES (33210) 30, Rue
des Pichon et la société PROXIMAVET,
société civile au capital de 100 €, ayant
son siège social à TOULENNE (33210) 2,
Rue de Vincennes, immatriculée au R.C.
S de BORDEAUX 887 661 635, sont
nommées cogérantes.

Pour avis
Pour avis

20EJ16969

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

établi à BORDEAUX en date du 12 octobre
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : GIRONDE FACADES
Siège social : 9 Rue de Condé, BOR

DEAUX (Gironde)
Objet : rénovation de façades
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 1 000 euros
Président : Antoine DUFOUR, demeu

rant Lieu-dit La Poumeille, BELCASTEL
(Tarn),

Agrément : En cas de pluralité d'asso
ciés, toutes les cessions d'actions à des
tiers seront soumises à l'agrément des
associés.

Immatriculation : au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

20EJ16971

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

établi à BORDEAUX en date du
13/10/2020, il a été constitué

une société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : RMP CONSULTING,
Siège social : 151-153 Rue Bouthier,

BORDEAUX (Gironde) Objet : Toutes
prestations de consultants de conseils et
de services auprès des entreprises,

L'exercice de tous mandats sociaux,
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1 000 euros
Gérance : Monsieur ROMAIN PAILLAUGUE,

demeurant 75 cours Portal, BORDEAUX
(Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

Pour avis, le gérant
20EJ16973

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

en date à BORDEAUX du 12/10/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AGRI-LANN.
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à associé unique.
Siège social : GRADIGNAN (33170)

258 cours du Général de Gaulle.
Objet social : La Société a pour objet :

les travaux d’extérieurs Verts, d’aménage
ment, de création, d’entretien, de défri
chage et de maintenance des espaces
verts auprès des établissements publics,
des professionnels et particuliers. La
réalisation d’aménagements paysagers
sur tous types d’infrastructures. La créa
tion et entretien des parcs et jardins Tous
services liés à ces activités. L’activité
publicitaire par tous moyens et par tous
supports.

Durée de la Société : 99 ans,
Capital social : 5 000 Euros,
Gérance: Monsieur Daniel LE LANN,

demeurant à GRADIGNAN (33170) 258
cours du Général de Gaulle.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
La Gérance,

20EJ16975

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire à BORDEAUX (Gironde) 34
cours du Maréchal Foch, le 12 octobre
2020 a été constituée une société à res
ponsabilité limitée :

Dénomination : 2AP BORDELAISE
Objet : Toutes activités de marchand

de biens, achat de biens immobiliers ou
terrains, revente, promotion immobilière,
ainsi que toutes opérations de maitrise
d’œuvre, gestion et location

Siège social : BORDEAUX (33000) 12,
rue Esprit des lois      

Durée : 99 ans
Capital social : 300,00 EUR
Gérant : Madame Anne Christine PA

RADIS, agent commercial, épouse de
Monsieur Philippe Donatien Jean Yves
BROSSEAU, demeurant à BORDEAUX
(33200) 8 rue Jules Mabit

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX,

Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ16989

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
Avis est donné, en date du 07 OC

TOBRE 2020, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelle CONSTANTIN CONSTRUC
TION BOIS au capital de 1000 euros.
Sigle : CCB. Siège social : 22A Allée de
la Chapelle 33640 CASTRES GIRONDE.
Objet : Charpente bois, Couverture en
tuiles, Ossature bois (murs et cloisons),
Bardage bois, pvc et composite, Isolation
des murs et des combles, Terrasse bois
et composite, Étanchéité à l'air, Étanchéité
toit plat en epdm, Gouttières pvc et zinc,
Avants toit pvc et bois. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Julien
CONSTANTIN, demeurant au 22A Allée
de la Chapelle 33640 CASTRES GI
RONDE, nommé pour une durée illimitée.

20EJ16990

STELLASTELLA
Société civile immobilière 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 16, Lot Place du
Canton 1

33440 AMBARES ET LAGRAVE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AMBARES ET LAGRAVE
du 7 octobre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Forme sociale : Société civile immobi
lière

 Dénomination sociale : STELLA
 Siège social : 16 Lot Place du Canton

1, 33440 AMBARES ET LAGRAVE
 Objet social : Acquisition de tous im

meubles et biens immobiliers, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.

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

Capital social : 2.000,00 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Madame Pascale BOBI
NEAU, demeurant 16 Lot Place du Canton
1, 33440 AMBARES ET LAGRAVE, née
le 10 août 1964

 Clauses relatives aux cessions de
parts :

agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au

moins les trois-quarts des parts sociales
 Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

  
Pour avis
La Gérance
20EJ17001

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE HAILLAN du
20/08/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BENZ & CO TRANS-

PORTS
Siège : 31 rue des Graves Résidence

les Cottages de Bacchus appartement n°
6, 33185 LE HAILLAN

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

Capital : 2 700 €
Objet : Toutes les activités de transport

routier de marchandises public et privé au
moyen de véhicules n’excédant pas 3,5
tonnes de PMA

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

Président : M. Ettouhami BENZIDIYA
demeurant 31 rue des Graves Résidence
les Cottages de Bacchus appartement    
n°6, 33185 LE HAILLAN

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ17011

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

SCI WESTONSCI WESTON
Société civile immobilière 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 16 A route de
l'Eglise - 33680 SAUMOS

En cours de constitution RCS
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 11/10/20,

il a été constitué une société civile immo
bilière présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI WESTON
Au capital de : 1.000 €
Siège social :16 A route de l'Eglise -

33680 SAUMOS
Objet social : acquisition, construction,

administration, entretien, aménagement,
gestion, exploitation par bail ou autrement
de tous immeubles et droits mobiliers ou
immobiliers

Gérance : M. Raphaël BERNAL de
meurant 16 A route de l'Eglise - 33680
SAUMOS

Clause d'agrément : Les cessions entre
associés sont libres

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ17021
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OKALMOUZ AUTOOKALMOUZ AUTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 65 route du Bord

de l’Eau 33270 Bouliac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bouliac du 12 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : OKALMOUZ
AUTO

Siège social : 65 route du Bord de l’Eau,
33270 Bouliac

Objet social : négoce, location, dépôt
vente, activité de mandataire automobile

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

Capital social : 7 000 euros
Gérance : Monsieur Youcef HAMRANI,

demeurant 3 rue Hyppolyte Gourdon, ré
sidence les Akènes, bât. F, 33310 Lormont

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

20EJ16995

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 octobre 2020 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : Rigaud & Co
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 5 rue du Repos – 33290 Blan

quefort
OBJET : La fabrication, la transforma

tion, la conservation, la vente de poisson,
de crustacés, de mollusques fumées et de
produits alimentaires, la vente à emporter
de petite restauration et le commerce
ambulant

DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Les cessions de titres
réalisées entre associés sont libres et ne
sont pas soumises au droit de préemption
ni à la clause d’agrément. Toute cession
d’actions à un tiers ne peut être réalisée
qu'après agrément préalable donné par la
collectivité des associés statuant à la
majorité requise par les statuts, les actions
de l’associé cédant étant prises en compte
pour le calcul de cette majorité. A peine
de nullité, la demande d'agrément doit être
notifiée aux associés et au Président par
lettre recommandée avec accusé de ré
ception. La décision de la collectivité des
associés sur l'agrément doit intervenir
dans un délai de deux mois à compter de
la notification de la demande

Président : Madame Séverine GAF
FORI, épouse RIGAUD, née le 14 janvier
1969 à Arcachon (33), demeurant 5 rue
du Repos – 33290 Blanquefort

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ17009

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : AQUI-
TAINE SOLUTION TRANSPORT ; Forme
sociale : Société A Responsabilité Limitée
; Siège social : 124 Avenue Lafontaine –
Pavillon 7 - 33560 CARBON BLANC ;
Objet social : Toutes activités liées au
transport routier de marchandises (de
moins de 3,5 tonnes) ; Location de véhi
cules avec ou sans chauffeur ; Durée : 99
ans ; Capital social : 1.800 euros ; Gé
rance: Yassine HANI sis 124 Avenue La
fontaine – Pavillon 7 - 33560 CARBON
BLANC, sans limitation de durée. RCS
BORDEAUX. Pour avis,

20EJ17030

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

établi à BORDEAUX en date du 15 octobre
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : L.D.R INVESTIS-
SEMENTS,

SIEGE SOCIAL : 10 rue Médecin Co
lonel Albert CHEMIN, BORDEAUX
(33000)

OBJET : la prise de participation, l’ad
ministration et la domiciliation de toutes
entreprises ou sociétés, françaises ou
étrangères, crées ou à créer, par tous
moyens, notamment par voie d’apports,
fusions, alliances, création de sociétés en
participation ou groupements d’intérêt
économique, l’acquisition, la cession et
l’exploitation sous toutes ses formes, par
voie directe et indirecte de tous brevets,
licences et procédés se rattachant d’une
manière quelconque à l’un des objets
exploités par la présente société,

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

CAPITAL : 10 500 Euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, au jour de l’assem
blée, dans les comptes de titres tenus par
la société.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par les associés.

PRESIDENT : Monsieur Donyphan
ROCHY, demeurant 10 rue Médecin Co
lonel Albert CHEMIN, BORDEAUX (Gi
ronde),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
20EJ17042

MODIFICATIONS

le 01.06.2020, l'age de la sarl para
music, capital 2000€, 10 all alfred de
musset 33320 le taillan medoc, rcs bor
deaux 838751311, prend acte de la de
mission du co-gerant nicolas barriere a
compter de cette meme date, reste co-
gerant pierre peylet. rcs bordeaux

20EJ15041

le 01.06.2020, l'age de la sarl
com&stock, capital 12000€, 168r st fran
çois xavier 33170 gradignan, rcs bordeaux
531329621, transfere le siege social au
212 r judaique 33000 bordeaux a compter
de cette meme date, prend acte de la
demission du gerant christophe abribat,
est nomme gerant houssni kenzi sis 5 rond
point fukuoka 33300 bordeaux a compter
de cette meme date, modifie l'objet social
qui devient: activites d'accueil, conseil,
assistance pour l'amelioration de l'habitat.
rcs bordeaux 

20EJ15114

SCI LES BODSON SCI au capital de
120 € Siège social : 32 Ter rue Victor Hugo
92000 NANTERRE RCS NANTERRE
833646649 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 15/04/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
allée des Abeilles 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE à compter du 30/04/2020 .
Durée : 99 ans. Objet : La prise de parti
cipation par achat, souscription, apport,
fusion et par tout autre moyen, et la gestion
de toutes valeurs mobilières, ainsi que
l’acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l’intermé
diaire de toute société ou entité juridique
; L'aliénation de biens et droits immobiliers
au moyen de vente, échange ou apport en
société ; Radiation au RCS de NANTERRE
et immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16058

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

FRANCE ACTIFS
SELECTION

FRANCE ACTIFS
SELECTION

SARL au capital de 50 000�
Siège social : 40, rue Emile Zola

33000 BORDEAUX
504 464 470 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un PV en date du 21/07/2020 l'asso
ciée unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 50 000 €.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était gérée par M. Alexandre
ODIER. Sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée, la Société est diri
gée par : la SAS O.I.C ODIER INVESTIS
SEMENT CONSEIL au capital de 287000
€, ayant son siège social 40, rue Emile
Zola 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS BORDEAUX sous le numéro
499 809 838, représentée par M. Mon
sieur Alexandre ODIER, Président. Pour
avis, La Gérance

20EJ15209

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 25-08-2020 de la SCI CAM
PILLEAU, capital 2000€, siège social ZI
de Campilleau 33520 BRUGES (RCS
BORDEAUX 502985781), a décidé de
transférer le siège social au 21 Avenue de
Berlincan, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES à compter dudit jour.

20EJ16134

VINIFERASVINIFERAS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 70 Route de

Tresses
33360 CARIGNAN DE

BORDEAUX
483033197 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 05 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités des sociétés holding
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ16247

JMCJMC
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 63 Allée du Violon,

33370 BONNETAN 
880 913 207 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 26/09/2020 :
Monsieur Mathias RODRIGUEZ, de

meurant 61 allée du Violon, 33370 BON
NETAN a été nommé en qualité de Direc
teur Général en remplacement de Mon
sieur Michael ASDRUBAL, démission
naire.

L'article 32 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Mi
chael ASDRUBAL a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Monsieur Mathias RODRIGUEZ.

Pour avis, le Président
20EJ16373

BRIGHT ON BUSINESS SASU au ca
pital minimum de 100 € Siège social : 12
RUE CHARLES NODIER 33160 SAINT-
MÉDARD-EN-JALLES RCS BORDEAUX
881883888 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 06/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 69
RUE DU ROUET 13008 MARSEILLE 08
à compter du 01/11/2020 . Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de MARSEILLE.

20EJ16388

BV IMMOBILIER BV IMMOBILIER 
SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE AU CAPITAL SOCIAL

DE 1 000 EUROS
39 COURS GEORGES

CLEMENCEAU
33000 BORDEAUX

533 229 720 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
L'associé unique a décidé de transférer

le siège social au 29 allées de Tourny
33000 BORDEAUX à compter du 9 oc
tobre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ16419

BATTISTON VIOLEAU ET
ASSOCIES

BATTISTON VIOLEAU ET
ASSOCIES

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE

AU CAPITAL SOCIAL DE 5 000
EUROS

39 COURS GEORGES
CLEMENCEAU

33000 BORDEAUX
524 231 743 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 9 octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social au 29 allées de Tourny 33000
BORDEAUX à compter du 9 octobre 2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ16425

BATIMAY SASU au capital de 10.000 €.
Siège social : APPT 10 RDC, 4 RUE LA
FAYETTE 33530 BASSENS. RCS 834 640
013 BORDEAUX. Le Président, en date
du 07/10/2020, a décidé à compter du
07/10/2020 de transférer le siège social
au APPT 10 RDC, 4 RUE LA FAYETTE
33530 BASSENS et modifier le capital
social pour le porter à 10 000 €. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ16436
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BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 29.06.2020
de la société VAYRES EMBOUTEILLAGE
ET CONDITIONNEMENT, SARL à asso
cié unique au capital de 7 622,45 € dont
le siège social est situé Domaine de Pou
meyrade, 33870 VAYRES et immatriculée
au RCS de LIBOURNE sous le n°411 029
333, l’associé unique prend acte de la
démission de Mme Charlotte CONTAS
SOT de ses fonctions de cogérante de la
société avec effet au 31.08.2020.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis, Le Gérant
20EJ16443

Domaine de PelusDomaine de Pelus
11 rue Archimède

33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44 

Kpmg.fr

SHIVASHIVA
Société civile de moyens  
au capital de 7 000 euros

Siège social : 4 rue Georges
Negrevergne

33700 MERIGNAC
504230921 RCS BORDEAUX

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date

du 26 mars 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la démission de Mon
sieur Bertrand MANAUD de son mandat
de cogérant depuis le 31 décembre 2018,
et a nommé en qualité de cogérants : - La
société  SELARL DU DR SURDEAU im
matriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 481 937993 pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Laurent
SURDEAU, démissionnaire. - La société
SELARL DU DR AVARGUES PATRICK
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 503216715 pour une durée illimitée.
La gérance

20EJ16445

RAVETRAVET
Société par actions simplifiée

au capital de 38.113 euros
Siège social : 17 route de
Saintes, 33820 Etauliers

306 494 832 RCS Libourne

NOMINATION DE
DIRECTEUR GENERAL
Au terme d’une assemblée générale du

01.10.2020, il a été décidé de nommer à
compter de cette date en qualité de Direc
teur Général, Monsieur Joris ORANGER,
né le 17.07.1997, de nationalité française
et demeurant 10 les Gourbeuils, 33820
Saint-Palais.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
20EJ16460

SARL Bruno CARMENTSARL Bruno CARMENT
Notaire Associé

87 Rue du Général
de Gaulle BP 3
33740 ARES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Bruno CARMENT, Notaire à ARES (Gi
ronde), le 7 octobre 2020 les associés de
la société dénommée :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA
FOURNIERE 33, société civile, dont le
siège est à ARES (Gironde), 27 rue des
Oyats, au capital de 224 000,00 euros,
identifiée au SIREN sous le numéro 519
342 992, et immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux,

Ont décidé ce qui suit :
Nomination de Madame Claudine DES

CHARS, demeurant à ares (33740), 27 rue
des Oyats en qualité de gérante à compter
du 7 octobre 2020 pour une durée indé
terminé en remplacement de M.Jean-Paul
FOURNIER.

Modification de l'article 13 des statuts
ainsi :

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Bruno CARMENT, Notaire à ARES (Gi
ronde) en date du 7 octobre 2020, il a été
décidé la nomination de Madame Claudine
DESCHARD en qualité de gérant, sans
limiitaion de durée.

Modifications au RCS de Bordeaux.
Pour avis

Le Notaire
20EJ16464

Par décisions du 06/10/2020, l’associé
unique de la société SAINT-POL & Asso
ciés, Société d’Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée Unipersonnelle, dont le
siège social est à BORDEAUX (33000),
20, rue Castéja, 822 944 922 RCS BOR
DEAUX, a décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la Société pour adopter
la suivante : CORDOUAN AVOCATS.

                                                       
                   Pour avis.

20EJ16465

FUTURALFUTURAL
Société À Responsabilité 

Limitée au capital de 48 000,00 �
Siège social

5 rue d'Arsonval
33600 PESSAC

792 516 528 RCS BORDEAUX

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 9 Septembre 2020, M. Alain COU
GRAND, à démissionné de ses fonctions
de co-gérant. Seul M. Julien COUGRAND
reste gérant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ16466

L'AUTOMOBILE
BORDELAISE

L'AUTOMOBILE
BORDELAISE

SAS en cours de transformation
en SARL

au capital de 15 000 euros
Siège social : 4B Allée

Jacqueline Auriol 33320
EYSINES

831 423 934 RCS BORDEAUX

Suivant délibération du 1/08/20, l’AGE,
statuant aux conditions prévues par la loi,
a décidé la transformation de la Société
en SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

Son objet social est modifié pour y
ajouter les activités de nettoyage et sous-
traitance.

Le capital social reste fixé à la somme
de 15 000 €, divisé en 1500 parts sociales
de 10 € chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Pierre-Jacques ESTAY, 57
Rue Prunier, 33300 BORDEAUX

Directrice Générale : Laura MAGOT, 57
rue Prunier - 33300 BORDEAUX 

Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Pierre-Jacques ESTAY et Laura MA
GOT, 57 rue Prunier – 33300 BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ16468

EVEAAEVEAA
Société par 

actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social
12, rue Galilée
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 888 202 017

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Par décisions en date du 23/09/2020,
l’associé unique de la Société a pris acte
de la démission de la société CIMEA de
ses fonctions de Président de la Société,
à compter du même jour, et il a été procédé
à son remplacement par Monsieur Jérémy
PERROY, né le 11/12/1981 à TALENCE
(33), de nationalité française, demeurant
18, avenue Georges Pelletier à PESSAC
(33600).

Pour avis, la Présidence.
20EJ16472

LABARRELABARRE
SC au capital de 391 300 �

Siège social : 28, rue Michel
Montaigne, Apt A13
33310 LORMONT

883 663 403 RCS BORDEAUX

L’AGE du 29/09/2020 a décidé de
transférer le siège social au 12, rue
Chanzy, 33500 LIBOURNE à compter de
ce jour, et de modifier l'article 4 des statuts.
La Société immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 883663403 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de LIBOURNE. Pour avis

20EJ16473

ARTIGUES AUTO
SERVICES

ARTIGUES AUTO
SERVICES

SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 9 Avenue de
Virecourt - Bureau 16B, 
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 837 683 770

Aux termes d'une décision du 18/11/19,
l'associé unique a décidé de remplacer la
dénomination sociale par AMBARES
AUTO SERVICES, de transférer le siège
social au 33 Avenue du Chemin de la Vie
- 33440 AMBARES ET LAGRAVE, d’ajou
ter les activités d’entretien et réparation
de véhicules, dépannage/remorquage,
location de véhicules et de modifier en
conséquence les articles 2, 3 et 4 des
statuts.

 POUR AVIS
Le Président
20EJ16474

CENIRECENIRE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 10 Allée du Chat

Botté
33600 PESSAC

878 799 535 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 6 JUILLET 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis La Gérance
20EJ16480

SARL B.F.D.SARL B.F.D.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 90.800 �
Siège social : 10 Route de la 

Paudais 44130 Blain
452 756 216 RCS Saint-Nazaire

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 01 octobre 2020, les associés de la
SARL B.F.D. ont décidé de transférer le
siège social du 10 route de la Paudais à
Blain (44130) au 2 ter rue de l’Amiral Pierre
Mouly à Arcachon (33120) à compter du
01 octobre 2020. L’article 5 des statuts a
été modifié en conséquence. BERGEON
Renaud résidant au 2 ter rue de l’Amiral
Pierre Mouly à Arcachon (33120), de
meure gérant de la société. La demande
d'inscription modificative sera déposée au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

Pour avis, la Gérance
20EJ16483

LANDES ET PIERRES INVEST, so
ciété par actions simplifiée au capital de
1000 eur, 22 impasse Sainte Ursule,
33000 BORDEAUX. Par délibération du
27/07/2020, il est constaté le décès de M.
Pierre LANDAIS intervenu le 03/05/2020.
L’assemblée nomme en remplacement
Mme Inge LANDAIS, demeurant à ARCA
CHON (33120) 4 boulevard Marcel Gou
nouilhou aux fonctions de Présidente.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ16490

SCI BORDELAISE SCI au capital de 6
500 € Siège social 32 Avenue de Magudas
3 3185 LE HAILLAN 792 159 915 RCS
Bordeaux Suivant l'assemblée générale
mixte du 30/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 220 rue du
Faubourg d'Arras 59000 LILLEà compter
du 30/09/2020. Monsieur JARDIN Thierry,
demeurant au 50 Chaussée du Pont
Royal, 7500 TOURNAI, est nommé gérant
de la société à compter du 30/09/2020 en
remplacement de Madame JARDIN Ali
son. La société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de Lille-
Métropole.  

20EJ16496
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SARL BRUNO CARMENTSARL BRUNO CARMENT
Notaire Associé

87, Rue du Général de Gaulle
B.P. 3

33740 ARES

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Bruno CARMENT, Notaire à ARES (Gi
ronde), le 28 septembre 2020, les asso
ciés de la société dénommée :

SCI LES 5 D, société civile dont le siège
social est à ARES (33740) 1 Avenue de
la Libération, au capital de 1 524,49 €,
identifiée au SIREN sous le n° 424 364
354, et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux,

Ont décidé ce qui suit :
Nomination de Monsieur Julien DUPE,

demeurant à ARES (33740), 7 rue Cham
brelent en qualité de gérant à compter du
28 septembre 2020 pour une durée indé
terminée en remplacement de Madame
Nicole DUPE décédée.

Modification de l'article 14 des statuts
ainsi :

Par suite du décès de Madame Nicole
SABOURIN, et de l'acte de partage reçu
par Maître CARMENT, Notaire à ARES en
date du 28 septembre 2020, Monsieur
Julien DUPE est nommé gérant de la
société pour une durée indéterminée.

Pour avis Le notaire
20EJ16484

SARL BRUNO CARMENTSARL BRUNO CARMENT
Notaire Associé

87, Rue du Général de Gaulle
B.P. 3

33740 ARES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 5 octobre 2020, l'assemblée géné
rale extraordinaire de la société dénom
mée :

SCI LES 5 D, société civile dont le siège
social est à ARES (33740) 1 Avenue de
la Libération, au capital de 1 524,49 €,
identifiée au SIREN sous le n° 424 364
354, et immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux,

A décidé de transférer le siège social
au : 7 rue Jules Chambrelent (33740)
ARES à partir du 5 octobre 2020.

Modification au RCS de Bordeaux.
Pour avis Le notaire
20EJ16485

BRIENNE GLACEBRIENNE GLACE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social : Rue CLEMENT

THOMAS, Pavillon des
Mareyeurs

33800 BORDEAUX
420 280 976 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associée unique a
nommé :

- Monsieur Yannick MARION, demeu
rant 1 route de Sanson, 33670 SAINT
LEON, en qualité de gérant pour une durée
indéterminée, en remplacement de Mon
sieur Didier FERRAGE, Monsieur Eric
SMITH, Monsieur François BON, Mon
sieur Bernard FERRAZ, cogérants démis
sionnaires et de Madame Rose MONGE,
cogérante décédée.

20EJ16497

Suivant décisions d’associé unique du
05/10/2020 de la société MANCAPA,
SARL au capital de 1.500 €, siège social
3 Arose Est Route de Guillos 33720 LAN
DIRAS, RCS BORDEAUX 821 754 470, le
siège social a été transféré à compter de
cette date au 270 Rue du Four à Pain
33720 LANDIRAS. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ16508

SCEA CHATEAU LA
ROSERAIE

SCEA CHATEAU LA
ROSERAIE

Société Civile d'Exploitation
Agricole au capital de 1.372,04 �

Grand Chemin 33500 LES
BILLAUX

RCS LIBOURNE 379.271.984

CHANGEMENT DE
GERANT

Suite au PV d'AG du 21.05.2019, les
associés ont décidé de nommer M. Gilbert
BLANCHET, demeurant 12 Lot Les Mo
rens 33133 GALGON, gérant pour une
durée de 3 ans renouvelable par tacite
reconduction en remplacement de M.
Christian BLANCHET décédé.

20EJ16511

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

SAS BALLIONSAS BALLION
au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 5 rue 
Hovyn De Tranchère

 33230 GUITRES
R.C.S LIBOURNE 523 807 980

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du

22 septembre 2020, l’associé unique
Président a décidé de transférer le siège
social de GUITRES (33230) 34 avenue de
l’Isle à GUITRES (33230) 5 rue Hovyn De
Tranchère avec effet rétroactif au 27 août
2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
20EJ16516

BAPI 082016 SC au capital de 8000 €
Siège social : 1 rue Murat 33200 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 822248761 Par
décision Assemblée Générale Ordinaire
du 07/10/2020, il a été pris acte de la
démission du Gérant Mme Ribvieccio
Marie Elisabeth à compter du 07/10/2020
Informe que le nouveau siège social se
situe au 54 allée Jeanty d'Armagnac,
33950 Lege Cap ferret et que Mr Pierre
van Cuyck reste gérant . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ16519

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes de l’Assemblée Générale
de la SCEA DES DOMAINES FONTANA 
dont le siège social est à GENSAC (33890)
14 route de Sainte Foy la Grande, imma
triculée au RCS de LIBOURNE n° 327 806
139, en date du 25 septembre 2020, il a
été constaté la démission de Monsieur
Jean-Claude FONTANA de ses fonctions
de gérant à compter du 1er septembre
2020. Pour insertion.

Signé Me Olivier SAULIERE.
20EJ16529

LE BEL ETAGELE BEL ETAGE
SARL au capital de 1 000 �

8 rue Notre Dame
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 791 243 645

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 25/09/2020, il a été dé
cidé de nommer Mme Chloë HARRISON
et M. Gérald HARRISON demeurant en
semble à la Domanière, Chemin de la
Ponchette 06330 Roquefort Les Pins, co-
gérant(e)s à compter du 01/10/2020

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ16532

IDEE 282 SCI au capital de 2000 €
Siège social : 282 avenue Pasteur 33600
PESSAC RCS BORDEAUX 449741065.
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 03/12/2018, il a été décidé de
réduire le capital social pour le porter de
2000 € à 1000 € à compter du 03/12/2018 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ16533

SPFPL DOCTEUR GIL
BOUHABEN

SPFPL DOCTEUR GIL
BOUHABEN

SPFPL de chirurgiens-dentistes
à forme de SAS au capital de 
1 000 Euros  Siège social : 

10 Rue Jean-Jacques 
Rousseau  33600 PESSAC

829 799 618 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’actionnaire unique en date du
06/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 85 avenue Pasteur
33600 PESSAC. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16535

VARMORVARMOR
SARL au capital de 300 000 �

Siège social : 1 Route des lacs
 33990 NAUJAC-SUR-MER
RCS Bordeaux 504 806 811

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 8
octobre 2020, il résulte que le capital a été
augmenté de 150 000 euros, pour être
porté à la somme de 300 000 euros, par
incorporation de réserves.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention :
Capital : 150 000 euros
Nouvelle mention :
Capital : 300 000 euros
Mention sera faite au RCS : BOR

DEAUX.
Pour avis,
20EJ16542

Hangar 16 – Quai de BacalanHangar 16 – Quai de Bacalan
CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

En date du 08/09/2020, l’associé
unique de la société CHÂTEAU DAUZAC,
SCEA au capital de 2.635.402 €, sise 1
avenue Georges Johnston, 33460 LA
BARDE (326 419 306 RCS BORDEAUX)
a décidé de nommer en qualité de cogé
rant la société FOR-BZH, SAS au capital
de 206.483.142 €, sise 3 Mail François
Mitterrand, 35000 RENNES (453 645 251
RCS RENNES), représentée par son
Président, M. Christian ROULLEAU, de
meurant 6 rue de Châtillon, 35510 CES
SON-SEVIGNE, à compter de cette même
date.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ16546

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes de l’Assemblée Générale
de l'EARL LA FRUITIERE dont le siège
social est à GENSAC (33890) lieudit
Garguille, immatriculée au RCS de LI
BOURNE n° 491 939 237, en date du 25
septembre 2020, il a été constaté la dé
mission de Monsieur Jean-Claude FON
TANA de ses fonctions de gérant à comp
ter du 1er septembre 2020. Pour insertion.
Signé Me Olivier SAULIERE.

20EJ16549

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 27 juillet 2020, la SARL
ISOLATION PLAFOND CLOISONNE-
MENT, capital 245.000 euros, siège so
cial : 50 quai de la Souys 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 509 497 558 a
pris acte de la démission de Gérant de
Monsieur Bernard BROUILLER à compter
du 30 septembre 2020.

20EJ16552

SC PORTALSC PORTAL
Société civile

Au capital de 1.000 �
Siège social : 25 rue du Temple 

(33000) BORDEAUX
RCS BORDEAUX 822 146 478

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 4 septembre 2020, il a été décidé :  de
transférer le siège social du 25 rue du
Temple (33000) BORDEAUX au 9-11 rue
Emile Dreux (33200) BORDEAUX CAU
DERAN à compter de ce jour et de modi
fier l’article 3 des statuts en conséquence ;
de nommer en qualité de nouveau co-
gérant Monsieur Louis, Pierre, André
LARVIDO dit LARBIDE demeurant à
BORDEAUX (33000) 20 rue Elisée Reclus,
né à BORDEAUX (33000) le 31 octobre
1989, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour et de modifier l’article
  13 des statuts en conséquence.  Pour
avis, la Gérance.

20EJ17022

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

TOUS MATERIELS
INDUSTRIELS

TOUS MATERIELS
INDUSTRIELS

SARL au capital de 198.000 �
euros

74 quai de Brazza - 33100
BORDEAUX

392 634 945 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une AG du 15.09.2020, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant M. Alain BOISSEAU, demeurant 2
route de Lignan – 33670 SADIRAC, sans
limitation de durée, en remplacement de
M. Gilbert MARIN, décédé.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ15606
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SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE 

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire de la SARL FONTANA VINS 
dont le siège social est à GENSAC (33890)
14 route de Sainte Foy la Grande, imma
triculée au RCS de LIBOURNE n° 799 547
948, en date du 25 septembre 2020, il a
été constaté la démission de Monsieur
Jean-Claude FONTANA de ses fonctions
de gérant à compter du 1er septembre
2020. Pour insertion.

Signé Me Olivier SAULIERE.
20EJ16551

DS.CREATIONDS.CREATION
Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 21 ter avenue

Claude Taudin 33440 AMBARES
ET LAGRAVE

825282254 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décision du 01/08/2020, l'associée

unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 1000 parts so
ciales de 5 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :

Président : Monsieur Jean-Philippe
RODRIGUES DE SOUSA, demeurant 21
ter avenue Claude Taudin, 33440 AM
BARES ET LAGRAVE

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Jean-
Philippe RODRIGUES DE SOUSA, de
meurant 21 ter avenue Claude Taudin
33440 AMBARES ET LAGRAVE.

POUR AVIS
20EJ16554

SUD-OUEST EXPERTS
CONSEILS

SUD-OUEST EXPERTS
CONSEILS

SARL d’expertise comptable au
capital de 80 340 euros

Inscrite au tableau de l’Ordre de
la région Aquitaine

Siège social : 1 avenue de la
Poterie - Parc Technoclub –

bâtiment D
33170 GRADIGNAN

328.399.340 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020, l’associée unique
a pris acte de la démission de Madame
Anne-Cécile MARIN de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 30 septembre 2020 et a
décidé de nommer en qualité de cogérants
à compter du 1er octobre 2020 :

- Madame Lucie RAMONBORDES,
demeurant 38 rue Elise Déroche, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE ;

- Monsieur Jordan ROY, demeurant 2
allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC ;

- Madame Floriane BELIN, demeurant
3 allée du Domaine d’Estèbe, 33370
SALLEBOEUF.

Pour avis - La Gérance
20EJ16571

AC.PLAQUISTEAC.PLAQUISTE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 3 Chez Pinaud

33820 PLEINE SELVE
832 323 679 RCS Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 05
octobre 2020, il résulte que le siège social
a été transféré à Le Maine Minot, 365
Route de Bondou, Marcillac, 33860 VAL-
DE-LIVENNE, à compter du 01/09/2020.

L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.

20EJ16555

CABINET HOULGARD -
AVOCATS

CABINET HOULGARD -
AVOCATS

SELARL au capital de 5 000 �
Siège social : 2 rue Haroun

Tazieff
33150 CENON

829 904 234 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 01/10/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 22
avenue des Mondaults 33270 FLOIRAC 
à compter du 05/10/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16556

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

VEDRENNE SARLVEDRENNE SARL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 30 489,80 euros
Siège social 

18 Rue du Caporal Chef 
Cyrille Chahboune 
33250 PAUILLAC

RCS BORDEAUX 306 040 270

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 29
juillet 2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.

L'objet de la Société,  son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 30 489,80 Euros, divisé en 2 000 ac
tions. Le mot "SARL" est supprimé de la
dénomination sociale.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Grégory BARDE, gérant

Sous sa nouvelle forme de SASU, la
Société est dirigée par :

Président : M.Grégory BARDE, demeu
rant 5 Rue des Collines 33680 LACANAU.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ16558

HORSE COMFORTHORSE COMFORT
SARL au capital de 2 500 �
Siège social : 2 rue Haroun

Tazieff
33150 CENON

877 678 599 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

05/10/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 22 rue des
Mondaults 33270 FLOIRAC à compter du
12/10/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16562

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ALFE GESTIONALFE GESTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 159.860 euros
Siège social : 6 Rue Gagarine

Airspace
33185 LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 789 885 597

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'un procès-verbal du 7
août 2020, l'assemblée générale extraor
dinaire a décidé la transformation de la
Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 159 860
Euros, divisé en 15 986 actions.

Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Messieurs Richard Allyre
et Jorge FERNANDES, cogérants.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :

Président : M. Richard Allyre, demeu
rant 29 Route de Maynac 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC.

Directeur Général : Monsieur Jorge
FERNANDES demeurant 46bis Rue Jean-
Baptiste CHARCOT 33700 MERIGNAC.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ16570

FRERES Z BEGLESFRERES Z BEGLES
Société A 

Responsabilité Limitée 
au capital de 10.000 euros

35, rue Bernard 
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX : 831 558 127

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 5 octobre

2020, 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
20EJ16572

CBGCBG
Société Par Actions Simplifiée 

au capital de 1.500 � 
57 avenue Château d’eau

Local 201 A à Bordeaux (33000)
RCS BORDEAUX : 840 502 520

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 5 octobre

2020, 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
20EJ16573

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

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

RX INGÉNIERIERX INGÉNIERIE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 2 500 �uros
Siège social : 2, Georget Sud

33490 SAINT MARTIAL
RCS BORDEAUX 853 575 140

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 septembre
2020, Monsieur Anthony AKIN a démis
sionné de ses fonctions de Président à
compter du 22 septembre 2020 ; Monsieur
Benoît LACOSTE, demeurant au 2, Geor
get Sud – 33490 SAINT MARTIAL a été
nommé Président à compter du 22 sep
tembre 2020 et ce pour une durée indé
terminée.

Pour avis,
20EJ16575

TONI ROSTINITONI ROSTINI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 21 Rue Pascal

Triat - 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 818 858 201

MODIFICATION DATE DE
CLÔTURE

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par assemblée du :
- 20.07.2020 la date de clôture de

l'exercice social a été modifié au 30 juin
de chaque année ;

- 07.09.2020 il a été constaté une
augmentation du capital social d'une
somme de 250 € par création de 25 parts
sociales nouvelles d'une valeur nominale
de 10 € chacune.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 1.250 €.

- 25.09.2020 le siège social de la so
ciété a été transféré du 21 rue Pascal Triat
- 33520 BRUGES au 22 avenue Neil
Armstrong - 33700 MERIGNAC à compter
de ce jour.

Les articles 4, 6 8 et 9 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16576
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Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

SPACE BIOLOGY
UNLIMITED

SPACE BIOLOGY
UNLIMITED

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 Cours de

l’Intendance 33000 BORDEAUX
840 378 251 RCS BORDEAUX

AVIS
L’AGE du 30/06/2020, statuant confor

mément à l’article L 223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société. Mention RCS Bordeaux

20EJ16530

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

TRANSFORMATION EN
EURL ET TRANSFERT DU

SIEGE SOCIAL
L’actionnaire unique de la Société par

actions simplifiée CIOLEK au capital de
1000 euros, dont le siège social est situé
41 rue Marc Tallavi 33310 LORMONT,
immatriculé 844 219 543 BORDEAUX, a,
en date du 31 DECEMBRE 2019, décidé
le transfert du siège social au 38 rue Pierre
Curie 33140 VILLENAVE D'ORNON et
constaté la transformation en Société à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, sa durée, son capital
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Monsieur Nicolas CIOLEK, demeu
rant 38 rue Pierre Curie 33140 VILLE
NAVE D'ORNON, ancien Président, est
nommé gérant, et ce, sans limitation de
durée.

20EJ16577

ACCORDACCORD
SARL d’expertise comptable au

capital de 82 368 euros
Inscrite au Tableau de l’Ordre de

la Région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de

Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES

419.693.874 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020, l’associée unique
a pris acte de la démission de Madame
Anne-Cécile MARIN de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 30 septembre 2020 et a
décidé de nommer en qualité de cogérants
à compter du 1er octobre 2020 :

- Monsieur Paul PIGEYRE, demeurant
15 avenue Blaise Pascal, 33700 MERI
GNAC ;

- Madame Lucie RAMONBORDES,
demeurant 38 rue Elise Déroche, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE ;

- Madame Floriane BELIN, demeurant
3 allée du Domaine d’Estèbe, 33370
SALLEBOEUF.

Pour avis - La Gérance
20EJ16583

FW CONSULTINGFW CONSULTING
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 3 RUE DES
HYDRANGELLES 31130
QUINT-FONSEGRIVES

841656747 RCS TOULOUSE

Par décision du 07/10/2020, l'associé
unique a adopté les modifications sui
vantes:

Le siège social a été transféré à 46
avenue Charles de Gaulle 33520
BRUGES à compter du 7 octobre 2020.
L'article " Siège social " des statuts a été
modifié en conséquence.

Président : Florence WEHRLIN, domi
ciliée 46 avenue Charles de Gaulle 33520
BRUGES

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Toulouse,

Pour avis,
20EJ16584

ABCDABCD
Société Civile de 

Construction Vente 
au capital de 1.000,00 �

Siège social : 260, Cours
Gambetta à TALENCE (33400)
RCS BORDEAUX 812 064 723

Par Assemblée générale en date du
20/02/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la cessation de la société
ALUR PROMOTION IMMOBILIERE de
ses fonctions de Gérant au sein de la
société, et ce à compter du même jour.

La société ALUR PROMOTION IMMO
BILIERE a été remplacée dans ses fonc
tions par la société ALUR IMMOBILIER,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 252 000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
540 060 456, dont le siège social est 260,
Cours Gambetta – 33400 TALENCE, re
présentée par Monsieur Jean-Philippe
LAVILLE, pour une durée illimitée.

Pour avis, la Gérance.
20EJ16587

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SCI LES HAUTS D'AUBIATSCI LES HAUTS D'AUBIAT
29 rue Jean Croix Treyeran

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°503 939 845

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 25 sep
tembre 2020, il a été décidé de régulariser
le transfert du siège social du 20 rue
Jacques Lemarchand à BORDEAUX
(33200), au 29 rue Jean Croix Treyeran à
BORDEAUX (33200).

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ16588

VERNEUIL CONSEILVERNEUIL CONSEIL
SARL d’expertise comptable au

capital de 110 080 euros
Inscrite au tableau de l’Ordre de

la région Aquitaine
Siège social : 11 avenue de

Chavailles, bâtiment G
33520 BRUGES

428.742.886 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020, l’associée unique
a pris acte de la démission de Madame
Anne-Cécile MARIN de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 30 septembre 2020 et a
décidé de nommer en qualité de cogé
rants à compter du 1er octobre 2020 :

- Madame Lucie RAMONBORDES,
demeurant 38 rue Elise Déroche, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE ;

- Monsieur Jordan ROY, demeurant 2
allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC.

Pour avis - La Gérance
20EJ16592

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« SCM BERES DUCROS »« SCM BERES DUCROS »
Société Civile de Moyens au
capital statutaire de 31 404,50

Euros
Siège social : 1 Angle de la

Place de la République et 10
Avenue Montesquieu

33160 Saint Médard en Jalles
RCS Bordeaux 429 009 483

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

DÉMISSION COGÉRANT
Suivant AGE en date du 30 septembre

2020, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
du 1er octobre 2020, en SCM Cabinet
Dentaire Montesquieu. Il a été également
pris acte de la démission de la cogérance
de Mme Dominique Beres au 30 sep
tembre 2020, seul reste gérant Monsieur
Florian Ducros. Les articles 2 et 15-2 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.

20EJ16593

BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A. 

BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A. 

Société anonyme 
au capital de 6.250.000 Euros 
Siège social : rue de Grassi 

33250 Pauillac 
R.C.S. Bordeaux B 459 202 644

Aux termes d’une délibération du
Conseil d’Administration de la Société
Baron Philippe de Rothschild SA, en date
du 23 juin 2020, ce dernier a donné acte
à Monsieur Philippe Dhalluin, en raison de
son départ à la retraite, de sa démission
de sa fonction de Directeur Général Délé
gué, à effet du 30 juin 2020.

Aux termes d’une délibération du
Conseil d’Administration de la Société
Baron Philippe de Rothschild SA, en date
du 23 juin 2020, ce dernier a nommé
Madame Ariane Khaida demeurant 40 rue
Dauzats – 33000 Bordeaux, comme Direc
teur Général Délégué à compter du 1er
juillet 2020 et pour une durée de quatre
ans.

Suite à la décision de l’Assemblée
Générale Ordinaire du 23 juin 2020,
comme l’autorise la loi, le mandat des
Commissaires aux Comptes suppléants
n’a pas été renouvelé.  

Pour avis et mention,
Le Conseil d’administration

20EJ16596

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

FIDUCIAIRE EXPERTS
CONSEILS

SARL d’expertise comptable au
capital de 430 000 euros

Inscrite à l’ordre des Experts
Comptables de la région

Aquitaine
Siège social : 11 avenue de

Chavailles, Bâtiment G, 33520
BRUGES

753.078.302 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020, l’associée unique
a pris acte de la démission de Madame
Anne-Cécile MARIN de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 30 septembre 2020 et a
décidé de nommer en qualité de cogérante
à compter du 1er octobre 2020, Madame
Lucie RAMONBORDES, demeurant 38
rue Elise Déroche, 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE.

Pour avis - La Gérance
20EJ16597

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
AURIACOMBE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
AURIACOMBE

Société civile immobilière
au capital de 564 300 euros

Ancien Siège social : 12 rue du
Temple, 33000 BORDEAUX

Nouveau siège social : 10 rue
du Temple, 33000 BORDEAUX
448 385 732 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2020, l’AGM a décidé de trans
férer le siège social du 12 rue du Temple,
33000 BORDEAUX au 10 rue du Temple,
33000 BORDEAUX à compter du
30/09/2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts. Modification sera
faite au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

20EJ16608

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire de la SARL CDF PATRIMOINE 
dont le siège social est LA TESTE DE
BUCH (33260), 1 square des baies, im
matriculée au RCS de BORDEAUX n° 851
413 500, en date du 22 septembre 2020,
il a été constaté la démission de Madame
Frédérique FONFREDE de ses fonctions
de gérant et il a été décidé de nommer
Monsieur Christian BERTONI, demeurant
à LA TESTE DE BUCH (33260), 1 square
des baies, en qualité de gérant de la so
ciété pour une durée indéterminée .

Pour insertion.
Signé Me Pierre-Jean LARBODIE.
20EJ16578
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SARL COTE LACSARL COTE LAC
au capital de 768.000�

Siège social : 32 rue des Genêts
33680 LACANAU

818 313 785 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 30 septembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 23 allée
Jean Rozier - 33680 LACANAU à compter
du 30 septembre 2020.

L’article 4 "Siège social" des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ16600

CLEMENCEAUCLEMENCEAU
Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000,00 �

Siège social : 260, Cours
Gambetta à TALENCE (33400)
RCS BORDEAUX 813 351 137

Par Décision en date du 20/02/2020,
l’associé unique a pris acte de la cessation
de la société ALUR PROMOTION IMMO
BILIERE de ses fonctions de Gérant au
sein de la société, et ce à compter du
même jour.

La société ALUR PROMOTION IMMO
BILIERE a été remplacée dans ses fonc
tions par la société ALUR IMMOBILIER,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 252 000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
540 060 456, dont le siège social est 260,
Cours Gambetta – 33400 TALENCE, re
présentée par Monsieur Jean-Philippe
LAVILLE, pour une durée illimitée.

Pour avis, la Gérance.
20EJ16603

HOSTELLERIE
FRANCAISE

HOSTELLERIE
FRANCAISE

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance

au capital de 130 000 euros
Ancien Siège social : 12 rue du

Temple, 33000 BOREAUX
Nouveau siège : 10 rue du
temple, 33000 BORDEAUX

457 207 934 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2020 la collectivité des associés
de la société anonyme à directoire et
conseil de surveillance HOSTELLERIE
FRANCAISE a décidé de transférer le
siège social, qui était 12 rue du Temple,
33000 BORDEAUX, et sera désormais fixé
au 10 rue du temple 33000 BORDEAUX
et ce à compter du 30/09/2020. Pour avis,
le Président.

20EJ16606

JVF LITERIEJVF LITERIE
SAS au capital de 10.000 Euros 

Siège social : 321 Avenue 
du Parc des Expositions 

Zone Industrielle
33260 LA TESTE DE BUCH
824 818 892 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/09/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 20.000 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ16598

VITAMINE BVITAMINE B
SAS au capital de 53 531 �

Siège Social : 41 rue Guynemer
- 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 302 508 288

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT ET

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une AG du 06/10/2020, il
a été décidé :

- de nommer en qualité de Président la
société NEW COMPACT, SAS au capital
de 531900 €, dont le siège social est situé
9 Place Alfonse Jourdain, Le Caffarelli,
2ème étage, 31000 TOULOUSE, RCS
TOULOUSE 327 469 706, en remplace
ment de M. François DOUSSET, démis
sionnaire à compter du même jour,

- de transférer le siège social de la
société à BEGLES (33130), 17 Avenue
Robert Schuman, Bât.6, à compter du
15/10/2020.

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

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ16607

SARL AFCSARL AFC
au capital de 1.000�

Siège social : 14 rue Ferrere
33000 BORDEAUX

839 105 038 RSC BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 30 septembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 23 allée
Jean Rozié - 33680 Lacanau à compter
du 30 septembre 2020.

L’article 4 "Siège social" des statuts été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ16610

avL. avocatsavL. avocats
228 avenue de la Marne

33700 Mérignac
05 56 39 26 82

Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

SCP SIREUDE GARATSCP SIREUDE GARAT
Société Civile Professionnelle

au capital de 59.455,12 �
12, rue Franz SCHRADER - Appt

122 - 33000 - BORDEAUX
RCS BORDEAUX 388 224 982

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'Assemblée Générale

Extra ordinaire du 3 septembre 2020:
Agrément a été donné à la cession de

parts sociales de Monsieur SIREUDE au
profit de Madame PIRES FILIPE et l'article
8 des statuts a été modifié en consé
quence.

Par ailleurs, il a été pris acte de la
démission de Monsieur Jacques SI
REUDE de ses fonctions de Co gérant à
compter du 1er octobre 2020 et de la
nomination de Madame Cristina PIRES
FILIPE en qualité de co gérante à compter
de la cession.

Il a été décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société à compter de
la cession.

Ancienne dénomination : SIREUDE GA
RAT

Nouvelle dénomination : GARAT
PIRES

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ16612

AMA ANOLRUNAMA ANOLRUN
SCI au capital de 500 �  

Siège : 3 A ROUTE DE BIGARD
33650 ST SELVE

822688529 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 07/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 08/10/2020 au 92 rue
Georges Clémenceau 73190 CHALLES
LES EAUX. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et ré-immatriculation au RCS de
CHAMBERY

20EJ16614

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE

SA au capital 
de 2 000 000 euros

Siège social : Esplanade
Charles de Gaulle 

33045 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

NOMINATION DES
ADMINISTRATEURS ET

PRÉSIDENT
Au terme du Conseil d’administration

en date du 24 septembre 2020, il a été
décidé de nommer les administrateurs
suivants :

Sont confirmés dans leur fonction :
Christine BOST, 19 rue Charles Lecocq

33320 Eysines
Sylvie CASSOU-SCHOTTE, 19 rue

André Messager 33700 Mérignac
Michel LABARDIN, 113 Chemin des

Moulins 33170 Gradignan
Jacques MANGON, 232 rue Georges

Clémenceau 33160 Saint-Médard-en-
Jalles

Thierry TRIJOULET-LASSUS, 2 rue de
Vallère 33700 Mérignac

Sont remplacés :
Isabelle BOUDINEAU par Emmanuelle

AJON, 166 avenue d’Eysines 33000 Bor
deaux

Alain CAZABONNE par Pascale BRU,
19D rue Jules Massenet 33160 Saint-
Médard-en- Jalles

Michel DUCHENE par Typhaine COR
NACCHIARI, 29 rue Dilly Prolongée 33130
Bègles

Anne-Lise JACQUET par Fabienne
DUMAS, 31 rue Pascal Triat 33520 Bruges

Martine JARDINE par Harmonie LE
CERF, 42 rue Wustenberg 33000 Bor
deaux

Bernard JUNCA par Marie-Claude
NOEL, 81 rue Judaïque 30000 Bordeaux

Agnès LAURENCE-VERSEPUY par
Frédérique FABRE- TABOURIN, 105 rue
Jean Jaurès 33400 Talence

Patrick PUJOL par Anne LEPINE, 9 rue
Malick Séné 33150 Cenon

Franck RAYNAL en attente de désigna
tion

Brigitte TERRAZA par Alexandre RU
BIO, 30 rue de la liberté 3350 Bassens

Anne-Marie TOURNEPICHE par Benoit
RAUTUREAU, 3 rue Locarno 33600 Pes
sac

Elizabeth TOUTON par Bernard
BLANC, 109 cours du Médoc 33300 Bor
deaux

Jean-Pierre TURON par Jean TOU
ZEAU, 20 rue de la Chèneraie 33310
Lormont

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Christine BOST, 19 rue Charles Lecocq

33320 Eysines
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué
20EJ16616

ERIMARIEERIMARIE
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000.00 �
Siège social 

7 bis lieudit Boisbelet
33230 COUTRAS

494 839 079 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 1er septembre 2020,
il résulte que :

- Le siège social a été transféré, à
compter du 01/09/2020, de 7 bis lieudit
Boisbelet, COUTRAS (Gironde), à COU
TRAS (Gironde) 37 bis avenue Justin
Luquot.En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis,le représentant légal.
20EJ16620

SCP DUBOSTSCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT

33210 LANGON

SCI DUCEDASCI DUCEDA
Société civile immobilière
Zone Artisanale de Calay

33210 FARGUES
Capital : 1500,00 euros

443 228 051 RCS BORDEAUX

AVIS DE CESSION DE
PARTS SOCIALES ET

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Clément DUBOST, notaire à LANGON, le
8 octobre 2020, il a été effectué une ces
sion de parts sociales par :

Madame Céline DUPEYRON, gérante
de société, demeurant à UZA (40170) Le
Bourg.

Au profit de :
Monsieur David DUPEYRON, Gérant

entreprise TP, époux de Madame Cécile
CAUBIT, demeurant à LEOGEATS
(33210) 101 route des Landes.

Monsieur Thomas DUPEYRON, collé
gien, demeurant à LEOGEATS (33210)
      101 route des Landes. Nouvel associé
de la société.

Et Monsieur Adam DUPEYRON, collé
gien, demeurant à LEOGEATS (33210)
      101 route des Landes. Nouvel associé
de la société.

Madame Céline DUPEYRON présente
aux associés de la société la démission
de ses fonctions de gérant de ladite so
ciété à compter du 8 octobre 2020.

Les associés décident à l’unanimité de
nommer à compter du 8 octobre 2020,
pour une durée illimitée, comme nouveau
gérant : Monsieur David DUPEYRON.

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

Pour avis
Le notaire
20EJ16627
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LES COTEAUX DE
GARONNE

LES COTEAUX DE
GARONNE

SCI, Capital social : 1 524,49 �
RCS Libourne 432 976 934

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 06/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 12 
allée des Sassafras 33500 Les Billaux au
17 allée Duquesne 33138 Lanton à comp
ter du 15 novembre 2020.

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

La société sera radiée du RCS de Li
bourne et sera ré-immatriculée au RCS de
Bordeaux

Pour avis.
20EJ16585

DOO CONSEIL DOO CONSEIL 
SAS au capital de 13000 �
Siège social : 38, rue Tillet 

33800 Bordeaux 
841 059 520 RCS Bordeaux

Aux termes de l’assemblée générale du
25/09/2020, il a été décidé de modifier à
compter du 1er octobre 2020 le siège
social au 33 rue Élie Gintrac 33000 Bor
deaux. L’objet social a été modifié et se
substitue au précédent : La Société a pour
objet la recherche d’une utilité sociale par
le soutien à des publics vulnérables
dits « atypiques ». Cet objectif se carac
térise et se réalise par le conseil aux en
treprises et aux particuliers en transforma
tion numérique, en gestion de projet, en
stratégie et développement des activités,
en management et optimisation d’activité,
en gestion de crise, en transition du ma
nagement notamment numérique, en re
déploiement et restructuration, en diag
nostic et en optimisation des processus.
L’accompagnement à l’insertion, à l’inclu
sion et à l’immersion professionnelle à
partir des métiers développés par l’entre
prise et ses clients : expérience client, e-
commerce, métiers du digital, etc. Mention
en sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ16631

GAGNY SAINTE FOYGAGNY SAINTE FOY
Société civile 

de construction vente 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

843 235 458 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération du

11/07/20, les  associés ont nommé en
qualité de cogérante la Société dénommée
SOCIETE NOUVELLE BCP, SARL au
capital de 100 000 euros sis 1 rue Pierre
et Marie CURIE, Centre affaires ELEUSIS,
Immatriculée au RCS de Saint Brieuc sous
le numéro 511 065 609 et représenté par
Yann DOFFIN, gérant, pour une durée
illimitée à compter de ce jour. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX

20EJ16636

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

Par décision du 18 juin 2020, l’associée
unique de la société WHISKIES DU
MONDE SASU au capital de 109 400,47 €,
22 avenue Niel Armstrong, 33700 Méri
gnac, 424 556 157 RCS Bordeaux a dé
cidé de ne pas renouveler les mandats du
Cabinet HCA, Commissaire aux comptes
titulaire, et de la Société CAB, Commis
saire aux comptes suppléant, ni de procé
der à leur remplacement conformément
aux dispositions légales en vigueur.

20EJ16639

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Par décision du 08/10/2020, l'associée
unique de la Société TEOR IMMO, S.A.R.
L. ayant son siège social situé au 7 Route
de Rouleau 33390 CARTELÈGUE et im
matriculée au R.C.S. sous le n°840 961
205 RCS LIBOURNE, a décidé une aug
mentation du capital social de 49 500 €
par incorporation de réserves. Ancienne
mention : Capital social : 500 €. Nouvelle
mention : Capital social : 50 000 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis. La Gérance.

20EJ16624

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

www.a3caudit.com

DEFISCALIS IMMOBILIERDEFISCALIS IMMOBILIER
SARL transformée en SAS au

capital de 5 000 �
Siège social : 44, rue Bouffard

33000 BORDEAUX
502 915 267 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.Le capital social
reste fixé à la somme de 5 000 €.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 a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
Actions : La cession d'actions, à l'excep
tion de la cession aux associés, doit être
autorisée par la Société.Mme Claudia
MANCON et M. Ludovic MANCON, gé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la Société.Sous sa
nouvelle forme, la Société est dirigée par :
Président M. Ludovic MANCON demeu
rant 44, rue Bouffard 33000 BORDEAUX
Directeur Général : Mme Claudia FER
REIRA DANIEL, épouse MANCON De
meurant 44, rue Bouffard 33000 BOR
DEAUX.

20EJ16642

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

www.a3caudit.com

GONZALEZ LOGISTIQUE
SERVICES

GONZALEZ LOGISTIQUE
SERVICES

SAS au capital de 400 000 �
Siège social : Lieudit
"Camparian-Nord et

Poumeyrade", 33870 VAYRES 
437 483 894 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 10 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de rempla
cer à compter de ce jour le sigle G.L.S.
par celui de G.L.S.-GOËVIA et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.

20EJ16643

SARL
PROCLIM'AQUITAINE

SARL
PROCLIM'AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 �

Siège social : 7A rue Lavison
33490 ST MAIXANT

851 529 909 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

01/10/2020, l’associé unique de la SARL
PROCLIM'AQUITAINE a décidé de trans
férer le siège social du 7A rue Lavison
33490 ST MAIXANT au 20 rue du 11 no
vembre 33210 LANGON à compter du
01/10/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ16649

SCI LACORDAIRE N 47SCI LACORDAIRE N 47
SC au capital 24 391,84 Euros

Siège social : 47 Rue
Lacordaire – 33600 PESSAC

428 107 999 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte authentique en
date du 24/07/2020 reçu devant Maître
Michael PEGUE, Notaire sis 23 avenue du
Jeu de Paume 33000 BORDEAUX, il a été
décidé de transférer le siège social au 22
rue de Malbos 33700 MERIGNAC. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16655

MA POCHE PRO SAS au capital de
500€. Siège social : 40 IMPASSE ADRIEN
DUPHIL 33140 VILLENAVE D ORNON.
RCS 801 431 560 BORDEAUX. Le Pré
sident, en date du 16/01/2018, a décidé
de modifier l’objet social comme suit : Bar,
dansant et autres activités récréatives et
de loisirs, location de salles, traiteur,
restauration rapide, organiser des soirées
évènementielles. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16656

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

05 57 51 70 53

CHATEAUX ET CIECHATEAUX ET CIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 110 000 euros
Siège social : Malbatit

33500 ARVEYRES
453943912 RCS Libourne

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
6 octobre 2020, l'associé unique a décidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de :

Promotion immobilière, souscription de
tout emprunt nécessaire à la réalisation
de l’objet social, location, administration,
gestion et entretien de tout ou partie de
tout immeuble,

L’activité d’agent immobilier, compre
nant notamment, toutes opérations de
transaction portant sur des immeubles et
fonds de commerce.

Pour avis
La Gérance

20EJ16657

COMPTOIR GASCON SASU au capital
de 5.000 €. Siège social : 14 RUE BLAN
CHARD, 33110 LE BOUSCAT. RCS 837
634 633 BORDEAUX. L'AGE du
01/07/2020 a transformé la société en
SARL, sans création d'un être moral nou
veau, à compter du 01/07/2020 et a
nommé gérant : M LANGLET ANTHONY,
14 RUE BLANCHARD 33110 LE BOUS
CAT. Le reste demeure inchangé. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ16660

BURGANA JLBURGANA JL
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 39 000,00 �
Siège social : 48  AVENUE DE

LA REPUBLIQUE   
33380 MIOS

305 289 662 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
CAC

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 28 juin 2019, il ré
sulte le non-renouvellement des mandats
de Sébastien CRUEGE, commissaire aux
comptes titulaire, et de Pierre de BOUS
SAC, commissaire aux Comptes sup
pléant, arrivés à échéance. Dépôt légal au
GTC de BORDEAUX.Pour avis, le repré
sentant légal.

20EJ16667

TCSG FILMS, SAS, 45.000
�, 36 BIS RUE POQUELIN

MOLIÈRE - 33000
BORDEAUX, 818 116 733

RCS BORDEAUX

TCSG FILMS, SAS, 45.000
�, 36 BIS RUE POQUELIN

MOLIÈRE - 33000
BORDEAUX, 818 116 733

RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er juillet 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de directeur général
M. Christophe Jean-Philippe MAÏA-MI
CHALON demeurant 3 rue Albert Nodon -
33800 BORDEAUX, en remplacement de
M. Ugo Romuald Théodore SAVOUILLAN.

Les articles 8 et 33 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16672

FAMILYFAMILY
Société civile Immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : Villa La Croisette
85 la croisette

06400 CANNES
443325386 RCS CANNES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 24 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du Villa La Croisette 85
la croisette, à CANNES (06400) au 30
Cours du Chapeau Rouge à Bordeaux
(33000) à compter de ce jour. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

La Société qui est immatriculée au RCS
de CANNES fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. La Société, constituée pour 99
années à compter du 10 septembre 2002,
a pour objet social Administration de biens
immobiliers et un capital de 1 500 euros
composé uniquement d'apports en numé
raire.

Pour avis
La Gérance

20EJ16678
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INFINICASHINFINICASH
SARL au capital de 648 650 �
Siège social : 49 Rue Claude

Debussy 33560 SAINTE
EULALIE

Transféré au : Lotissement les
Girondins 9 Rue Stéphanie
Kwolek 33185 LE HAILLAN

RCS 880 065 545 BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 01.10.2020, il  a été
décidé de transférer le siège social du 49
Rue Claude Debussy 33560 SAINTE
EULALIE au Lotissement les Girondins 9
Rue Stéphanie Kwolek 33185 LE
HAILLAN à compter du 01.10.2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ16668

S.P.D.I.S.P.D.I.
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 88 000,00 �
Siège social : 19/21 avenue de

Labarde   
33000 BORDEAUX

381 370 584 RCS BORDEAUX

NON RENOUVELLEMENT
CAC

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 28 juin 2019, il ré
sulte le non-renouvellement des mandats
de Sébastien CRUEGE, commissaire aux
comptes titulaire, et de Pierre de BOUS
SAC, commissaire aux Comptes sup
pléant, arrivés à échéance. Dépôt légal au
GTC de BORDEAUX. Pour avis, le repré
sentant légal.

20EJ16671

TERRES INCONNUES TERRES INCONNUES 
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 20-22 Quai

Richelieu
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 788 432 706

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 29.09.2020,
les associés prennent acte de la démission
de Madame Ludivine JUGAN de ses
fonctions de cogérante. Monsieur Gwen
dal JUGAN reste seul gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16683

BIO SUPERETTEBIO SUPERETTE
SARL

au capital de 60 100 euros
17 route de Bordeaux

33340 LESPARRE MEDOC
RCS BORDEAUX 508 468 378

DÉMISSION DE CO-
GÉRANTE

Aux termes d’une assemblée générale
du 1er octobre 2020, Mme Mylène COM
PARETTI-LEROUX, à démissionné de ses
fonctions de co-gérante. Mme Clémentine
ROMAN DE MATTEI est l'unique gérante
à compter de ce jour. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ16694

SARL "HB VINS"SARL "HB VINS"
Siège social : 1 Quartier Jean

Dubos 33210 PUJOLS 
SUR CIRON Capital:  7.500 �

RCS BORDEAUX 808 084 479

Aux termes du procès-verbal des déci
sions extraordinaires des associés en date
du 02/01/2020 il a été décidé d’étendre, à
compter du 01/01/2020,  l’objet social à
l’activité suivante :

- l'exploitation et la gestion de biens
viticoles dont elle est propriétaire, loca
taire ou bénéficiaire de mises à disposi
tion, et généralement l'exercice d'activités
réputées agricoles au sens de l'article
L.311-1 du Code rural et de la pêche
maritime.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
Le Gérant
20EJ16695

VERBATEAM BORDEAUXVERBATEAM BORDEAUX
SELARL au capital de 75.000 �  

Siège : 68 RUE DU PALAIS
GALLIEN 33000 BORDEAUX

851613810 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 31/08/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 2 avenue Vercingétorix n°43 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16696

CYBELE PATRIMOINE II Société à
Responsabilité Limitée au capital de
15 000,00 euros 7/9 allées Haussmann -
CS 50037 - 33070 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 521 655 712 Par déci
sions du 08/09/2020, l’Associée Unique,
ayant constaté, après examen des
comptes sociaux, que les seuils fixés par
l’article D 823-1-1 du Code de commerce
n’ont pas été atteints pendant les deux
derniers exercices, a décidé de ne pas
renouveler les mandats arrivant à expira
tion de la société COMPAGNIE FIDU
CIAIRE AUDIT, commissaire aux comptes
titulaire, et de la société GCL AUDIT &
CONSEIL, commissaire aux comptes
suppléant, ni de les remplacer. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ16697

L-D DIFFUSION PRESSEL-D DIFFUSION PRESSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social 

9 rue Charles CHAUMET
33680 LACANAU OCEAN

502 626 674 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 25/08/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance

20EJ16698

LES PORTS DE LUNELES PORTS DE LUNE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 900 000 euros
Siège social : 158 Rue 

Bertrand de Goth 
33800 BORDEAUX

528 953 441 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 01/08/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis, la Gérance
20EJ16699

SCI BERNADETTESCI BERNADETTE
Société civile immobilière

Au capital de : 1000 �
Siège social 40, rue H. Dunant 

33100 BORDEAUX
N° SIRET : 851 656 389

Aux termes d’une délibération de
l’AGEX en date du 05 octobre 2020, a
décidé de transférer le siège social du 40
rue H. Dunant 33100 Bordeaux au 140,
route de Saint Romain 33240 Asques à
compter du 08 octobre 2020 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

20EJ16703

SIAFSIAF
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 58 rue Jean

Duvert
33290 BLANQUEFORT

882 053 556 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 09 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de nettoyage et désinfec
tion de locaux  et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts. Pour avis,
la Gérance.

20EJ16705

LES VIGNOBLES
LALANDE-MOREAU

LES VIGNOBLES
LALANDE-MOREAU

SARL au capital de 8.000 �
Siège social : 6 PLACE

BOUQUEYRE 
33330 Saint-Émilion

401 080 494 RCS de Libourne

L'associé unique du 22/07/2020 a
nommé à compter du même jour en qualité
de

- Commissaire Aux Comptes Titulaire :
M. LALBIE Pascal, demeurant 31 rue de
la Madeleine, 91140 Villebon-sur-Yvette,
en remplacement de COMPAGNIE FIDU
CIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE -
COFIDEC

- Commissaire Aux Comptes Sup
pléant : FVA AUDIT, SARL au capital de
376.000 euros, ayant son siège social 122
AVENUE CHARLES DE GAULLE, 92200
Neuilly-sur-Seine, 523 647 220 RCS de
Nanterre, en remplacement de AMPERAL

Modification du RCS de Libourne
20EJ16706

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

TIBOTIBO
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 72 Rue d'Agen 

33000 BORDEAUX
513 594 309 RCS TARBES 

en cours de transfert 
au RCS de BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
09 Octobre 2020, l'associé unique a dé
cidé :

- de refondre l’objet social de la Société
et d’adopter la nouvelle rédaction de l’ar
ticle 2 des statuts rédigé comme suit :

La Société a pour objet :
- La prise de participations dans toutes

sociétés de quelque forme que ce soit et
quel que soit leur objet,- La gestion directe
ou indirecte de ces participations ainsi que
de tous portefeuilles d'actions de parts, ou
d'obligations,- La participation dans toutes
sociétés immobilières, quelle qu'en soit la
forme et quel que soit leur objet,- Plus
spécialement la participation au capital de
sociétés commerciales ayant pour objet
l'achat, la vente, la gestion et l'exploitation
de tous commerces ayant trait à tous
produits pouvant être vendus dans un
supermarché, ainsi que la distribution de
carburants et la participation au capital de
sociétés à objet civil ayant pour objet
l'acquisition, la gestion et la vente d'im
meubles affectés à ces commerces,- La
création, l'achat, la vente, la concession,
l'exploitation, la gestion directe ou indi
recte de fonds de commerce ayant des
activités identiques ou similaires à celles
ci-dessus visées,- La propriété, la location,
la gestion, l'exploitation de tous fonds de
commerce de garage et d'une manière
générale, l'exécution de toutes prestations
pouvant être servies dans les stations-
services,- L'acquisition, le dépôt, la pro
priété, la gestion, l'exploitation, la conces
sion, la cession de toutes marques et
brevets,

Et généralement, toutes opérations
commerciales, financières, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social, ou susceptibles d'en favori
ser l'extension et le développement. »

- de transférer le siège social « Alsace-
Lorraine, 65000 TARBES » au « 72 Rue
d'Agen 33000 BORDEAUX » à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de TARBES
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Président :
Monsieur Thibault WINDECK, demeu

rant 72 Rue d'Agen, 33000 BORDEAUX
POUR AVIS
Le Président

20EJ16707

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

IMMO DE FRANCE
AQUITAINE

77 Cours d’Albret
33000 BORDEAUX

S.A.S. au capital de 1 567 274 �
 RCS Bx 528 998 602

La collectivité des associés, réunie en
Assemblée Générale Extraordinaire le 17
septembre 2020, a :

-validé le transfert des 1 097 092 ac
tions détenues par la COMPAGNIE IMMO
BILIERE ET FONCIERE D’AQUITAINE à
la COMPAGNIE IMMOBILIERE SUD-AT
LANTIQUE, devenue COMPAGNIE IM
MOBILIERE NOUVELLE AQUITAINE,

- pris acte de la fin du mandat d’admi
nistrateur de la COMPAGNIE IMMOBI
LIERE ET FONCIERE D’AQUITAINE,
associée dissoute, et désigné en tant
qu’administrateur la nouvelle asso
ciée « COMPAGNIE IMMOBILIERE NOU
VELLE AQUITAINE »,

- statué sur la fin du mandat de Pré
sident de la COMPAGNIE IMMOBILIERE
ET FONCIERE D’AQUITAINE, et désigné
la « COMPAGNIE IMMOBILIERE NOU
VELLE AQUITAINE » - Société par actions
simplifiée au capital de 18 010 000 euros,
dont le siège social est  21, quai Lawton
33300 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
433 188 422-, représentée par son Pré
sident du Directoire Monsieur Jacques
DUFORT,-  comme nouveau Président,
pour une durée de trois ans, soit jusqu’à
l’Assemblée Générale devant statuer sur
les comptes de l’exercice 2022 qui se
tiendra au cours de l’année 2023

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

Le Conseil d’Administration 
20EJ16684
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LES P'TITS
DEGUSTATEURS

LES P'TITS
DEGUSTATEURS

Société par actions simplifiée
au capital de 125 000 euros

porté à 725 000 euros
Siège social : 17 rue du

Commandant Charcot 33290
BLANQUEFORT

885 015 081 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

 - Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 03/08/2020

- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 30/09/2020 par la banque Crédit Agri
cole Aquitaine,

- Du procès-verbal des décisions du
Président du 30/09/2020 constatant la
réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 31 250 € par
émission de 3 125 actions nouvelles de
numéraire, et de 568 750 € par incorpora
tion de la prime d’émission pour être porté
à 725 000 euros.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

  
POUR AVIS
Le Président
20EJ16710

AQUITAINE ISOLATION
ETANCHEITE

AQUITAINE ISOLATION
ETANCHEITE

Société à responsabilité limitée
au capital de 350 000 euros
Siège social : Z.A Du Grand

Chemin - Bâtiment n° 21
33370 YVRAC

324 534 569 RCS BORDEAUX

NON-RENOUVELLEMENT
DES COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de la délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 septembre 2020, il résulte que
les mandats de Monsieur Jean-Marc DE
LANES, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de la société P+ AUDIT CONSEIL,
Commissaire aux Comptes suppléante,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaires aux Comptes.
Pour avis. La Gérance

20EJ16723

BELLONO ASCENSEURS
& AUTOMATISMES 

BELLONO ASCENSEURS
& AUTOMATISMES 

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 euros porté à 

50.000 euros  Siège social : 
12, Lieudit l’Ilet Est 
33390 LA REOLE

RCS BORDEAUX  529 862 674

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 30 Septembre 2020, il  été
décidé :

- l’augmentation du capital social d’une
somme de 46.000 euros par incorporation
de réserves, cette opération portant le 
capital social de la somme de 4.000 euros
à celle de 50.000 euros par élévation de
la valeur nominale des parts sociales qui
passe de 10 euros à 125 euros.

- la modification corrélative des articles
6  (Apports) et 7 (Capital Social)  des
statuts de la société.

Pour avis, 
20EJ16732

A CUISTANCEA CUISTANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 2.000 euros
Siège social : 12 Rue Du 15

Août
33720 - LANDIRAS 

RCS BORDEAUX 879 466 332

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 31.05.2020, la communauté des asso
ciés décide de transférer le siège social
du 12, rue du 15 aout à LANDIRAS (33270)
au 40, rue Traversanne à BORDEAUX
(33800) à compter de ce jour, et de mo
difier l'article 3 des statuts

RCS BORDEAUX - Pour avis,
20EJ16708

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

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

L’actionnaire unique de la société SH
AUTOS, société par actions simplifiée au
capital de 500 euros, dont le siège social
est situé 2155 Avenue de Bordeaux 33127
SAINT-JEAN-D'ILLAC, immatriculée 878 059
898 RCS BORDEAUX, a décidé en date
du 1ER OCTOBRE 2020 de transférer le
siège social au 172 rue Marie-Curie 33127
SAINT JEAN D'ILLAC et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

20EJ16716

SARL CHATAURET TP SARL CHATAURET TP 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société par
actions simplifiée 

Au capital de 100 000 euros 
Siège social : 30 rue de la

Landotte, 33450 IZON 
484 437 157 RCS LIBOURNE

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
L’objet social de la société, 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 100 000 euros. La dénomina
tion de la Société devient CHATAURET
TP. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Monsieur Julien CHATAURET, gé
rant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par Mon
sieur Julien CHATAURET, demeurant 13
Impasse Magnan Ouest, 33450 ST SUL
PICE ET CAMEYRAC, en qualité de Pré
sident. Pour avis. Le Président

20EJ16721

SCI MANDZIARASCI MANDZIARA
SCI au capital de 100 �

Siège social : 9, chemin de la
verrerie

33670 CRÉON
885 017 905 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10/10/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 193,
rue Jacques Yves Cousteau 33910
SAINT CIERS D'ABZAC à compter du
10/10/2020.

L'article Article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16725

CG CLIMCG CLIM
Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
au capital de 50.000 euros

Siège social : 1, rue Newton,
Local C04 

33370 TRESSES
480 393 255 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 05/10/2020 l'associé

unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du 05/10/2020

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant : Monsieur Cyril GUILLOU, de

meurant 12 rue du moulin de Garosse à
Saint Sulpice et Cameyrac (33450),

Nouvelles mentions :
Président : Monsieur Cyril GUILLOU,

demeurant 12 rue du moulin de Garosse
à Saint Sulpice et Cameyrac (33450),

RCS : BORDEAUX
Pour avis,
20EJ16737

EVAEVA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 96 Rue Nicolas

APPERT Local N°2 
33260 LA TESTE DE BUCH

448 346 320 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale ordinaire du 31 Août
2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 11
Allée des Dunes, 33470 GUJAN-MES
TRAS, à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ16740

BEL MENUISERIEBEL MENUISERIE
SARL au capital de 1.000�

1 Chemin de Créon 
33270 Bouliac

8009 327 117 RCS BORDEAUX

Le 28/09/2020 l’assemblée générale
ordinaire a décidé de transférer le siège
au 17 Chemin de Vignac, 33360 Carignan-
de-Bordeaux à compter du 01/10/2020.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16744

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

05 57 51 70 53

CHATEAU DE MOLECHATEAU DE MOLE
Société civile immobilière
au capital de 1 400 euros

Siège social : Lieu-dit Durand
33570 PUISSEGUIN

491 250 486 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision unanime en
date du 01 septembre 2020, les associés
ont nommé :

Monsieur Samuel GUEX, demeurant La
Charnière Verte 8, 1860 AIGLE
(SUISSSE), en qualité de gérant pour une
durée indéterminée en remplacement de
Monsieur Eric AUGER.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

20EJ16745

GRILLAGES NAASGRILLAGES NAAS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 150.000 �
Siège social : ZAC Haut Madère

Rue Pablo Neruda 33140
VILLENAVE D'ORNON

RCS BORDEAUX 305 095 762

Décision de l'Associé Unique du
30.09.2020 : Fin des mandats des Com
missaires aux Comptes arrivés à expira
tion et non renouvelés.

Anciennes mentions :Commissaire aux
Comptes Titulaire : A3C EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET CONSEIL 17, rue
Aristide Briand 33150 CENON

Commissaire aux Comptes Suppléant :
CABINET SAGASPE ET ASSOCIES Im
meuble Sariac 15, av des Mondaults
33270 FLOIRAC

Nouvelle mention :Commissaire aux
Comptes : Néant.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Président.
20EJ16747

TEINT AUTO BORDEAUX TEINT AUTO BORDEAUX 
SARL au capital de 2.000  � 
Siège social :Lieu Dit Berdie

 33690 Sigalens 
881 709 117 RCS de Bordeaux

L'AGE du 19/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 4
bis rue ramonet, 33000 Bordeaux, à
compter du 19/09/2020.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ16754

Le 30/09/2020, suivant décisions una
nimes ses associés de la société
RYTHM’N CO, SARL au capital de
1.000 €, siège social 39 Rue Pierre de
Coubertin 33700 MÉRIGNAC, RCS BOR
DEAUX 789 464 872, le siège social a été
transféré à compter de cette date au 7 Rue
Jacques Brel 33160 LE HAILLAN ; l’objet
social s’est vu ajouter l’activité de gestion
d’actifs financiers pour le compte de la
société uniquement, toute gestion au nom
et/ou pour le compte de tiers étant exclue ;
il a été pris acte de la démission avec
effet au 30/06/2020 de ses fonctions de
co-gérante de Madame Léa ANDREIS,
demeurant 18 Rue des Trembles 33600
PESSAC. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ16759
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COURIAUTCOURIAUT
SARL au capital de 1 500 Euros

Siège social: 13 Rue  
des Marpuch 

33290 BLANQUEFORT
882 386 071 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 29/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 75
bis rue de la Treille 17200 ROYAN et ce
à compter du 10/10/2020.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX

20EJ16734

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

05 57 51 70 53

SCI MALOUSCI MALOU
Société civile immobilière au

capital de 1 500 euros
Siège social : 20 Avenue

Beauséjour, Local n°2, 33570
PUISSEGUIN 

438 199 127 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé : 

Monsieur Samuel GUEX, demeurant La
Charnière Verte 8, 1860 AIGLE (SUISSE),
en qualité de gérant pour une durée indé
terminée en remplacement de Monsieur
Eric AUGER, démissionnaire. 

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

20EJ16748

SCI CHEMIN GASTONSCI CHEMIN GASTON
Société civile Immobilière
au capital de 100 euros

Siège social : 33-47 Ch Gaston
Résidence Sarcignan

Appt 51 D BAT. F, 
33140 VILLENAVE D ORNON
478 630 056 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
12/09/2018, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 33-47 Chemin
Gaston Résidence Sarcignan Appt 51D
Bat F 33140 VILLENAVE D’ORNON au 12
Chemin du Milieu 33500 LIBOURNE, et
de modifier en conséquence l’article 5 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 478 630 056 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au RCS DE LI
BOURNE.

Pour avis
La Gérance

20EJ16763

GLOBAL SOLUTIONS GLOBAL SOLUTIONS 
Société à responsabilité limitée 

transformée en société 
par actions simplifiée 

Au capital de 2 000 euros 
Siège social : 22 avenue du

général DE GAULLE 
33290 BLANQUEFORT 

850 057 365 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Le 9 octobre 2020, l'associé unique a
décidé la transformation de la Société en
société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive.

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.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
Monsieur Nicolas BONADEI a cessé ses
fonctions de gérant à compter du 9 octobre
2020.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, Mr Nicolas BONADEI
est Président de la société pour une durée
illimitée à compter du 9 octobre 2020.

Pour avis, le Président
20EJ16760

DIRIK’S CONSTRUCTIONDIRIK’S CONSTRUCTION
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 110 000 euros
Siège social : 18 rue Jean

Jaurès
33310 LORMONT

448 058 503 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

du 07/09/20, il a été décidé de :
la dénomination sociale a été modifiée

et devient CONSTRUCTION DIRIK, à
compter de ce jour. En conséquence,
l'article 3 des statuts a été modifié comme
suit :

Ancienne mention DIRIK’S CONSTRUC
TION

Nouvelle mention CONSTRUCTION
DIRIK

Le siège social a été transféré au 2 rue
de Lartigue à BEYCHAC-ET-CAILLAU
(33750), à compter de ce jour.L'article 4
des statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ16764

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

05 57 51 70 53

ROC DE BOISSACROC DE BOISSAC
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 299 900 euros
Siège social : PLENIERS DE

BOISSAC, 33570 PUISSEGUIN 
398 145 433 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/09/2020 : 

Monsieur Samuel GUEX, demeurant La
Charnière Verte 8, 1860 AIGLE (SUISSE),
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Eric AUGER,
démissionnaire. 

Madame Manith SOVANN, demeurant
Lieu dit Bernon Ouset, 33570 PUISSE
GUIN, a été nommée en qualité de Direc
teur Général.

20EJ16765

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

MA-PHET HOLDINGMA-PHET HOLDING
Société Civile à capital variable
(anciennement de 80.000.000

euros)
Siège social : 2 Impasse de
Mirande (anciennement 4
Mirande), 33570 Montagne

RCS de LIBOURNE 882 976 145

MODIFICATION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’acte

unanime des associés du 10 juillet 2020
de la Société civile MA PHET HOLDING,
il a été décidé la modification du capital
social devenant variable. Par le même
acte les associés ont constaté la modifi
cation d'adresse de la société. En consé
quence, les associés ont procédé à une
refonte globale des statuts et les mentions
suivantes sont publiées :

Anciennes mentions : Capital social :
80.000.000 euros

Adresse : 4 Mirande 33570 Montagne
Nouvelles mentions :  Capital social

variable
- minimal : 8.000 euros
- effectif : 8.000 euros
- maximal : 50.000 euros
Adresse 2 Impasse de Mirande 33570

Montagne
Mention sera faite au RCS de LI

BOURNE
20EJ16778

DENYS FOUCAUD
PHILIPPE JEAN JOHANNE

DELEGLISE ET
GUILLAUME MOGA

NOTAIRES ASSOCIES DE
LA SCP TITULAIRE D’UN

OFFICE NOTARIAL

DENYS FOUCAUD
PHILIPPE JEAN JOHANNE

DELEGLISE ET
GUILLAUME MOGA

NOTAIRES ASSOCIES DE
LA SCP TITULAIRE D’UN

OFFICE NOTARIAL
Société civile Professionnelle

au capital de 762,25 euros
Siège social : 14, Boulevard du

Général Leclerc 33120
ARCACHON 

320 254 030 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibération en date du

01/10/2020, l’AGEX, statuant aux condi
tions prévues par la loi et les statuts, a
décidé la transformation de la Société en
SARL à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. Le siège social de
la Société, sa durée et les dates d'ouver
ture et de clôture de son exercice social
demeurent inchangés. Le capital reste fixé
à la somme de 762,25 euros, divisé en 5
parts sociales de 152,45 euros chacune.
Maîtres Denys FOUCAUD, Philippe JEAN,
Johanne DELEGLISE et Guillaume MOGA
sont maintenus dans leurs fonctions de
gérant. Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :Dénomination : DENYS FOU
CAUD PHILIPPE JEAN JOHANNE DELE
GLISE  ET GUILLAUME MOGA, Notaires
associés. Objet : La société a pour objet
l’exercice en commun par ses membres
ou certains d’entre eux, la profession de
notaire. Elle ne peut accomplir les actes
de cette profession que par l'intermédiaire
d'un de ses membres ayant qualité pour
l'exercer. Elle peut réaliser toutes les
opérations qui sont compatibles avec cet
objet, s'y rapportent et contribuent à sa
réalisation. Elle peut acquérir ou prendre
à bail tous immeubles et droits immobiliers
nécessaires à l’exercice par ses membres
de leurs fonctions de notaire associé ou
devant servir notamment au logement de
ceux-ci ou du personnel de la société ; elle
peut généralement accomplir toutes opé
rations concourant directement ou indirec
tement à la réalisation de l’objet social
sans porter atteinte au caractère civil
professionnel de celui-ci. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance

20EJ16780

LA FIEVRELA FIEVRE
Société par actions simplifiées

Capital social : 10.000 euros
Siège social

37 rue Hilaire Turpaud
33110 LE BOUSCAT

RCS BORDEAUX 845 205 681

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale ordinaire du 30 sep
tembre 2020, Monsieur Arthur VONDE
RHEYDEN a été nommé directeur général
de la société à compter de ce jour.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ16785

PHIDRINEPHIDRINE
Société civile 

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 20 rue de

Mapouchet - Les portes de
l'Océan

33260 LA TESTE DE BUCH
347 654 972 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGÉRANTE

Aux termes d'une délibération en date
du 15 septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Nadine DUCROCQ, demeurant
20 rue Mapouchet – 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour une durée illimitée à compter
de ce jour. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance

20EJ16790

GASQUET FRÈRESGASQUET FRÈRES
SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 96 Rue Nicolas

APPERT Local N°2
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 808 935 241

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’associée

unique en date du 31 août 2020, il résulte
que :

Le siège social a été transféré au 11
allée des Dunes, 33470 GUJAN MES
TRAS, à compter de ce jour,

En conséquence l’article correspondant
des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ16741
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HPSPHPSP
 Société par actions simplifiée 

Au capital de 200.000 euros
Siège social : 20 rue de

Marmande 33800 BORDEAUX
824 516 470 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV de l’AGE du
03/06/2020, il a été décidé de réduire le
capital social, anciennement fixé à
300.000 €, d’un montant de 100.000 €
pour le fixer à 200.000 € par rachat et
annulation de 1.000 actions.

Il a également été décidé de supprimer
l’enseigne « La Maison du Pata Ne
gra » de la société.

Les articles 6 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,
20EJ16782

SCI TOPAZESCI TOPAZE
Société civile 

au capital de 1 524,49 �
Siège social : 55 Rue Camille

Pelletan 33150 CENON
379 853 278 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 03 septembre
2020, les associées ont pris acte du décès
de Madame Josette REGNIER, cogérante.
Madame Isabelle REGNIER SARRAUTE
exerce désormais seule la Gérance.

Pour avis
La Gérance

20EJ16787

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

05 57 51 70 53

FAMILLE AUGERFAMILLE AUGER
Société par actions simplifiée
au capital de 253 000 euros

Siège social : Lieu dit Durand,
33570 PUISSEGUIN

491269064 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 01/09/2020 :

Monsieur Samuel GUEX, demeurant La
charnière Verte 8, 1860 AIGLE (SUISSE),
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Eric AUGER,
démissionnaire.

Madame Manith SOVANN, demeurant
Lieu dit Bernon Ouest, 33570 PUISSE
GUIN,  a été nommée en qualité de Direc
teur Général.

20EJ16788

LISCO-HEALTH LISCO-HEALTH 
SAS au capital de 5 000 �
 Siège social : 68 Allée 
des pelouses d'Ascot 

33270 BOULIAC 
832 995 575 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
09/10/2020, le Président de la société par
actions simplifiée LISCO-HEALTH, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 18
rue de La Michodière, 75002 PARIS au 68
Allée des pelouses d'Ascot - 33270 BOU
LIAC à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'art 4 des statuts. La
Société, immatriculée au RCS de PARIS
sous le numéro 832 995 575 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de BORDEAUX. Président : Mon
sieur Loïc MAUREL, demeurant 68 ALLEE
DES PELOUSE D'ASCOT, 33270 BOU
LIAC

20EJ16795

PHOTO CELHAYPHOTO CELHAY
Société À Responsabilité 

Limitée en liquidation 
au capital de 10 000,00 �

Siège social 
27 chemin de la Tuilerie

33160 Saint-Aubin-De-Médoc
502 497 423 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 23 septembre 2020 :

-   L'objet social de la société a été
modifié,

     Ancienne mention :
     La société a pour objet :
- Tout travaux de photographie, ainsi

que le commerce d'appareils, accessoires
et produits photographiques.

     Nouvelle mention :
     La société a pour objet :
- l'acquisition par voie d'achat, d'apport

d'échange ou autre, de tous immeubles
bâtis et non bâtis, leur détention et leur
administration pour ses associés, la res
tauration et la construction de tout im
meubles, le mise à disposition de tout ou
partie des immeubles au bénéfice de ses
associés et/ou la location de tout ou partie
des immeubles de la société

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ16796

PROFEMEUBLE
PORTMANN

PROFEMEUBLE
PORTMANN

SARL au capital de 500 �
Siège social :

RUE DE L ABBAYE DE
BONLIEU, ABBAYE DE

BONLIEU, 33560 Sainte-Eulalie
384 041 794 RCS de Bordeaux

L'AGE du 10/10/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 95
rue de Prony, 75017 Paris, à compter du
31/10/2020. Radiation au RCS de Bor
deaux et réimmatriculation au RCS de
Paris

20EJ16797

LOPES PEREIRA ENDUITS
FACADES

LOPES PEREIRA ENDUITS
FACADES

SARL au capital de 50 000 �
Siège social : 5 chemin du Petit
Maître 33880 ST CAPRAIS DE

BORDEAUX
802 763 623 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/09/2020 a décidé à comp
ter du 01/10/2020 de transférer le siège
social au 9, rue François Bourdageau,
33370 SALLEBOEUF ; nommer M. Bruno
FERREIRA DE MATOS demeurant 9, rue
François Bourdageau, 33370 SALLE
BOEUF en qualité de cogérant en rempla
cement de M. José MACHADO LOPES,
démissionnaire. Les articles 4, 8 et 11 des
statuts ont été modifiés. Modification au
RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ16798

YVON MAUYVON MAU
Société anonyme

au capital de 4.173.230,73 �
Siège social :

Rue Sainte Pétronille
33190 GIRONDE-SUR-DROPT
950 361 295 R.C.S. Bordeaux

Le Conseil de Surveillance du
25/05/2020 a constaté la démission de
Bernd HALBACH de son mandat de
membre du Conseil de Surveillance depuis
le 31/12/2019.

Le 10/07/2020, l’AGE a décidé la
transformation de la SA à Directoire et
Conseil de Surveillance en Société par
Actions Simplifiée, sans création d’une
personne morale nouvelle.

En conséquence, ladite AGE a adopté
les statuts de la société sous sa nouvelle
forme ; cette transformation a donc mis fin
aux fonctions des mandataires sociaux de
la société sous son ancienne forme de SA
à savoir :

-        pour le Directoire :
. Monsieur Andreas BROKEMPER,
. Monsieur Olivier DUPRE,
. Monsieur Joaquin COSTA CEN

TENA ;
-        pour le Conseil de surveillance :
. Monsieur Pedro FERRER NOGUER,
. Monsieur Thomas SCHOLL,
. Monsieur Eberhard BENZ,
         . Monsieur Frank VAN FURDEN
Ladite AGE a ensuite nommé :
- M. Olivier DUPRE en qualité de Pré

sident,
- M. Joaquin COSTA CENTENA en

qualité de Directeur Général.
Chaque action donne droit à une voix.
Les cessions d'actions sont entière

ment libres.
Tout associé a le droit d’assister aux

assemblées générales et de participer aux
délibérations personnellement ou par un
mandataire.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ16801

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SARL BOUCHERIE
CHARCUTERIE DU

CHATEAU

SARL BOUCHERIE
CHARCUTERIE DU

CHATEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 RUE

DUBACQUIE
33 730 VILLANDRAUT

498 874 791 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 AVE
NUE LEON DELAGRANGE - 33380 MIOS
à compter du 01/10/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ16803

SARL CHAPE 3340SARL CHAPE 3340
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 32, rue du Prieuré

de Comprian
33380 BIGANOS

R.C.S. BORDEAUX : 880 709
407

AVIS DE MODIFICATION
L'A.G.E. du 24 septembre 2020 a pris

acte de la démission de Mr STEINDORF
Mickaël de ses fonctions de gérant, et de
la nomination en remplacement de Mme
CROUSTE Virginie, née le 7 juillet 1982
à Arès (33) et demeurant 10 allée de
Rouchereau – 33240 SAINT ANDRE DE
CUBZAC, à compter du 30 septembre
2020, et à modifié les statuts en consé
quence. La gérance

20EJ16804

ROULIN-BLANCH SCI au capital de
2000 € Siège social : 25 Rue saint Rémi
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
843869793 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 12/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 21 Rue de Vincennes 33000 BOR
DEAUX à compter du 12/10/2020 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16813

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

SCM DUVERDIER
LEIZOUR GIMENEZ

CARDEAUD THEOPHILE
CHEVREAU

SCM DUVERDIER
LEIZOUR GIMENEZ

CARDEAUD THEOPHILE
CHEVREAU

Société Civile de Moyens au
capital de 91,46 �

Siège social : 24, rue Pierre
Ralle – SAINT LAURENT

MEDOC (33)
R.C.S. 391 887 825 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANCE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 30 mars 2020, la collectivité
des associés a pris acte de la démission
de Madame Marie MULLER épouse
THEOPHILE de sa fonction de gérant à
compter du 30 mars 2020.

Aux termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a nommé en
qualité de nouveau Gérant, Madame Ca
roline DHENIN, née le 16 février 1980 à
TRAPPES (78), de nationalité française,
demeurant 17, impasse de Pantes à
HOURTIN (33), à compter du 30 mars
2020 jour pour une durée illimitée.

Au termes de la même assemblée, la
collectivité des associés a décidé de
changer la dénomination sociale de la
société qui deviendra «SCM DUVERDIER
LEIZOUR CARDEAUD CHEVREAU DHE
NIN» à compter du 30 mars 2020.

La Gérance
20EJ16814

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Le 25/06/2020, les associés de la
SAS « MJ FRANCE », capital : 40.000 €,
siège social : SAINT ESTEPHE (33180),
Château Cos d’Estournel, RCS BOR
DEAUX 433 918 182 ont pris acte :

 - de l’apport partiel d’actif en date du
1er janvier 2016 des mandats de la so
ciété « PricewaterhouseCoopers Entre
prise » au profit de la société « Pricewa
terhouseCoopers PME Commissariat aux
comptes », sise 63 Rue de Villiers, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, RCS NANTERRE
811 599 406,

 - de la modification de la dénomination
sociale de la société « Pricewaterhouse
Coopers PME Commissariat aux
comptes », devenue « PwC ENTREPRE
NEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES » et
poursuivant le mandat pour sa durée
restant à courir, soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes clos le 31 décembre 2019,

 - ont décidé de renouveler le mandat
de « PwC ENTREPRENEURS COMMIS
SARIAT AUX COMPTES » en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire pour
une durée de SIX (6) exercices, soit à
l’issue de l’Assemblée Générale statuant
sur les comptes clos le 31 décembre 2025
et de ne pas procéder au renouvellement
du Commissaire aux Comptes Suppléant,
M. François MIANE, exerçant à BOR
DEAUX (33300) 179 Cours du Médoc.

20EJ16819
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BERNARD FROID
CLIMATISATION

BERNARD FROID
CLIMATISATION

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros

Siège social : 13 chemin des
Communs

33610 CANEJAN
509.467.072 RCS BORDEAUX

.
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 1er
septembre 2020 l’associé unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.Le capital
social reste fixé à la somme de 5 000 eu
ros.

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié 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.

 Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M.Bernard
FABRE.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président de la société :M. Bernard
FABRE Résidence Martinon Bât A Sud –
rue de l’Abbé Mounier 33170 GRADI
GNAN.

Pour avis
Le président
20EJ16821

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Le 25/06/2020, les associés de la SA
à Directoire et Conseil de Sur
veillance « DOMAINES REYBIER SA »,
capital : 121.000 €, siège social : SAINT
ESTEPHE (33180), Château Cos d’Es
tournel, RCS BORDEAUX 331 321 109
ont pris acte :

 - de l’apport partiel d’actif en date du
1er janvier 2016 des mandats de la so
ciété « PricewaterhouseCoopers Entre
prise » au profit de la société « Pricewa
terhouseCoopers PME Commissariat aux
comptes », sise 63 Rue de Villiers, 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, RCS NANTERRE
811 599 406,

 - de la modification de la dénomination
sociale de la société « Pricewaterhouse
Coopers PME Commissariat aux
comptes », devenue « PwC ENTREPRE
NEURS COMMISSARIAT AUX COMPTES » et
poursuivant le mandat pour sa durée
restant à courir, soit jusqu'à l'issue de
l'Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes clos le 31 décembre 2019,

 - ont décidé de renouveler le mandat
de « PwC ENTREPRENEURS COMMIS
SARIAT AUX COMPTES » en qualité de
Commissaire aux Comptes Titulaire pour
une durée de SIX (6) exercices, soit à
l’issue de l’Assemblée Générale statuant
sur les comptes clos le 31 décembre 2025
et de ne pas procéder au renouvellement
du Commissaire aux Comptes Suppléant,
M. François MIANE, exerçant à BOR
DEAUX (33300) 179 Cours du Médoc.

20EJ16825

SELLAM ET ASSOCIESSELLAM ET ASSOCIES
SAS au capital de 875 050 euros
501.715.023 RCS BORDEAUX

Le 1er octobre 2020, l’associée unique
a décidé, à compter de cette même date :

- de transférer le siège social du 11
avenue de Chavailles, Bâtiment G, 33520
BRUGES au 24 rue Stéhélin, 33200
BORDEAUX,

- d’adopter comme nouvel objet so
cial : « acquisition, prise à bail, mise en
valeur, administration et exploitation par
bail ou autrement de tous biens immobi
liers ».

Pour avis
20EJ16823

ATLANTES PROMOTIONATLANTES PROMOTION
SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 64 Cours

Gambetta, 33400 TALENCE
878112804 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une AGE en date du
1/10/20, Maxime ALONSO, 40 rue Fustel
de Coulanges – Apt B201 – 33700 MERI
GNAC a été nommé en qualité de Direc
teur Général.

POUR AVIS
Le Président
20EJ16828

SCI MDBSCI MDB
Société civile immobilière

au capital de 1.000 �
Siège social :

6 Rue Christophe Colomb
75008 PARIS

821 313 210 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 16
mars 2020, le gérant a décidé de transfé
rer le siège social au 5 Rue des Pionniers
33970 LÈGE-CAP-FERRET.

Pour information :
Durée : 99 années, jusqu'au : 30 juin

2115.
L'acquisition, la construction, la trans

formation, l'aménagement, la détention, la
mise en valeur, l'administration, l'exploita
tion et la gestion par location, commodat
ou autrement, de tout bien ou droit immo
bilier, bâti ou non...

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

La société sera immatriculée au greffe
de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ16830

MGT CLEANMGT CLEAN
SAS au capital de 1.000 Euros
Siège social : 22 Avenue de la 
Grange Noire 33700 Mérignac
809 915 259 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 07/07/2020, il a été
décidé, en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, qu’il
n’y avait pas lieu à dissolution anticipée
de la société. Le dépôt légal sera effectué
au RCS de Bordeaux.

20EJ16833

ATELIER DU LAITATELIER DU LAIT
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 39 Rue de la

République, 33660 ST SEURIN
SUR L’ISLE

838 721 371 RCS LIBOURNE

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

10 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.

POUR AVIS  - La Présidente
20EJ16834

AVIAPARTNER MERIGNACAVIAPARTNER MERIGNAC
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE
500.000 EUROS

SIEGE SOCIAL : AEROPORT
DE BORDEAUX MERIGNAC

MERIGNAC (GIRONDE)
RCS BORDEAUX 520 077 660

Par décisions du 23 septembre 2020,
l'associée unique a, avec effet immédiat :
pris acte de la démission de la société LYS
CONSEIL SPRL de ses fonctions de Pré
sidente de la sociéténommé en qualité de
nouveau Président de la société :Mon
sieur Maurits BEEREPOOTdomicilié Ave
nue du Manoir 43 - 1180 Uccle - Belgi
quené à NIJMEGEN (Pays Bas) le 30
novembre 1964Dépôt des pièces au GTC
de BORDEAUX.POUR AVIS

20EJ16839

SARL IDEES TCHINSARL IDEES TCHIN
SARL au capital de 4 000 �

Siège social
34 RUE CHAPERON

33500 LIBOURNE
818 097 032 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

10/03/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 81 COURS TOURNY
33500 LIBOURNE à compter du
02/03/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ16841

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

L'OUSTALL'OUSTAL
Société civile 

au capital de 54 881,65 �
Siège social 

33 rue Charles Domercq 
33000 BORDEAUX

418 084 604 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
06/10/2020, l'Assemblée Générale Mixte
a décidé :

- De nommer en qualité de nouveaux
gérants en remplacement de Gérard
LOUSTALET- LACOURETTE, décédé,
pour une durée illimitée à compter du
06/10/2020, M. Sébastien LOUSTALET-
LACOURETTE demeurant 5 avenue Aris
tide Briand 33110 LE BOUSCAT et Mme
Sandrine LOUSTALET-LACOURETTE de
meurant 10 lot les Vignes de Cornélien
33410 LOUPIAC. Les statuts ont été mo
difiés par la suppression du nom du gérant
décédé sans qu'il soit procédé à son
remplacement.

- De transférer le siège social du 33 rue
Charles Domercq 33000 BORDEAUX au
10 lot les Vignes de Cornélien 33410
LOUPIAC à compter du 06/10/2020 et de
modifier les statuts.

20EJ16848

SCI MAISON MEDICALE
DE ROAILLAN

SCI MAISON MEDICALE
DE ROAILLAN

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 200 euros
Siège social : 29 route de

Langon
33210 ROAILLAN

790 281 414 R.C.S. BORDEAUX

CHANGEMENT GERANCE
L’assemblée des associés de la société

"SCI MAISON MEDICALE DE ROAILLAN » a
pris la décision suivante en date du 15
juillet 2020 : suite à la démission de Mon
sieur Benjamin DARROZES de ses fonc
tions de cogérant, Messieurs Stéphane
LEWDEN et Vincent LABORDE-LAULHE
assument seuls les fonctions de gérants
à compter de cette même date.

L’article 10 des statuts a été mis à jour
en conséquence.

Pour avis et mention au R.C.S. de
Bordeaux

20EJ16852

SCI HOTEL DE RUAT, SCI au capital
de 1 524,49 € - 33 rue de Ruat 33000
Bordeaux RCS Bordeaux 403 254 360.
Par décision du gérant, le siège social a
été transféré au 198 rue de l'Ecole Nor
male 33200 Bordeaux à compter du
09/10/2020. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

20EJ16854

SCI MJCSCI MJC
Société Civile Immobilière au

capital de 150 �
Siège social 29 route du Porge

33680 LACANAU
RCS BORDEAUX : 839 751 443

DEMISSION / NOMINATION
CO-GÉRANT

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 05/10/2020.

Monsieur JÉRÉMIE MAZENQ demeu
rant 99, rue du Jardin public 33000 Bor
deaux a été nommé cogérantde la société
à compter du 05/10/2020 pour une durée
indéterminée, en remplacement deMon
sieur David FORESTIER démissionnaire.
Madame Marie-Odile DUMORA-PERIS
demeurant 29,route du Porge 33680 La
canau reste co-gérante, inchangée.

Pour avis, la gérance
20EJ16855

THIERRY PRIMEURTHIERRY PRIMEUR
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 95 Lieu-dit

Jestand
33190 NOAILLAC

818 587 289 R.C.S BORDEAUX

DEMISSION COGERANT
Aux termes des décisions de l’assem

blée générale du 30/04/2020 Monsieur
Erwan JAYET a démissionné de ses
fonctions de cogérant ; par conséquent
Monsieur Thierry JAYET assume seul les
fonctions de gérant à compter de cette
même date.

Mention au R.C.S. de Bordeaux
20EJ16865

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGM du 01/10/2020, l’assemblé
générale de la SCM CABINET MEDICAL
DE LA MEDOQUINE, SCM, capital va
riable : 228€, Siège : 290 Cours du Maré
chal GALLIENI – 33400 TALENCE, RCS
BORDEAUX 350 134 177 a décidé de
nommer, en remplacement de M. Gérard
DUPUY démissionnaire, Mme. Estelle
SARRADE, née le 05/12/1981 à TA
LENCE (33), de nationalité française,
demeurant à Bordeaux (33000) – 30 rue
d’Audenge, en qualité de cogérant pour
une durée illimitée.

20EJ16633
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Le 15.09.2020, l'age de la sci ld fillon,
siège 1 le barrail 33620 saint-mariens,
capital 100€, rcs libourne 499110112,
transfère le siège au domicile de la gérante
Quinet Stéphanie sise 58 bis ch de la
brousse 33270 bouliax, objet: acquisition,
administration et gestion par bail, location
ou autrement d'immeubles et biens immo
biliers à usage d'habitation ou à usage
professionnel, durée 99 ans. rad libourne
immat bordeaux. 

20EJ16859

ADV TECHADV TECH
SAS au capital de 1730 euros 
Siège social : 34 Rue Richard
Wagner-Résidence Parc du 
Château 33700 MERIGNAC
752 038 711 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31/08/20, il a été
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général, M. Jean-Louis BARITIU, demeu
rant 21 Cité de MAGENTA-apt 3- 33000
BORDEAUX, à compter du 1ER/09/20.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

20EJ16866

ATELIER
DEVELOPPEMENT ETUDE

ATELIER
DEVELOPPEMENT ETUDE

SAS au capital de 1 500 �
Siège social : Bâtiment Villa

Concept, Allée de la Forestière
33750 Beychac et Caillau

493 840 326 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
17-09-2020, l’Associée unique a décidé
de désigner en qualité de Président, à
compter du 17-09-2020 pour une durée
indéterminée, la société COMPAGNIE
IMMOBILIERE NOUVELLE AQUITAINE,
société par actions simplifiée au capital de
18.010.000€ dont le siège est sis 21 quai
Lawton, Bassins à Flot, 33300 Bordeaux,
immatriculée 433 188 422 RCS Bordeaux,
venue aux droits de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE, dissoute.

La Présidente COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE est repré
sentée par son Président du Directoire,
Monsieur Jacques DUFORT.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ16867

AQUITAINE GESTION
TRANSACTION
IMMOBILIERE

AQUITAINE GESTION
TRANSACTION
IMMOBILIERE

SAS au capital de 353 626 �
Siège social : B2 Allée de la

Forestière
33750 Beychac et Caillau

444 435 812 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
17-09-2020, l’Associée unique a décidé
de désigner en qualité de Président, à
compter du 17-09-2020 pour une durée de
six ans, la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE, société
par actions simplifiée au capital de
18.010.000€ dont le siège est sis 21 quai
Lawton, Bassins à Flot, 33300 Bordeaux,
immatriculée 433 188 422 RCS Bordeaux,
venue aux droits de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE, dissoute.

La Présidente COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE est repré
sentée par son Président du Directoire,
Monsieur Jacques DUFORT.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ16868

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

05 57 51 70 53

CALYPSOCALYPSO
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 000 euros

Siège social : Grand Rigaud, BP
20

33570 LUSSAC
501598007 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
01/09/2020, les associés ont décidé à
l'unanimité : 

- de transférer le siège social du Grand
Rigaud, BP 20, 33570 LUSSAC au 20
avenue Beauséjour, Local n°2, 33570
PUISSEGUIN et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts,

20EJ16870

SOCIETE DE
CONCEPTION

IMMOBILIERE ARIANE
CONSTRUCTIONS

SOCIETE DE
CONCEPTION

IMMOBILIERE ARIANE
CONSTRUCTIONS

SAS au capital de 100 000 �
Siège social : 74 avenue Pasteur

33185 Le Haillan
351 339 213 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
17-09-2020, l’Associée unique a décidé
de désigner en qualité de Président, à
compter du 17-09-2020 pour une durée de
six ans, la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE, société
par actions simplifiée au capital de
18.010.000€ dont le siège est sis 21 quai
Lawton, Bassins à Flot, 33300 Bordeaux,
immatriculée 433 188 422 RCS Bordeaux,
venue aux droits de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE, dissoute.

La Présidente COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE est repré
sentée par son Président du Directoire,
Monsieur Jacques DUFORT.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ16871

MAISONS E.C.G.MAISONS E.C.G.
SAS au capital de 154 000 �

Siège social : 10 route de Blaye
33820 Etauliers

431 745 991 R.C.S. Libourne

Aux termes d’une décision en date du
17-09-2020, l’Associée unique a décidé
de désigner en qualité de Président, à
compter du 17-09-2020 pour une durée de
six ans, la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE, société
par actions simplifiée au capital de
18.010.000€ dont le siège est sis 21 quai
Lawton, Bassins à Flot, 33300 Bordeaux,
immatriculée 433 188 422 RCS Bordeaux,
venue aux droits de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE, dissoute.

La Présidente COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE est repré
sentée par son Président du Directoire,
Monsieur Jacques DUFORT.

Mention au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ16873

SCCV LE JARDIN SENONSCCV LE JARDIN SENON
SCCV au capital de 1 000 euros

843.404.344 RCS PARIS

Le 24 août 2020 les associées ont
décidé de transférer le siège social du 33
avenue du Maine, 75015 PARIS au 5 rue
Lafayette 33000 BORDEAUX à compter
du 4 septembre 2020.

La Société immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 843.404.344 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 25 octobre 2018, a pour
objet social l’achat d’un bien immobilier
sis à MELUN (77000) 53 avenue Georges
Pompidou, la destruction du bien acquis
en vue de la construction sur le terrain de
tous immeubles de toutes destinations, et
un capital de 1 000 euros composé uni
quement d’apports en numéraire.

Pour avis - La Gérance
20EJ16874

IGCIGC
SAS au capital de 13.050.720 �
Siège social : Lieu-dit Landrieu

33750 Beychac et Caillau
306 039 470 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
17-09-2020, l’Associée unique a décidé
de désigner en qualité de Président, à
compter du 17-09-2020 pour une durée de
six ans, la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE, société
par actions simplifiée au capital de
18.010.000€ dont le siège est sis 21 quai
Lawton, Bassins à Flot, 33300 Bordeaux,
immatriculée 433 188 422 RCS Bordeaux,
venue aux droits de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE, dissoute.

La Présidente COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE est repré
sentée par son Président du Directoire,
Monsieur Jacques DUFORT.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ16875

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ERECAPLURIEL NORD
BASSIN

ERECAPLURIEL NORD
BASSIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 850 000 euros

Siège social : 229 boulevard de
la République

33510 ANDERNOS
339 606 642 RCS BORDEAUX

Le 9 octobre 2020, l’AGO des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Eric BOISSEAU de ses fonctions de gérant
à effet dudit jour et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement. 

Pour avis
20EJ16881

NCPINCPI
SAS au capital de 7 622,45 �

Siège social : 26. Rue Denfert-
Rochereau

33110 LE BOUSCAT
398 744 250 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

06/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Résidence Longchamp
2000 - 281 Avenue de la Libération Appt
109 - Entrée F 33110 LE BOUSCAT à
compter du 06/10/2020.

L'article Article 9 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16885

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DEMISSION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 30/09/2020 de la Société M.B.F, SARL
au capital de 1 070 630 € dont le siège est
à BORDEAUX (33000), 72 Rue du Loup,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°822 193 199, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Mr Michael JAMES ses fonctions de gérant
à compter du même jour et a décidé de
ne pas procéder à son remplacement.

 Pour avis
La Gérance
20EJ16886

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CHATEAU

MARTINENS

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DE CHATEAU

MARTINENS
Groupement foncier agricole au

capital de 635 944,62 euros
Siège social est à CANTENAC

(33460) Château Martinens
Immatriculée au RCS de

BORDEAUX n°331 773 259

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de notoriété en
date du 03 février 2020, il a été constaté
le décès de Monsieur Jean-Pierre SEY
NAT, gérant.  Madame Marie-José SEY
NAT demeurant dorénavant seule gérante
de la société.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16887

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
TICHENEYS

SOCIETE CIVILE
TICHENEYS

Société civile au capital de
211.904,13 euros

Siège social : CANTENAC
(33460) Château Martinens

RCS BORDEAUX n°389 479 270

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de notoriété en
date du 03 février 2020, il a été constaté
le décès de Monsieur Jean-Pierre SEY
NAT, gérant.  Madame Marie-José SEY
NAT demeure dorénavant seule gérante.

L’article "Répartition des parts so
ciale" des statuts a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16889
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IMMOBILIERE GENERALE
DE CONSTRUCTION ET

D’ENTREPRISE

IMMOBILIERE GENERALE
DE CONSTRUCTION ET

D’ENTREPRISE
SAS au capital de 200 000 �

Siège social : Lieu-dit Landrieu
33750 Beychac et Caillau

432 352 581 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une décision en date du
17-09-2020, l’Associée unique a décidé
de désigner en qualité de Président, à
compter du 17-09-2020 pour une durée de
six ans, la société COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE, société
par actions simplifiée au capital de
18.010.000€ dont le siège est sis 21 quai
Lawton, Bassins à Flot, 33300 Bordeaux,
immatriculée 433 188 422 RCS Bordeaux,
venue aux droits de la société COMPA
GNIE IMMOBILIERE ET FONCIERE
D’AQUITAINE, dissoute.

La Présidente COMPAGNIE IMMOBI
LIERE NOUVELLE AQUITAINE est repré
sentée par son Président du Directoire,
Monsieur Jacques DUFORT.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ16877

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

M.J.SM.J.S
Société civile immobilière au

capital de 10.000 euros
Siège social : SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160), 13 allée du Pic

Vert
Immatriculé au RCS de

BORDEAUX n°792457913

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de notoriété en
date du 03 février 2020, il a été constaté
le décès de Monsieur Jean-Pierre SEY
NAT, gérant.  Madame Marie-José SEY
NAT et Monsieur Christian SEYNAT de
meurent dorénavant les seuls gérant de la
société.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16888

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

GROUPEMENT
FORESTIER L'ESQUIRE

POUDADE

GROUPEMENT
FORESTIER L'ESQUIRE

POUDADE
Au capital de 1.093.059,45 euros

Siège social : CANTENAC
(33460), château Martinens

RCS BORDEAUX 389478140

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte de notoriété en
date du 03 février 2020, il a été constaté
le décès de Monsieur Jean-Pierre SEY
NAT, gérant.  Madame Marie-José SEY
NAT demeure dorénavant seule gérante.

L’article "capital social" des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ16890

FOOTBALL CLUB DES GIRONDINS
DE BORDEAUX SA au capital de 15 947
008 € Siège social : RUE JOLIOT CURIE
CS 10033 33187 LE HAILLAN RCS BOR
DEAUX 383872892. Par décision du
Conseil d'administration du 30/06/2020, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 15 947 008 € à 43 447
008 € à compter du 30/06/2020. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ16892

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE TRANSFERT
A.P.P..Société à responsabilité limitée.

au capital de 2 000 euros.Siège social : 2,
rue du Pic Carlit - 31500 TOULOUSE-R.
C.S. TOULOUSE 882  086  929.Au terme
de délibérations en date du 01/09/ 2020,
la collectivité  des associés a décidé de
 transférer le siège social à compter du
01/09/ 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.ARTICLE 4 -
SIEGE SOCIAL :Ancien siège social 2,
rue du Pic Carlit - 31500 Toulouse.Nou
veau siege social : 27, rue de la Blanche
rie - 33370 Artigues-Près-Bordeaux. Le
gerant : Monsieur Mohamed  HARB de
meurant 27, rue de la Blancherie - 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX.Mention sera
faite au RCS de Toulouse et Bordeaux.
Pour avis.La Gérance

20EJ16903

SARL INTERCHAISSARL INTERCHAIS
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 7500 �
175 Boulevard Godard 
LE BOUSCAT (33110)

RCS Bordeaux 443 511 530

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par AGE du 9 octobre 2020 il a été
décidé de modifier l’objet social de la
société par ajout de l’activité suivante :

L’importation, l’exportation en commis
sion, agence ou courtage de vins et spiri
tueux français et étrangers et accessoire
ment de toutes autres marchandises, y
compris leur négoce.

Le reste de l’article 2 des statuts est
inchangé.

Mention faite au RCS de Bordeaux
20EJ16912

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une assemblée générale
ordinaire de la SCI L'ESQUIROL,  en date
du 20 août 2018, les associés de ladite
société, immatriculée au RCS de LI
BOURNE sous le numéro 399 335 363 et
dont le siège social est à DOULEZON
( 33350) Béros 3, ont décidé de nommer
en qualité de gérant,  Monsieur Daniel
ALLESSANDRI, demeurant à THOIRY
(78770) 52 rue de la porte St Martin,  en
remplacement de Madame Jeanne LA
BASTIE.

Pour insertion.
Me Pierre-Jean LARBODIE.

20EJ16917

APANGO, SAS au capital de 6000 €,
siège social sis 1 avenue Lucien Victor
Meunier, Escale verte – Bât E – E35 à
BASSENS (33530), 888685898 RCS
BORDEAUX. Par PV de l’actionnaire
unique du 12.10.2020, il résulte que le
capital social a été augmenté d'une
somme de 1500 €, pour être porté de
6000 € à 7500 €. En conséquence, l’article
8 des statuts a été mis à jour. Dépôt au
GTC de BORDEAUX. 

20EJ16919

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ABGIRABGIR
Sarl au capital de 4 000 euros
siège social : 2 Chemin Maine

Laborde
33450 SAINT LOUBES

RCS BORDEAUX 504 060 708

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 31 juillet

2020, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ16921

DALMASSY PATRIMOINEDALMASSY PATRIMOINE
Société à responsabilité limitée
au capital de 500 (cinq cent) �
Siège social : 19 rue Francis

Martin 33700 Mérignac
851 871 855 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 15 Octobre 2020, l’as
socié unique de la société DALMASSY
PATRIMOINE, SARL unipersonnelle au
capital de 500 euros, dont le siège est
domicilié au 19 rue Francis Martin 33700
Mérignac, 851 871 855 RCS Bordeaux a
décidé :

La transformation de la société en So
ciété par Action Simplifiée à compter du
même jour. Ce changement de forme
n’entraîne pas la création d’un être moral
nouveau.

La dénomination de la société, son
capital, son siège, sa durée, son objet
demeurent inchangés.

Seule la date de clôture de son exercice
social est modifiée au 31 Décembre de
chaque année.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux.

20EJ16924

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.09.2020, l’Associée Unique de la
SASU GRAND CAFE VICTORIA au capi
tal de 5.000 €, sise 80, allée de Péronette
à SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 808 083
653 RCS BORDEAUX, a nommé :

- en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, la SARL L.AUDIT, 3 rue
Matignon 33000 BORDEAUX, 808 228
423 RCS BORDEAUX, en remplacement
de L.AUDIT, non renouvelée,

- en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, Mme Céline WAN
GERMEZ, 81 avenus de Magudas 33700
MERIGNAC, en remplacement de D.S.L,
non renouvelée.

20EJ16933

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

BAGTOFLY BAGTOFLY 
SAS au capital de 5.000 � 

14 avenue du Travail - 33140
VILLENAVE D'ORNON 

RCS BORDEAUX 843.713.942

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 12 octobre 2020 il a été décidé de
nommer en qualité de président la Société
OLYSTIA, SARL au capital de 7.500 €,
sise 24 Chemin de Coulomb - 33360 LA
TRESNE, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°808.167.811, en rempla
cement de M Jérôme GRIFFOUL. 

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ16936

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

F. JAMMESF. JAMMES
SAS au capital de 1 020 000 �
Siège social : 28 quai Français

33530 BASSENS 
383 957 834 RCS BORDEAUX

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Mixte en date du 30
septembre 2020, il résulte que la SAS
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, dont
le siège social est 68 quai de Paludate,
33800 BORDEAUX, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire en remplacement de Monsieur Eric
FABRE, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la consultation an
nuelle de la collectivité des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31 décembre 2025 ; il n'y a
pas lieu de remplacer Monsieur Dominique
BLOCK, Commissaire aux Comptes sup
pléant.

Pour avis, le Président.
20EJ16941

CARRERE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE

AQUITAINE

CARRERE DIRECTION
REGIONALE NOUVELLE

AQUITAINE
SAS au capital de 5 000 euros

Siège social : 6 quai de
Paludate, château Descas

33800 BORDEAUX
RCS Bordeaux 823 032 917

Aux termes d'une décision en date du
12 octobre 2020, l'associée unique, sta
tuant 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.

20EJ16974
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.09.2020, l'Associée Unique de la
SASU MOULES & BEEF FERRET au
capital de 20.000 €, 80, allée Péronette -
33127 SAINT JEAN D’ILLAC, 820 341 139
RCS BORDEAUX a décidé de poursuivre
l'activité sociale, en application de l'article
223-42 du Code de Commerce.

20EJ16929

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TRANSFERT SIÈGE ET
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Par décisions du 01.09.2020, l’associé

unique de la société WINE’S LINK
FRANCE, RCS Bordeaux 848 218 970, au
capital social de 10.000 €, 44 cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux, a
décidé de :

- Transférer son siège social au 84 rue
de Turenne 33000 Bordeaux ;

- Modifier son objet social en y ajoutant
un nouvel alinéa, entre le troisième et le
quatrième alinéa, rédigé comme suit :
L’activité de chambres d’hôtes et la loca
tion de salles de réception liée à l’organi
sation d’évènements type séminaires.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ16940

EXTRANORMEXTRANORM
  SARL au capital de 578 000�

Siège social : 2 ter Cours Xavier
Arnozan, 21 rue Foy
33000 BORDEAUX

807 397 658 RCS BORDEAUX

L’AGE du 25/08/2020 a décidé de
transférer le siège social au 41 rue d'Au
zette, 87000 Limoges à compter rétroac
tivement du 19/08/2020 et de modifier
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ16952

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

IMPRIMERIE LAPLANTEIMPRIMERIE LAPLANTE
SAS au capital de 225 000 �

Siège social : 3 impasse Jules
Hetzel - Parc d'Activités

MERISUD - 33700 MERIGNAC 
337 926 745 RCS BORDEAUX

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 30 septembre 2020, il résulte que
les mandats de Monsieur Eric FABRE,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Dominique BLOCK, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
nouveaux Commissaires aux Comptes.

POUR AVIS, le Président.
20EJ16957

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

www.a3caudit.com

CONFORT RENOVATION
33

CONFORT RENOVATION
33

SAS au capital de 1 000 �
Siège social : 69, route des
Palues, 33450 ST LOUBES 

850 496 878 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée CONFORT
RENOVATION 33 a décidé de transférer
le siège social du 69, route des Palues,
33450 ST LOUBES au 21, Chemin du
Phare 33700 MERIGNAC à compter de ce
jour et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.

20EJ16976

AMONYMEAMONYME
Société par actions simplifiée

unipersonnelle 
Au capital de 10 000 euros

Siège social 
26, avenue Gustave Eiffel
33701 MERIGNAC CEDEX

RCS BORDEAUX 851 379 958

Par décisions en date du 05/10/2020,
l’Associé unique de la Société a décidé de
transférer le siège social du 26, avenue
Gustave Eiffel à MERIGNAC (33701) au
12, allée de la Salamandre à BRUGES
(33520), à compter du même jour, et de
modifier l’article 4 des Statuts en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Présidence.
20EJ16982

KEYSTONEKEYSTONE
Société par actions simplifiée
au capital de 3.423.083 euros

Siège social : 17 B Chemin des
Petites Brosses Bâtiment 3 -
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
881 243 174 R.C.S. LYON

Le Président a, en date du 1er octobre
2020, décidé de transférer le siège social
au CS 90040 - 18, avenue Pythagore 
33692 Mérignac Cedex, avec effet rétro
actif au 1er septembre 2020, et de modifier
l'article 4 des statuts en conséquence.

Président : Monsieur Emmanuel DE
BRUERES - 520 Route du Haut Tosse -
Nautiacq 40230 Tosse.

La société sera désormais immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux et des statuts à
jour y seront déposés.

Pour avis.
20EJ16985

SCI LES COLS VERTSSCI LES COLS VERTS
Société Civile

Capital Social 1 000�
Siège social 

2 rue des Cols verts 
33 380 BIGANOS
RCS BORDEAUX

SIREN 442 905 287

Aux termes d’un acte en date du
22/09/20, reçu par Maître Johanne DELE
GLISE notaire à ARCACHON, il a été
décidé de Transférer le siège social à
compter du 22/09/2020 à l’adresse sui
vante :

- 26 rue DADE – 33260 LA TESTE DE
BUCH

Les modifications seront effectuées au
RCS DE BORDEAUX.

Pour AVIS
Le Notaire

20EJ16986

BFS INVESTISSEMENTBFS INVESTISSEMENT
SARL au capital 
de 16.000 euros

Siège social 
18 rue de Bègles

33800 BORDEAUX
519 784 441 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes des délibérations en date
du 22 juin 2020, l'Assemblée générale
extraordinaire a décidé de :

- de faire état de la qualité de « société
à mission » et d'ajouter la raison d'être de
la société, à savoir « d'apporter au plus
grand nombre les clés d'un habitat par
tagé, ouvert sur son quartier et éco-res
ponsable » et d'étendre l'objet social à
l'activité de gestion locative,

- de modifier la dénomination sociale
qui devient, à compter de ce jour VITA
NOVAE

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20EJ16992

EB GROUPEEB GROUPE
Société à responsabilité limitée

au capital de 724 100 euros
Siège social : 9, rue Eugène
Buhan - Zone Artisanale De

Moulerens
33170 GRADIGNAN

494 837 446 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération en date

du 23/09/2020, l’AGO a nommé la société
@COM.AUDIT SOCIETE D’EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES, 61 rue Jean Briaud
33700 MERIGNAC en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire pour un man
dat de 3 exercices, soit jusqu'à l'issue de
la réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice clos le
31/03/2023. Pour avis. La Gérance

20EJ16997

YATT HOTELYATT HOTEL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 253 boulevard de

la Côte d'Argent, Lieudit Le
Moulleau, 33120 Arcachon
412 647 661 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 13.10.2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter de cette date.

Cette transformation entraîne la modi
fication des mentions ci-après qui sont
frappées de caducité :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant : LE CHEMOLLE Philippe, 1

allée Foch, 33120 Arcachon
Nouvelles mentions :
Président : HPL, SARL au capital de

651.500 euros, 28 rue de l'Aiguillon 33260
La Teste de Buch, 752 599 050 RCS
Bordeaux.

20EJ17002

DES ARTSDES ARTS
Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000,00 �

Siège social : 260, Cours
Gambetta à TALENCE (33400)
RCS BORDEAUX 813 351 145

Par Assemblée générale en date du
20/02/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la cessation de la société
ALUR PROMOTION IMMOBILIERE de
ses fonctions de Gérant au sein de la
société, et ce à compter du même jour.

La société ALUR PROMOTION IMMO
BILIERE a été remplacée dans ses fonc
tions par la société ALUR IMMOBILIER,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 252 000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
540 060 456, dont le siège social est 260,
Cours Gambetta – 33400 TALENCE, re
présentée par Monsieur Jean-Philippe
LAVILLE, pour une durée illimitée.

Pour avis, la Gérance.
20EJ17006

SARL MARICSARL MARIC
Au capital de 3 000 � 

porté à 203 000 �
90 Avenue Gambetta - 33480

CASTELNAU DE MEDOC
RCS BORDEAUX 788 545 440

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes de l’AGE du 14/09/2020,
les associés ont décidé l’augmentation du
capital social d’une somme de 200 000 €
prélevé sur le compte Report à nouveau
pour le porter à 203 000 €.

L’article 6 & 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis, la gérance
20EJ16966

OEUVRES VIVESOEUVRES VIVES
SARL Unipersonnelle

Capital social : 2 000 Euros
9 Rue de Condé

33 000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 814 883 757

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire du 25/08/2020, il a été dé
cidé que le siège social est transféré à
compter du 25/08/2020 à :

Nouveau Siège Social : Bâtiment So
crate, 23 Boulevard Victor Hugo, 31770
COLOMIERS

Ancien Siège Social : 9 Rue de Condé
33000 BORDEAUX

Pour avis
20EJ17026
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RAINBOWRAINBOW
Société par actions simplifiée
au capital de 4.300.000 euros
Siège social : 17 bis Chemin
des petites Brosses, 69300

Caluire-et-Cuire
881 160 188 R.C.S. Lyon

Le Président a, en date du 1er octobre
2020, décidé de transférer le siège social
au CS 90040 - 18, avenue Pythagore
33692 Mérignac Cedex, avec effet rétro
actif au 1er septembre 2020, et de modifier
l'article 4 des statuts en conséquence.

Président : SOFA (881 020 879 RCS
Dax) 520 Route Du Haut Tosse - Nautiacq
40230 Tosse, représentée par Monsieur
Emmanuel DEBRUERES.

La société sera désormais immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux et des statuts à
jour y seront déposés.

Pour avis.
20EJ16988

FILALTOFILALTO
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 89 rue Judaïque

33000 BORDEAUX
750 390 551 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 06/10/2020 a décidé d'étendre
l'objet social à l’activité de conseil en vins
et spiritueux, de remplacer à compter de
ce jour la dénomination sociale par "FI
LALTO PARIS" et de modifier en consé
quence les articles 2 et 3 des statuts.
Monsieur Michel NEGRIER, demeurant 89
rue Judaïque 33000 BORDEAUX a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Madame Cécile NEGRIER,
démissionnaire. Cette dernière a été
nommée Directrice Générale de la So
ciété.

20EJ16994

HESTIAHESTIA
Société Civile de Construction
Vente au capital de 1.000,00 �

Siège social : 260, Cours
Gambetta à TALENCE (33400)
RCS BORDEAUX 837 648 054

Par Assemblée générale en date du
20/02/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la cessation de la société
ALUR PROMOTION IMMOBILIERE de
ses fonctions de Gérant au sein de la
société, et ce à compter du même jour.

La société ALUR PROMOTION IMMO
BILIERE a été remplacée dans ses fonc
tions par la société ALUR IMMOBILIER,
Société par actions simplifiée uniperson
nelle au capital de 252 000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
540 060 456, dont le siège social est 260,
Cours Gambetta – 33400 TALENCE, re
présentée par Monsieur Jean-Philippe
LAVILLE, pour une durée illimitée.

Pour avis, la Gérance.
20EJ17007

MODIFICATION DU
CAPITAL

ABATILLES DISTRIBUTION, société
par actions simplifiée au capital de
7622,45€, 9 allée Roger Touton, 33120
Arcachon, 351 806 096 RCS BOR
DEAUX. Par PV d’AGE du 24/06/2020
l’assemblée décide de réduire le capital
social afin de le porter à 3.811,22 eur.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

20EJ17019

NAS CONSTRUCTION SAS au capital
de 1000 € Siège social : 37B route de
Camblanes 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-
BORDEAUX RCS BORDEAUX 833640402.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/10/2020, il a été décidé de
modifier la dénomination sociale qui de
vient : LES ETANCHEURS GIRONDINS à
compter du 01/10/2020, de modifier l’objet
social comme suit : TRAVAUX D'ETAN
CHEITE ET BARDAGE TOUTES SUR
FACES. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17023

SERMET SUD-OUESTSERMET SUD-OUEST
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 rue du Golf -

Parc Innolin 33700 MERIGNAC 
RCS BORDEAUX 799 439 583

Le 30 juin 2020 l’associée unique a
constaté que les mandats de la société
AUDIT PREVISION & REVISION, Com
missaire aux Comptes titulaire, et de la
société CABINET HEUSSE, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n’y pas lieu de désigner
de Commissaire aux Comptes.

20EJ17024

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Bureau de Bordeaux Hangar 16

CS 20052 – Quai de Bacalan
33000 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 30 juin 2020 de la so
ciété DOMAINES JEAN-MICHEL CAZES,
SAS au capital de 1.400.000 €, Métairie
de Cantemerle - 33460 MACAU - 423 144
989 RCS BORDEAUX, il ressort que le
mandat du commissaire aux comptes
suppléant de Monsieur Jean-Charles
François n’a pas été renouvelé.

20EJ17025

"LEGIGARONNE""LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour

Spécialistes en Droit des
Sociétés

en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique

47000 AGEN

SNC DU ROND POINTSNC DU ROND POINT
Société en nom collectif

Au capital de 1.000 �
Siège social : 29, Avenue du

Maréchal Leclerc
33140  VILLENAVE D’ORNON
753 425 990 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 Septembre
2020, il ressort que :

- Le siège social a été transféré à 24000
PERIGUEUX – 225, Route d’Angoulême,
Centre Commercial Le Privilège, avec
effet du 1er Octobre 2020 ; la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

- L’objet social a été étendu aux activi
tés de « café – bar – snack – brasserie ».

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20EJ17027

ATLANTIC PROJECTION
SUD OUEST  

ATLANTIC PROJECTION
SUD OUEST  

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 20 Rue Newton  
33370 TRESSES  

449 823 285 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION DE LA
SARL EN SAS

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
12/10/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 7.500 euros.

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions.

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

Les cessions d'actions au profit d'asso
ciés ou de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Fran
çois FOURTON.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M.
François FOURTON demeurant à
TRESSES (33370) – 46, chemin de Com
tesse.

Pour avis - La Gérance.
20EJ17028

INCITÉ INCITÉ 
Société d’Economie Mixte

Au capital de 272.988 euros
101, cours Victor Hugo

33074 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 775 584 519

Par décision en date du 25 septembre
2020, le Conseil d’administration a
constaté la désignation des nouveaux
représentants des collectivités locales :

- Pour la ville de Bordeaux par délibé
ration en date du 10 juillet 2020, Emma
nuelle Ajon, Stéphane Pfeiffer et Marik
Fetouh en remplacement de Elizabeth
Touton, Anne Marie Cazalet et Emilie
Kuziew.

- Pour Bordeaux Métropole par délibé
ration du 24 juillet 2020,

° au Conseil d’administration : Marie-
Claude Noël, Stéphane Gomot, Jean-
Jacques Puyobrau et Pierre de Gaëtan
Njikam, en remplacement de Pierre Lo
thaire, Maribel Bernard, Arnaud Dellu et
Sylvie Cassou-Schotte

° à l’assemblée générale : Marie-
Claude Noël titulaire et Stéphanie Anfray,
suppléante.

Par décision en date du 25 septembre
2020, le Conseil d’administration a dési
gné :

- Emmanuelle Ajon demeurant 166
avenue d’Eysines 33200 Bordeaux en
qualité de Présidente du Conseil d’admi
nistration en remplacement d’Anne-Marie
Cazalet

- Stéphane Pfeiffer demeurant 15 rue
Prunier 33000 Bordeaux en qualité de
vice-président du Conseil d’administration
en remplacement de Maribel Bernard.

L’Assemblée générale extraordinaire
en date du 20 février 2020 a décidé
d’augmenter le montant du capital social.
Le Conseil d’administration, par décision
du 25 septembre 2020 constate la réali
sation définitive, en date du 1er septembre
2020, de l’augmentation de capital de
38.988 euros pour le porter de 234.000
euros à 272.988 euros par émission de
1.083 actions au nominal de 36 € avec une
prime d’émission de 4.714 € par action.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

L’Assemblée générale extraordinaire a
décidé en date du 20 février 2020, sous
la condition suspensive de la constatation
de la réalisation de l’augmentation de
capital d’étendre l'objet social de la société
aux activités suivantes :

«5). De favoriser le développement de
l’économie de proximité, en priorité dans
la métropole bordelaise, notamment en
effectuant des opérations de portage et de
recyclage de commerces et d’activités de
proximité, et elle réalise à ce titre, notam
ment, les opérations suivantes :

- les études pré opérationnelles ;
- l’acquisition, le portage s’il y a lieu, la

réhabilitation même lourde et équivalente
à la reconstruction et la gestion de locaux
à usage de commerce, ou d’activités arti
sanales ou professionnelles et s’il y a lieu
à la condition qu’ils soient accessoires
auxdites activités, les locaux d’habitation ;

- la mise en location de ces locaux, en
gestion directe ou en confiant cette mis
sion à des tiers ;

- la commercialisation sous la forme de
la vente dans le cadre juridique approprié
(éventuellement en l’état futur d’achève
ment) desdits locaux.»

Le Conseil d’administration par déci
sion en date du 25 septembre 2020
constate la modification de l’objet social
de la société.

L’article 3 des statuts est modifié par
l’insertion du nouveau point 5). Le reste
de l'article est inchangé.

L’Assemblée générale extraordinaire a
décidé en date du 20 février 2020, sous
la condition suspensive de la constatation
de la réalisation de l’augmentation de
capital d’insérer une clause d’agrément
selon laquelle les cessions d’actions, y
compris entre actionnaires sont soumises
à l’agrément préalable du Conseil d’admi
nistration statuant à la majorité simple.

Le Conseil d’administration par déci
sion en date du 25 septembre 2020
constate l’insertion de la clause d’agré
ment à l’article 13 des statuts, et la renu
mérotation des anciens articles 13 et
suivants des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ17031

INCITÉ INCITÉ 
Société d’Economie Mixte

Au capital de 272.988 euros
101, cours Victor Hugo

33074 BORDEAUX CEDEX
RCS BORDEAUX 775 584 519

Par décision en date du 25 septembre
2020, le Conseil d’administration a
constaté la désignation des nouveaux
représentants des collectivités locales :

- Pour la ville de Bordeaux par délibé
ration en date du 10 juillet 2020, Emma
nuelle Ajon, Stéphane Pfeiffer et Marik
Fetouh en remplacement de Elizabeth
Touton, Anne Marie Cazalet et Emilie
Kuziew.

- Pour Bordeaux Métropole par délibé
ration du 24 juillet 2020,

° au Conseil d’administration : Marie-
Claude Noël, Stéphane Gomot, Jean-
Jacques Puyobrau et Pierre de Gaëtan
Njikam, en remplacement de Pierre Lo
thaire, Maribel Bernard, Arnaud Dellu et
Sylvie Cassou-Schotte

° à l’assemblée générale : Marie-
Claude Noël titulaire et Stéphanie Anfray,
suppléante.

Par décision en date du 25 septembre
2020, le Conseil d’administration a dési
gné :

- Emmanuelle Ajon demeurant 166
avenue d’Eysines 33200 Bordeaux en
qualité de Présidente du Conseil d’admi
nistration en remplacement d’Anne-Marie
Cazalet

- Stéphane Pfeiffer demeurant 15 rue
Prunier 33000 Bordeaux en qualité de
vice-président du Conseil d’administration
en remplacement de Maribel Bernard.

L’Assemblée générale extraordinaire
en date du 20 février 2020 a décidé
d’augmenter le montant du capital social.
Le Conseil d’administration, par décision
du 25 septembre 2020 constate la réali
sation définitive, en date du 1er septembre
2020, de l’augmentation de capital de
38.988 euros pour le porter de 234.000
euros à 272.988 euros par émission de
1.083 actions au nominal de 36 € avec une
prime d’émission de 4.714 € par action.

L’article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.

L’Assemblée générale extraordinaire a
décidé en date du 20 février 2020, sous
la condition suspensive de la constatation
de la réalisation de l’augmentation de
capital d’étendre l'objet social de la société
aux activités suivantes :

«5). De favoriser le développement de
l’économie de proximité, en priorité dans
la métropole bordelaise, notamment en
effectuant des opérations de portage et de
recyclage de commerces et d’activités de
proximité, et elle réalise à ce titre, notam
ment, les opérations suivantes :

- les études pré opérationnelles ;
- l’acquisition, le portage s’il y a lieu, la

réhabilitation même lourde et équivalente
à la reconstruction et la gestion de locaux
à usage de commerce, ou d’activités arti
sanales ou professionnelles et s’il y a lieu
à la condition qu’ils soient accessoires
auxdites activités, les locaux d’habitation ;

- la mise en location de ces locaux, en
gestion directe ou en confiant cette mis
sion à des tiers ;

- la commercialisation sous la forme de
la vente dans le cadre juridique approprié
(éventuellement en l’état futur d’achève
ment) desdits locaux.»

Le Conseil d’administration par déci
sion en date du 25 septembre 2020
constate la modification de l’objet social
de la société.

L’article 3 des statuts est modifié par
l’insertion du nouveau point 5). Le reste
de l'article est inchangé.

L’Assemblée générale extraordinaire a
décidé en date du 20 février 2020, sous
la condition suspensive de la constatation
de la réalisation de l’augmentation de
capital d’insérer une clause d’agrément
selon laquelle les cessions d’actions, y
compris entre actionnaires sont soumises
à l’agrément préalable du Conseil d’admi
nistration statuant à la majorité simple.

Le Conseil d’administration par déci
sion en date du 25 septembre 2020
constate l’insertion de la clause d’agré
ment à l’article 13 des statuts, et la renu
mérotation des anciens articles 13 et
suivants des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ17031

AUPUS ÉQUIPEMENTSAUPUS ÉQUIPEMENTS
SAS au capital de 1.000 �
Siège Social : Bâtiment
ChemInnov ENSCBP

Bordeaux INP
14 avenue Pey Berland 

33600 PESSAC
852 778 109 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’AGE du 01/07/2020,
les actionnaires ont décidé de nommer en
qualité de Présidente, la Sasu ALELO
INVEST, au capital de 1.000 €, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
879 236 230 sise Bâtiment ChemInnov
ENSCBP-Bordeaux INP 14 avenue Pey
Berland 33600 PESSAC, en remplace
ment de M. Eric ROMEFORT, démission
naire à compter du 01/07/2020.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ17039
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SAINT'YSAINT'Y
SCI au capital de 1.800 �

2, rue Suzanne Lenglen, 33380
MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 492 858 402

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 08/10/2020 a décidé de

transférer le siège social du 2 rue Suzanne
Lenglen 33380 MARCHEPRIME au 134
avenue de la Côte d'Argent 33380 MAR
CHEPRIME, avec effet à compter du
01/10/2020, et de mettre en harmonie les
statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ17029

AU PAYS DES SENSAU PAYS DES SENS
SAS au capital de 1 000�

75 bis avenue Pasteur 33185 LE
HAILLAN

829108612 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant PV des associés et président

en date du 1er octobre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 13 bis
avenue Descartes 33160 Saint Médard en
Jalles à compter du 1er octobre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ17033

COMPAGNIE IMMOBILIERE
MAISON INDIVIDUELLE

COMPAGNIE IMMOBILIERE
MAISON INDIVIDUELLE

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 1 500 000 �

Siège social : 21 quai Lawton 
33000 Bordeaux

R.C.S BORDEAUX 419 391 370

Suivant décision de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 17 sep
tembre 2020, les Associés ont adopté à
l'unanimité :

- la résolution relative au changement
de dénomination sociale et de représen
tant du Président, Compagnie Immobilière
Sud-Atlantique, devenue Compagnie Im
mobilière Nouvelle Aquitaine, SAS  au
capital de 18 010 000 euros, représentée
par Monsieur Jacques DUFORT, Pré
sident du Directoire,

- la nomination de Madame Christelle
LEMPIRE-RAVAT, née le 4 juillet 1966 à
Fargniers (02), demeurant 10 A rue André
Roucou à Bergerac (24), en qualité de
Directeur Général en remplacement de
Monsieur André LEGEARD, démission
naire, pour une durée indéterminée.

Pour avis.
20EJ17034

SCI LEOGNAN AVENUE 43SCI LEOGNAN AVENUE 43
S.C.I. au capital de 762.25 Euros

Siège social : 85 Avenue de 
St Médard 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 428 247 431

Aux termes d’une délibération en date
du 31 Aout 2020, L’AGE des associés de
la SCI LEOGNAN a décidé de révoquer
Madame Aliénor BRAILLARD et de nom
mer Monsieur Henry-Jacques GARCIA
Gérant de la société. Il a été également
décidé le transfert du siège social « 85
Avenue de St Médard 33320 EYSINES
» au «19 Avenue Maurice faye-33600
PESSAC » et de modifier en conséquence
l’article 4 « siège social » des statuts. Il a
été également été modifié l’article 7 « Parts
sociales».

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ17036

Services Prestations Formalités LégalesServices Prestations Formalités Légales
www.formalegales.fr

contact.formaliteslegales@gmail.com

INHEARTINHEART
Société par Actions simplifiée 

au capital de 171.681,50 �
Siège social : IHU LIRYC –

Hôpital Xavier Arnozan
Avenue du Haut Lévêque –

33600 PESSAC
830 755 393 RCS BORDEAUX

Par décision du président en date du
21 septembre 2020 prises sur le fonde
ment d’une délégation de pouvoirs et
compétences consenties par l’assemblée
générale du 27 mai 2020, le président a
décidé d’augmenter le capital social de la
société d’un montant de 11.480 € par la
émission de 114.800 Actions d’Amorçage
2020 nouvelles de 0.10 € de valeur nomi
nale chacune. Le capital est ainsi porter
de 171.681,50 € à 183.161,50 €.

20EJ17040

FIN DE MANDAT CAC
L’associé unique de la Société à Res

ponsabilité Limitée ENVIRONNEMENT
ISOLATION ET NETTOYAGE au capital
de 400000 euros, dont le siège social est
situé 8 Rue de L’Hermite 33520 BRUGES
a en date du 31 DECEMBRE 2019,
concomitamment à la transformation de la
société en SASU, mis fin au mandat du
commissaire aux comptes Madame Séve
rine CARDONA et de son suppléant Mon
sieur Nicolas BONHOURE.

20EJ17041

SERVANTY PATRICESERVANTY PATRICE
Société par actions simplifiée 

au capital de 3 000 euros
Siège social : 14 rue de l'Abbé
Labbrie, 33760 FRONTENAC 
817 410 699 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 05 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

 POUR AVIS
Le Président

20EJ16908

FUSIONS

SUCRE DISTRIBUTIONSUCRE DISTRIBUTION
SAS au capital de 150.000 �
Siège social : 18 Chemin 

d’Auguste Zone Industrielle 
Auguste 2 33610 CESTAS

303 285 084 R.C.S BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Le traité de fusion établi par acte sous

seing privé le 24 juillet 2020 entre la So
ciété SUCRE DISTRIBUTION, société
absorbante, et la Société ETABLISSE-
MENTS FLEURANCE, Société par Ac
tions Simplifiée au capital de 136.000 €
dont le siège social est situé Zone Indus
trielle du Chaillou 85260 L’HEBERGE
MENT, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de LA ROCHE-
SUR-YON sous le numéro 338 402 720,
société absorbée, comportant notamment
description des apports effectués par la
société absorbée, a été déposé aux
Greffes du Tribunal de Commerce de LA
ROCHE SUR YON et de BORDEAUX le
27 juillet 2020 et a fait l’objet d’une publi
cation au BODACC du 30 juillet 2020 et
du 14 août 2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de Commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés de la société absorbante.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 1er octobre 2020.

Les sociétés ETABLISSEMENTS
FLEURANCE et SUCRE DISTRIBUTION
étant toutes les deux filiales à 100% de la
société ORGANISATION FINANCIERE
AQUITAINE – « ORFIA », Société Ano
nyme au capital de 1.200.000 € dont le
siège social est situé 18 Chemin d’Au
guste – Zone Industrielle Auguste 2 –
33610 CESTAS, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 384 247 599, il
n'a pas été procédé à une augmentation
de capital de la Société SUCRE DISTRI
BUTION et la Société ETABLISSEMENTS
FLEURANCE a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

En application de l'article L 236-3 II du
Code de commerce, il n’a pas été procédé
à l'échange d'actions SUCRE DISTRIBU
TION contre des actions de la société
ETABLISSEMENTS FLEURANCE. Il n’y a
donc pas eu de rapport d’échange ni de
prime de fusion.

Pour avis
20EJ16462

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

AVIS DE PROJET DE
FUSION

ENTRE la société PAUS’K, SARL au
capital de 7 500,00 €, dont le siège social
est situé 10 rue de la Maison Daurade –
33000 BORDEAUX, immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX sous le numéro 483
068 110,

ET la société PAUS’K 5, SARLU au
capital de capital de 1 000,00 €, dont le
siège social est situé 38 Place Gambetta
- 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 820
676 278,

Par assemblée générale en date du 1er
octobre 2020, il a été décidé de la fusion
par voie d'absorption de la Société
PAUS’K 5 par la Société PAUS’K.

Le projet de fusion a été déposé au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux le 6 octobre 2020.

En raison de la détention par la société
FINANCIERE PAUS’K des sociétés
PAUS’K et PAUS’K 5, il n’est procédé à
aucune augmentation de capital.

Pour avis
La gérance
20EJ16835

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

LA BOUTIQUE DU FEULA BOUTIQUE DU FEU
Société à responsabilité limitée

au capital de 150 000 euros
Siège social : 13 allée Ferdinand

Lesseps 
33470 GUJAN MESTRAS

395 315 385 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société LA BOUTIQUE a établi par

acte s.s.p. du 10 août 2020 un projet de
fusion avec la société ARTS DU FEU,
absorbée, SARL à associé unique au
capital de 8 000 euros, sise 91 avenue de
Magudas 33700 MERIGNAC, immatricu
lée 535 198 600 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 28
août 2020 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30 septembre 2020 à minuit.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société COLME 33, étant propriétaire de
la totalité des droits sociaux composant le
capital social des sociétés ARTS DU FEU
et LA BOUTIQUE depuis une date anté
rieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la fusion
n'a pas donné lieu à approbation par
l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés concernées, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation du capital de la
société LA BOUTIQUE, la société ARTS
DU FEU s'est trouvée dissoute sans liqui
dation et la fusion a été définitivement
réalisée.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 1er avril 2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 1er avril 2020 jusqu'au
30 septembre 2020 seront réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou à la charge
de la société LA BOUTIQUE DU FEU et
considérées comme accomplies par la
société LA BOUTIQUE DU FEU depuis le
1er avril 2020.

Pour avis
20EJ16843

SAINT HUBERTSAINT HUBERT
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 1.500 euros

Siège social : 3 Allée Joséphine
Baker

33510 ANDERNOS LES BAINS
440 543 387 RCS BORDEAUX

L'AGE du 30 septembre 2020 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 ladite assemblée. Elle a nommé
comme liquidateur M. David DELPUECH,
demeurant 92 rue de la Liberté, 92150
SURESNES, pour toute la durée de la li
quidation. Le siège de la liquidation est
fixé 3 Allée Joséphine Baker, 33510 AN
DERNOS LES BAINS. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX en annexe au RCS. Pour avis

20EJ16637

DISSOLUTIONS
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SCI GIRARMOR, SCI au capital de
1377 €. Siège social: appt 44 résidence
les clapotis, 40 bd pierre loti 33260 La
teste de buch. 444 001 408 RCS Bor
deaux. Le 1/06/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Yannick Pin
son, 15 rue Saint-Léger 33540 Sauveterre
de Guyenne et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ14891

ALPHATRACK, SAS au capital de
1000 €. Siège social: 2 avenue du petit
breton 33640 Ayguemorte-les-graves. 820
719 896 RCS BORDEAUX. Le
13/08/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Joachim de Galembert, 4
rue des Saussaies 75008 Paris et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.

20EJ14980

FCIMMO, SCI au capital de 1000€.
Siège social: boyer 33160 St aubin de
medoc. 818 474 850 RCS bordeaux. Le
11/09/2018, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Françoise tabbaza boyer,
7 quater chemin de la pudote 33160 - ST
AUBIN DE MEDOC, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de bordeaux.

20EJ15071

As you like immogroup, SASU au
capital de 1000€. Siège social: 25 rue al
phonse daudet 33260 La teste. 814 478
483 RCS Bordeaux. Le 11/09/2020, l'as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société, nommé liquidateur
Mme Nathalie Busson, 25, rue Alphonse
daudet 33260 La teste de buch et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Bordeaux.

20EJ15184

PH CONSEILPH CONSEIL
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : 21, Chemin de
Beney - 33650 La Brède

497 651 588 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/06/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2020,
nommé en qualité de liquidateur M. HAN
NUNA Philippe, demeurant 21, Chemin de
Beney - 33650 La Brède, et fixé le siège
de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ16442

CREATION HABITAT 33CREATION HABITAT 33
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et de la liquidation:
20 chemin des Cavernes, 33450

ST LOUBES 
832.409.049 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 31 JUILLET 2020, 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 Timo
thée CROUZET, demeurant 20 chemin
des Cavernes, 33450 SAINT LOUBES
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 continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

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

Pour avis Le Liquidateur
20EJ16452

A.F 33 DISTRIBUTIONA.F 33 DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 RUE ALBERT
DE MUN, 33000 BORDEAUX 
Siège de liquidation : 28 RUE

ALBERT DE MUN, 33000
BORDEAUX

805 212 578 RCS BORDEAUX 

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 décembre 2015, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 décembre 2015 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur ANTHONY FAVIER, demeu
rant BORDEAUX 33000 28 RUE ALBERT
DE MUN, 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 28
RUE ALBERT DE MUN 33000 - BOR
DEAUX. 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
20EJ16457

ARIACONCEPTARIACONCEPT
SAS en liquidation

Au capital de 5 000 �
Siège social et de liquidation :

11 rue du Poujeau, 
33320 LE TAILLAN MEDOC

RCS BORDEAUX 852 424 456

Aux termes d'une décision du
31/08/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/08/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Antoine RAINGEARD, 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 11 rue
du Poujeau, 33320 LE TAILLAN MEDOC.
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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ16459

SCI MOTERSCI MOTER
SCI au capital de 1.500 �

Siège social : Avenue des 
Martyrs de la Libération

33700 MERIGNAC
380 491 522 R.C.S. Bordeaux

Suivant déclaration de dissolution sans
liquidation en date du 22 septembre 2020,
la société EUROVIA, société par actions
simplifiée au capital de 366 400 000 euros
dont le siège est à RUEIL-MALMAISON
(92500) – 18 place de l’Europe, immatri
culée sous le numéro 348 866 260 RCS
NANTERRE, a décidé, en tant qu’associé
unique, de prononcer la dissolution sans
liquidation de la société SCI MOTER par
anticipation à compter à compter de cette
même date.

En application de l’article 1844-5 alinéa
3 du code civil, cette dissolution entraînera
la transmission universelle du patrimoine
de la société SCI MOTER à EUROVIA
sans qu’il y ait lieu de procéder à la liqui
dation de la société SCI MOTER.

Le droit d’opposition des créanciers doit
être exercé dans un délai de 30 (trente)
jours à compter de ce jour devant le Tri
bunal compétent.

20EJ16531

RENOV-ARTISANATRENOV-ARTISANAT
Société à Responsabilité

Limitée
au Capital de 1 500 euros

71, route de Créon-33 750 Saint
Germain Du Puch

804 423 168 RCS Libourne

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 janvier 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société RENOV-ARTISANAT à
compter du 31/01/2020.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Claude LA
BROUSSE, demeurant 71 route de Créon
33 750 Saint Germain du Puch, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et 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 Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

20EJ16541

V.H. 73V.H. 73
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 11 891,02 euros
Siège social : 73, cours Victor

Hugo – 33150 CENON
Siège de liquidation : 11, rue des

Tisserands - 33890 PESSAC
SUR DORDOGNE

400 885 083 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 01/01/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
01/01/2020 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé comme liquidateur M.
André PRIETZ, demeurant 11, rue des
Tisserands - 33890 PESSAC SUR DOR
DOGNE, pour toute la durée de la liquida
tion.

Le siège de la liquidation est fixé 11,
rue des Tisserands - 33890 PESSAC SUR
DORDOGNE. 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.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ16544

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

05 57 51 70 53

ADVENI CONSULTINGADVENI CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 71 Rue Saint
Joseph, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 71 Rue

Saint Joseph, 33000
BORDEAUX 

829 472 208 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 août 2020, l'associée unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 août 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

 Madame Anne-Charlotte VAUTHIER,
demeurant 71 Rue Saint Joseph, 33000
BORDEAUX, associée 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 71 Rue
Saint Joseph, 33000 BORDEAUX. 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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ16567

IL CANTUCCIOIL CANTUCCIO
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 3.000 euros
Siège social : 1 Rue 
de la Croix Blanche
1-3 Rue Roger Allo
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 834 893 729

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’un procès-verbal de dé

cisions de l’associé unique en date du 6
octobre 2020, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable. Monsieur Luigi PILLI de
meurant à BORDEAUX (33300) 97 Ave
nue Emile Counord, appt 303 Bat B2, a
été nommé en qualité de liquidateur. Les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiées. Le siège de liquidation est fixé
au 1 Rue de La Croix Blanche, 1-3 Rue
Roger Allo 33000 BORDEAUX au même
titre que l’adresse de correspondance.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ16591
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NOTORIOUSNOTORIOUS
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 000 euros
Siège social 

1 RUE POQUELIN MOLIERE 
33000 BORDEAUX

840 498 273 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une délibération en date
du 06 octobre 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 06 octobre
2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel en confor
mité des dispositions statutaires et des
articles L. 237-1 à L. 237-13 du Code de
commerce.

Elle a nommé comme liquidateur M.
François ROPARS demeurant 195 Route
du Ferret à LEGE CAP FERRET (33950)
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif, acquitter le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au 1
rue Poquelin Molière à BORDEAUX
(33000). C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le Liquidateur
20EJ16574

SHOP SERVICESHOP SERVICE
SARL au capital de 7000 �

17 bis rue Borie
33300 Bordeaux

RCS Bordeaux B 450 991 534

Aux termes du PV de l'AG du 8/10/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société et ont  nommé
comme Liquidateur M. Pierre-Gilles
GOURLAT, demeurant au siège de la
société, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège de la
société, 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 Tribunal de Commerce de Bordeaux
ou mention sera faite.

20EJ16625

MARK & MARYMARK & MARY
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �
Siège social :

61 Rue Frantz Despagnet
33000 BORDEAUX

830 897 872 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 30 juin 2020, AGE
8H a décidé de dissoudre la société, à
compter du 30 juin 2020, de fixer l'adresse
de liquidation pour la correspondance au
siege et de désigner en qualité de liquida
teur : Marie Desnoulez 61 r Frantz Des
pagnet 33000 bordeaux. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ16647

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

www.a3caudit.com

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AURIBORD

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AURIBORD
SCI en liquidation au capital de

1 000 �
Siège social et de liquidation :

Zone de Camparian Nord
33870 VAYRES

792 624 710 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 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 Joël
GONZALEZ, demeurant 71, Allée Belle
vue 33510 ANDERNOS LES BAINS, 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 Zone de Camparian Nord 33870
VAYRES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

20EJ16662

SCI DESBASCI DESBA
SCI en liquidation 

au capital de 30.489,80 �
Siège social : 14 rue des
Abeilles 33320 EYSINES

Siège de la liquidation : 14 rue
des Abeilles 33320 EYSINES
382 225 076 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale extraordinaire
du 30 septembre 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jacques DESSUS-BABUS, demeu
rant 14 rue des Abeilles, 33320 EYSINES
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.

Le siège de la liquidation est fixé au,
14 rue des Abeilles, 33320 EYSINES, c’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

 Pour avis le liquidateur
20EJ16664

NLB CONCEPT SASU au capital de
1000 € Siège social : 61-69 Rue Camille
Pelletan Centre Emeraude - CIDEX 2
33150 CENON RCS BORDEAUX
833743040 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 01/10/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01/10/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M LE BRONEC Nathanaël
demeurant au 11 ter Avenue René Cas
sagne APPT 22 33150 CENON et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16776

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

DISSOLUTION DE
SOCIETE

SCI CADAUGADE, société civile au
capital de 100 €, ayant son siège social à
CADAUJAC (33140), 1 allée Cabernet
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 503 645 822. Par décision
prise en assemblée générale extraordi
naire des associés le 3 octobre 2020, il a
été décidé :

-    la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable à comp
ter du 06/10/2020, nommé liquidateur M.
Alain CADAUGADE demeurant 1 allée
Cabernet 33140 CADAUJAC et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés chez le liqui
dateur,

-    d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
06/10/2020 .

Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ16794

Ô PACHA KEBAB ET
ROTISSERIE

Ô PACHA KEBAB ET
ROTISSERIE

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE A ASSOCIE

UNIQUE
AU CAPITAL DE 500 EUROS

481 COURS DE LA
LIBERATION

33400 TALENCE
849 867 148 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 10 avril 2019, l'as
socié unique a décidé la dissolution anti
cipée de la société Ô PACHA KEBAB ET
ROTISSERIE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Yassine MEHERZI,
demeurant au 8 avenue des 40 Journaux
Résidence Eos appartement 207 33300
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 8
avenue des 40 Journaux Résidence Eos
appartement 207 33300 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
20EJ16861

Domaine de la VigerieDomaine de la Vigerie
33270 Floirac

Tél 05.57.54.15.15

PROTECTASSURANCEPROTECTASSURANCE
SARL en liquidation au capital
de 1 200 � Siège : 5 lieu-dit la

Chataigneraie 
33750 CADARSAC

Siège de liquidation : 5 lieu-dit la
Chataigneraie 

33750 CADARSAC
523 789 535 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Mixte du 08/10/2020, il a été décidé :

-  de nommer en qualité de nouveau
gérant en remplacement de M. Patrick
FOLLOPPE décédé, pour une durée illi
mitée à compter du 08/10/2020 Mme
Dominique FOLLOPPE demeurant 5 rési
dence la Chataigneraie 33750 CADAR
SAC

- la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31/10/2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
Mme Dominique FOLLOPPE demeurant 5
résidence la Chataigneraie 33750 CA
DARSAC pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion, 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 5 lieu-dit la Chatai
gneraie 33750 CADARSAC. C'est à cette
adresse que la correspondance et les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être envoyés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE.

20EJ16883

OUTIFRAIXOUTIFRAIX
SARL au capital de 100 000 �

211 rue Pelleport
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 334 455 102

Aux termes du PV de l'AGE du
30/09/20, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 30/09/20 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. Christian RAMES,
demeurant 23 avenue des Provinces,
33600 PESSAC, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 23
avenue des Provinces, 33600 PESSAC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ16931

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

BONT'EAU PISCINEBONT'EAU PISCINE
SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 37 rue Lou
Hapchot 33114 LE BARP

842 179 780 RCS BORDEAUX

Le 6 octobre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 31 octobre 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

M. Jean-Marie BONTORIN, demeurant
37 rue Lou Hapchot 33114 LE BARP,
associé unique et Président, 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 37 rue
Lou Hapchot 33114 LE BARP. 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.

Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ16943

ULYSSEUSULYSSEUS
SARL au capital de 8000 �
Siège social : 1 Lieu Dit Les

 Chartrons 33350 Flaujagues
488 773 763 RCS de Libourne

L'AGE du 31/12/2019 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/12/2019,
nommé en qualité de liquidateur M. GER
BEAU Jean Marc, demeurant 1, Les
Chartrons, 33350 Flaujagues, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de Libourne

20EJ16626
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SCI GAMBETTA SCI au capital de
27.440,82 euros € Siège social : 1 rue
Gambetta 33190 LA RÉOLE RCS BOR
DEAUX 383 183 795. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 12/10/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 12/10/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme DEWISMES Caroline
demeurant 5 allées Jean JAURES 33210
LANGON et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Par décision
AGE du 12/10/2020, il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme DEWISMES Caroline demeu
rant 5 allées Jean JAURES 33210 LAN
GON pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
12/10/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16837

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ARTS DU FEUARTS DU FEU
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 91 avenue de

Magudas
33700 MERIGNAC

535 198 600 RCS BORDEAUX

La société ARTS DU FEU a établi par
acte s.s.p. du 10 août 2020 un projet de
fusion avec la société LA BOUTIQUE DU
FEU, société absorbante, SARL à associé
unique au capital de 150 000 euros, sise
13 allée Ferdinand de Lesseps 33470
GUJAN MESTRAS, immatriculée 395 315
385 RCS BORDEAUX.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 28
août 2020 et il n'a été formulé aucune
opposition à cette fusion qui a pris effet le
30 septembre 2020 à minuit.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société COLME 33, étant propriétaire de
la totalité des droits sociaux composant le
capital social des sociétés ARTS DU FEU
et LA BOUTIQUE DU FEU depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la so
ciété ARTS DU FEU s'est trouvée dissoute
sans liquidation et la fusion a été définiti
vement réalisée.

Pour avis
20EJ16845

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

P3DP3D
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1B allée du Bois

Menu
33370 FARGUES-SAINT-

HILAIRE
819 170 234 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur BRANGE Philippe, demeurant au 11
rue Copernic - 33270 FLOIRAC, 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 1B
allée du Bois Menu – 33370 FARGUES-
SAINT-HILAIRE. 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
20EJ16922

MYCAR.FRMYCAR.FR
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 
159, avenue de l’Alouette

33700 MERIGNAC
R.C.S. BORDEAUX B 531 364

578

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

2 octobre 2020, la société « AGENCE
TRANSACTION AUTOMOBILES» , SAS
au capital de 300 000 euros, dont le siège
social est fixé 159 avenue de l’Alouette
33700 MERIGNAC, immatriculée au R.C.
S. de Bordeaux sous le numéro 450 624
341, associée unique de la société « MY
CAR.FR» a décidé la dissolution anticipée
de la société « MYCAR.FR », SARL à
Associé Unique, dont le siège social est
situé 159 avenue de l’Alouette 33700
MERIGNAC, immatriculée auprès du R.C.
S. de Bordeaux sous le numéro
531 364 578.

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 « MYCAR.FR » peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Cette dissolution entraine la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété MYCAR.FR au profit de la SAS
AGENCE TRANSACTION AUTOMO
BILES, à l’issue du délai d’opposition qui
est de 30 jours à compter de cette publi
cation.

Pour Avis
20EJ16960

TERRES DE BORDEAUXTERRES DE BORDEAUX
SAS au capital de 3 000 �

Siège social
126 rue de terres de borde

33800 BORDEAUX
833 291 289 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. François
CROISE demeurant 14 rue de campey
raut, 33000 BORDEAUX 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 14 rue
de campeyraut 33000 BORDEAUX
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16961

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SCI NOTRE DIFFERENCESCI NOTRE DIFFERENCE
Société civile immobilière 

Capital : 3.000 �
Siège: Le Lizan 33990 NAUJAC

SUR MER
491 076 394 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l'assemblée générale du
9 octobre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société.

Monsieur Jean-Marc BERNOUS, de
meurant à VENDAYS MONTALIVET
(33930) 7 La Bresquette Ouest,  a été
nommé liquidateur avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé à la
même adresse.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Notaire
20EJ16967

SOCIETE CIVILE MIDE SOCIETE CIVILE MIDE 
Société civile immobilière 

en liquidation 
Au capital de 208 092,89 euros 

Siège social 
3, rue Vincent Van Gogh 
33650 SAINT MEDARD

D'EYRANS 
Siège de liquidation 

16, Chemin de Pouchau  
33650 SAUCATS 

314 428 962 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30septembre 2020 a 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 et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidatrice Ma
dame Valé1ie LA VARRA, née BERLY-
HESLOT, demeurant 16, chemin de Pou
chau à 33650 SAUCATS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que détenninés 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 16,
chemin de Pouchau à 33650 SAUCATS.
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
La Liquidatrice

20EJ16968

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

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

SAS GNV PREST’SSAS GNV PREST’S
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 �uros
Siège social : 2 lieudit Monier

33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE

RCS BORDEAUX 832 447 106

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par décision de l’assemblée générale

extraordinaire en date du 30 septembre
2020, les associés ont ouvert la liquidation
de la Société et ce, à compter du 30
septembre 2020. Monsieur Nicolas VAL
LET a démissionné de ses fonctions de
président à compter du 30 septembre
2020.

Monsieur Nicolas VALLET demeurant
au 2, Lieudit « Monier » - 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE a été nommé 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 liquidation est fixé au 2,
Lieudit « Monier » - 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX

Pour avis,
20EJ16979

LIQUIDATIONS

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SELARL DU DR LE
GUENNEC PASCAL
SELARL DU DR LE
GUENNEC PASCAL

SELARL de Médecins en
liquidation au capital de 8 000

euros
Siège social : Clinique Jean

Villar - Avenue Maryse Bastié
33520 BRUGES

Siège de liquidation : 6, Impasse
des Frères Darget

33110 LE BOUSCAT
525 003 778 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les membres de l’indivision du Docteur
Pascal LE GUENNEC réunis le 12 Octobre
2020 au 6, Impasse des Frères Darget,
33110 LE BOUSCAT ont approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Emmanuelle GIAVITTO, demeurant 90,
rue Ernest Renan, 94120 FONTENAY
SOUS BOIS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
Emmanuelle GIAVITTO
20EJ16938
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FBIS BORDEAUX, SASU au capital de
1500,0€. Siège social: 13 rue du tauzin
33000 Bordeaux. 828 214 882 RCS BOR
DEAUX. Le 31/05/2020, 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.

20EJ14790

SCI BRANBEL, SCI au capital de
2000 €. Siège social : 7 rue charles pi
neau 33290 Ludon-médoc. 484 741 707
RCS BORDEAUX. Le 30/08/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ14950

MEL, SCI au capital de 50,0€. Siège
social : 5 bis place maréchal juin 33480
Listrac-médoc. 829 945 765 RCS BOR
DEAUX. Le 08/09/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ15481

MB PERSIENNE, SASU au capital de
1000 €. Siège social : 86 route de Berge
rac 33750 Camarsac. 879 180 362 RCS
Bordeaux. Le 30/06/2020, 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 Bordeaux.

20EJ15814

CPM INVESTISSEMENT, société civile
immobilière en cours de liquidation au
capital de 1000€, 18 allée Albert Marquet,
33470 Gujan Mestras, 479795940 RCS
BORDEAUX. Suivant PV du 31/12/2019,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/12/2019. Inser
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ16285

LE MANDELA SARL au capital de 1000
euros € Siège social : 53 Cours de l'Yser
33800 BORDEAUX RCS BORDEAUX
808085419 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 22/09/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, la société JURIS TIME située
3 rue Professeur DEMONS 33000 BOR
DEAUX 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 BOR
DEAUX.

20EJ16434

PH CONSEILPH CONSEIL
SAS au capital de 10 000 �

Siège social : 21, Chemin de
Beney - 33650 La Brède

497 651 588 RCS de Bordeaux

En date du 31/07/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion et l'a déchargé de son mandat,
et constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/06/2020.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ16444

NEO SASU au capital de 1 000 € Siège
social : 31 rue Minvielle 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 389479581;
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 07/10/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme PIRONNET Laure demeurant
31 rue Minvielle 33000 BORDEAUX pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 07/10/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16451

CREATION HABITAT 33CREATION HABITAT 33
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège social et la liquidation: 20
chemin des Cavernes, 33450 ST

LOUBES 
832.409.049 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 juillet 2020 au 20 chemin des ca
vernes, 33450 SAINT LOUBEZ, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Timothée CROUZET, demeu
rant 20 chemin de cavernes, 33450 SAINT
LOUBES 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 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
20EJ16454

EUGENIE ESTHETIQUE SAS au capi
tal de 1000 € Siège social : 4 RUE DES
FRERES DARGETS 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 538639758 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
02/10/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme LA
GIERE MAS EUGENIE demeurant 56
RUE DU VELODROME le petit parc bat
b2 33200 BORDEAUX pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16506

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE CLÔTURE DE

LIQUIDATION
Le 31 août 2020, l’associé unique de

L’ATELIERINSTITUT, SASU au capital de
5.000 €, 27 place des Martyrs de la résis
tance, 33000 BORDEAUX, 804 652 295
RCS BORDEAUX, a :

- décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Carine BEAU,
fixé le siège de liquidation à SAINT AUBIN
DU MEDOC (33160), 5 rue Hélène Bou
cher

- arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation

Le dépôt des actes, comptes de liqui
dation et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

20EJ16513

GHEBERGGHEBERG
EURL en liquidation
Siège social : Apt 58 

17 avenue Henri Barbusse 
33700 MERIGNAC

Capital social : 1000 euros
749 988 408 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 02/10/2020,
l’associé unique a :

– approuvé les comptes définitifs de la
liquidation,

– donné quitus au Liquidateur, Mon
sieur Thomas LORENZATO pour sa ges
tion et le décharge de son mandat,

– prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite
Assemblée.

Radiation au RCS de BORDEAUX
Pour avis et mention.
20EJ16518

EXPOS ORGANISATIONEXPOS ORGANISATION
Société par actions simplifiée 

En liquidation 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 80, rue Georges
Brassens

33620 SAINT MARIENS
813 768 439 RCS LIBOURNE

AVIS DE PUBLICITE
Par décision en date du 30 septembre

2020, l'associé unique Monsieur Philippe
BAUDON, demeurant 80 rue georges
brassens à SAINT-MARIENS (33620) en
sa qualité de Liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
LIBOURNE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ16526

M.G.RENOVM.G.RENOV
SARL au capital de 2000 �
9 Allée de l'Usine 33290

Parempuyre 
RCS 829 329 739 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/09/2020, 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 30/09/2020 de la société M.G.
RENOV.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ16559

AIF MAITRISE D'OEUVREAIF MAITRISE D'OEUVRE
SARL en liquidation
au capital de 8 000 �

siège social : 3 Rue du Golf,
Parc Innolin 33700 MERIGNAC
siège de liquidation : rue de la

Garenne 33600 PESSAC
850 855 982 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
2/09/2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'a déchargé de son mandat,
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ16582

LES PETITS NAVIRES SARL au capi
tal de 10000 € Siège social : 10 RUE
BELLUS MAREILHAC 33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 530 301 092 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 15/10/2019, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
15/10/2019, il a été nommé liquidateur(s)
M ROLLAND MICHEL demeurant 37 RUE
LAFAYETTE 31000 TOULOUSE et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Par décision AGE du 31/10/2019, il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M ROLLAND MICHEL de
meurant 37 RUE LAFAYETTE 31000
TOULOUSE pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/10/2019 . Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16586

2C2 CONSULTING2C2 CONSULTING
SASU au capital de 1.000�
118 bis avenue du stade

33320 LE TAILLAN MEDOC
830 276 028 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 septembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter de ce jour de la so
ciété 2C2 CONSULTIN G.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ16595

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

"SELARL D. REY" -
SOCIÉTÉ EN COURS DE

LIQUIDATION SELARL AU
CAPITAL DE 7 700 � SIÈGE

SOCIAL CLINIQUE
TIVOLI – RUE DE RIVIÈRE
33000 BORDEAUX  RCS
BORDEAUX 488.385.154

"SELARL D. REY" -
SOCIÉTÉ EN COURS DE

LIQUIDATION SELARL AU
CAPITAL DE 7 700 � SIÈGE

SOCIAL CLINIQUE
TIVOLI – RUE DE RIVIÈRE
33000 BORDEAUX  RCS
BORDEAUX 488.385.154

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 20 dé
cembre 2019, l'associé unique liquidateur 
a approuvé les comptes de liquidation et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 20 décembre
2019 de la société SELARL D REY.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ16609
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ULYSSEUSULYSSEUS
SARL au capital de 8000 �
Siège social : 1 Lieu Dit Les

 Chartrons 33350 Flaujagues
488 773 763 RCS de Libourne

L'AGE du 31/07/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Libourne. Radiation au RCS de
Libourne

20EJ16623

AV CHASSEUR
IMMOBILIER

AV CHASSEUR
IMMOBILIER

SAS au capital de 1000 �
Siège social : 33000 Bordeaux

80 rue Montgolfier
792 396 939 RCS BORDEAUX

Par AGE du 30/6/17, il a été constaté
la clôture de liquidation et donné quitus
au liquidateur de sa gestion. La société
sera radiée du RCS de Bordeaux.

20EJ16628

MARK & MARYMARK & MARY
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �
Siège social :

61 Rue Frantz Despagnet
33000 BORDEAUX

830 897 872 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 30 juin 2020, AGE
14H a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation, à
compter du 30 juin 2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ16650

V.H. 73V.H. 73
Société civile immobilière en

liquidation 
au capital de 11 891,02 euros
Siège social : 73, cours Victor

Hugo – 33150 CENON
Siège de liquidation : 11, rue des

Tisserands -
33890 PESSAC SUR

DORDOGNE
400 885 083 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/09/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé M. André
PRIETZ, demeurant 11, rue des Tisse
rands - 33890 PESSAC SUR DOR
DOGNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

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

Pour avis, le Liquidateur
20EJ16682

SCP JEAN PIERRE VANDAMME
AVOCATS AVOCATS AU BAREAU DE
LILLE Jean-Pierre VANDAMME Fabienne
MOLURI Frédérique VANDAMME 86 Rue
Saint André 59000 LILLE CEDEX La so
ciété LE PACHA, SA en liquidation
amiable, siège de la liquidation 34 boule
vard de Ladonne 33600 PESSAC, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
305 611 485. Par acte SSP en date du
15/10/2018, l'assemblée générale a dé
cidé que les missions du Commissaire aux
comptes Titulaire, FABRE NOUTARY &
ASSOCIES SARL, ayant siège 183 cours
du médoc BP 10125, 33041 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 402 893 309, et du Commissaire aux
Comptes Suppléant, Monsieur SAR
LANGE Lucas ayant siège 7-9 allée
Haussmann, 33000 BORDEAUX, ont pris
fin à compter du 15 octobre 2018, jour de
la décision de dissolution de la société.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.  

20EJ16691

CREA'GESTIONCREA'GESTION
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 48bis Chemin de
Gelès

33320 LE TAILLAN MEDOC
827 938 531 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 08/10/2020, 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 08/10/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ16727

SOCIETE DE
FINANCEMENT

ET DE PARTICIPATIONS
FINEPAR

SOCIETE DE
FINANCEMENT

ET DE PARTICIPATIONS
FINEPAR
Société à 

Responsabilité Limitée
Au capital de 122 480 euros

Siège social : 21 Avenue Ariane
BP 20023

33702  MERIGNAC
350 743 472 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale du 09/06/2020 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Jean BOISSON de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis, Le Liquidateur 
20EJ16739

IMMO2COMIMMO2COM
Société Civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et de liquidation :
80 Allée de la Pelouse

33470 GUJAN MESTRAS
751 869 033 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

 Par décision du 30/06/2020, l’Assem
blée Générale a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S. 

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ16746

A.D.R. SARL au capital minimum de
1500 € Siège social : 80 RUE PAULINE
KERGOMARD 33800 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 818545105. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
01/06/2017 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M DUCLOY
ADRIEN demeurant 80 RUE PAULINE
KERGOMARD 33800 BORDEAUX pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 11/10/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16750

MICHELET-LAURENTSMICHELET-LAURENTS
Société civile immobilière en

liquidation au capital de 2
286,74 euros

Siège social : ZAE L'Arbalestrier
33220 PINEUILH

Siège de liquidation : 1528 route
du Moulin 33220 ST AVIT ST

NAZAIRE
350552451 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 9 oc
tobre 2020 à ST AVIT ST NAZAIRE
(33220) 1528 route du Moulin a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
le liquidateur  de son mandat, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation en date et à effet
du 31 mai 2020.

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
20EJ16752

LES LAURIERSLES LAURIERS
SCI en liquidation 

au capital de 2 500 euros
Siège social et de liquidation :

84 Cours de Verdun 
33000 BORDEAUX

844 323 394 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE réunie le 30 septembre 2020 a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter ce jour et sa mise en li
quidation amiable. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Cédric TOURNAY,
demeurant 86 Quai des Chartrons - 33300
BORDEAUX. Le siège de la liquidation est
fixé 84 Cours de Verdun - 33000 BOR
DEAUX. Dépôt au RCS de BORDEAUX.

20EJ16775

SCI CAVERNESSCI CAVERNES
SCI

au capital de 100 euros
26 Chemin de Ricard

33750 ST GERMAIN DE PUCH
RCS LIBOURNE 814 806 469

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er juin 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 29 février 2020 de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
LIBOURNE. Pour avis

20EJ16793

SAS DEPOT
ÉLECTROMÉNAGER

SAS DEPOT
ÉLECTROMÉNAGER

Société par Actions Simplifiée
au Capital de 78 000 �

Siège Social : 
Avenue Abbe Edme Mariotte 
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX : 481 626 604
n° gestion : 2005 B 01088

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un procès verbal de déli
bérations en date du 31 décembre 2019
(enregistré à SDE Bordeaux le2 octobre
2020 ; Dossier 2020 00035943 ; référence
3304P61 2020 A 10899° l’Assemblée
Générale Mixte des actionnaires, après
avoir, d’une part approuvé les comptes
définitifs de liquidation constitués par les
comptes du dernier exercice social clos le
31 décembre 2019, d’autre part donné
quitus et décharge de son mandat à
Monsieur Frédéric VERDEL, liquidateur
amiable, la collectivité des actionnaires a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation avec effet du 31 décembre 2019 ;
les actes et pièces relatifs à la liquidation
ainsi que les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

20EJ16853

AMPERE33AMPERE33
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 28, chemin de
Cantelaude

33160 ST MEDARD EN JALLES 
Siège de liquidation : 28 Chemin

de Cantelaude
33160 ST MEDARD EN JALLES
849 895 248 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
21/09/2020, l'associé unique, a approuvé
le compte définitif de liquidation clos au
31/08/2020, déchargé M. Fabrice DES
PLANCHES, demeurant 28 Chemin de
Cantelaude, 33160 ST MEDARD EN
JALLES, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation clos le 31/08/2020 sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

20EJ16930



85

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 5 8 - 6 7 5 9 - V E N D R E D I  1 6  O C T O B R E  2 0 2 0

L'AGO du 08/10/2020 de l’EURL Avenir
Capital Conseil en liquidation, au capital
de 7500€ siège de liquidation 101 rue
Saint Genès 33800 BORDEAUX
(508945623 RCS BORDEAUX) a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Olivier DESCHAMPS demeu
rant 101 rue Saint Genès 33000 BOR
DEAUX, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter dudit jour. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du TC de
BORDEAUX.

20EJ16809

OISRE DISTRIBUTIONOISRE DISTRIBUTION
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 15 000 EUROS

39 Rue Gnl De Gaulle
33740 ARES (GIRONDE)

834 354 151 RCS BORDEAUX

CLOTURE DES
OPERATIONS DE

LIQUIDATION
L’AG par une décision en date du

30/06/2020, après avoir entendu le rapport
de Frédéric BIENSAN, liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et décharge de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16896

AUCABEAUCABE
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège de liquidation : 42 Rue de
Tauzia

33800 BORDEAUX
792 429 169 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
15.07.2020 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 15.07.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

20EJ16955

CONVOCATIONS

ENEALENEAL
SA d’HLM

Au capital de 61 213 488 euros
Siège social : 12, rue
Chantecrit – BP 222

33042 BORDEAUX cedex
461 201 337 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires d’Énéal, SA d’HLM

sont convoqués en Assemblée Générale
Mixte le MARDI 17 NOVEMBRE 2020 à
09H30 au siège social, 12 rue Chantecrit
à Bordeaux, à l’effet de délibérer sur
l’ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration sur l'obtention de l’agrément
national.

- Lecture du rapport du Conseil d’Ad
ministration sur la dématérialisation des
conseils d’administration et des assem
blées générales.

- Vote des résolutions :
a. Obtention de l’agrément national et

modification des statuts
b. Dématérialisation des conseils d’ad

ministration et des assemblées générales
et modification de statuts.

c.  Ratification des administrateurs.
d.  Pouvoirs conférés.
Des formules de pouvoir et de vote par

correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Le Conseil d’Administration.
20EJ17045

FONDS DE COMMERCES

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX (33000), le
6 octobre 2020, enregistré au Service
Départemental de l'enregistrement de
BORDEAUX, le 7 octobre 2020 Dossier
2020 00036789, référence 3304P61 2020
N 3797.

Monsieur Hay Siang TAN et Madame
Fanny LIM, restaurateurs demeurant à
BORDEAUX (33100), 54 rue Reigner.

Monsieur né à KOH KONG (CAM
BODGE), le 05 janvier 1962,

Et Madame née à KOMPONG SOM
(CAMBODGE), le 03 février 1962.

Ont cédé à la SARL LANDO PRIME,
 capital 3.000,00 Euros, siège social à
BORDEAUX (33100), 358 avenue Thiers,
immatriculée au R.C.S de BORDEAUX n°
888 029 444,

Le fonds de commerce de  restaurant,
exploité à BORDEAUX (Gironde), 358
avenue Thiers, connu sous le nom de "AU
RIZ DORE".

Entrée en jouissance : 6 octobre 2020.
                                                      
Prix : 37.500,00 €
Les oppositions seront reçues en

l'étude de Maître Pascal HAU-PALÉ, no
taire à BORDEAUX (Gironde), 12 rue du
Palais de l'Ombrière, où domicile a été élu
dans les dix jours suivant la publication de
ladite vente au Bulletin officiel des an
nonces civiles et commerciales (BO
DACC)

Pour insertion - Me Pascal HAU-
PALÉ

20EJ17043

Aux termes d'un acte en date du 1er
septembre 2020, enregistré au Service de
la publicité foncière de BORDEAUX le 28
septembre 2020, références 3304P61
2020 A 10765

La société CARREFOUR BANQUE,
Société Anonyme au capital de
101.346.956,72 euros ayant son siège à
EVRY (91000) Parc du Bois Briard, 9-13
Avenue du Lac, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d'EVRY
sous le numéro 313.811.515.

A vendu à
La société CARREFOUR HYPER-

MARCHES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 6.922.000 Euros ayant son
siège à EVRY (91000) 1 rue Jean Mermoz,
ZAE St Guénault, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'EVRY sous le numéro 451.321.335.

Un fonds de commerce de distribution
des produits bancaires et financiers sis et
exploité à LORMONT (33310) Avenue de
Paris, Route Nationale 10, Centre Com
mercialLa présente vente est consentie
moyennant le prix principal de 20001 eu
ros s'appliquant entièrement aux éléments
incorporels

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 1er septembre 2020.

Les oppositions et toutes inscriptions
qui seraient à prendre en vertu des pré
sentes, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des insertions lé
gales à l'adresse du fonds vendu

20EJ16504

Aux termes d'un acte en date du 1er
septembre 2020, enregistré au Service de
la publicité foncière de BORDEAUX le 28
septembre 2020, références 3304P61
2020 A 10766

La société CARREFOUR BANQUE,
Société Anonyme au capital de
101.346.956,72 euros ayant son siège à
EVRY (91000) Parc du Bois Briard, 9-13
Avenue du Lac, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d'EVRY
sous le numéro 313.811.515.

A vendu à
La société CARREFOUR HYPER-

MARCHES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 6.922.000 Euros ayant son
siège à EVRY (91000) 1 rue Jean Mermoz,
ZAE St Guénault, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'EVRY sous le numéro 451.321.335.

Un fonds de commerce de distribution
des produits bancaires et financiers sis et
exploité à BEGLES (33130) Chemin de
Tartifume, Centre Commercial Régional,
Les Rives d'Arcins Bègles. La présente
vente est consentie moyennant le prix
principal de 38329 euros s'appliquant
entièrement aux éléments incorporels

La date d'entrée en jouissance est fixée
au 1er septembre 2020.

Les oppositions et toutes inscriptions
qui seraient à prendre en vertu des pré
sentes, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des insertions lé
gales à l'adresse du fonds vendu

20EJ16507

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 8 octobre 2020 à BORDEAUX

Enregistré au Service départemental de
l’enregistrement de BORDEAUX le 9 oc
tobre 2020 – Dossier 202000036888 –
Référence 3304P61 2020 A 11220.

La Société LE CHAUDRON D’ANNA,
Société A Responsabilité Limitée au capi
tal de 5 000,00 €, dont le siège social est
sis 1, Place Cazeaux Cazalet – 33410
RIONS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 821 493 103.

A vendu à :
Madame Eléonore, Maria, Francine

COLINET, née le 5 septembre 1987 à
CAMBRAI (59), de nationalité Française,
demeurant 71, route de Bordeaux – 33550
LESTIAC;

ET
Monsieur Sébastien, Bertrand, ME

TAYER, né le 8 mars 1987 à CHOLET
(49), de nationalité Française, demeurant
71, route de Bordeaux – 33550 LESTIAC;

Agissant pour le compte de la société
JOJAMAMA, SARL en capital de 5 000 €,
dont le siège social sera sis 1, Place Ca
zeaux Cazalet - 33410 RIONS, qui sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX

Le fonds de commerce de Restaurant
sis à RIONS (33410) - 1, Place Cazeaux
Cazalet.

Moyennant le prix de : 23.000 €.
L’entrée en jouissance a été fixée au 7

septembre 2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, devront

être faites entre les mains de la SCP
SILVESTRI BAUJET, représentée par
Maître Bernard BAUJET, Mandataire Ju
diciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, 23 rue du Chai
des Farines – 33000 BORDEAUX où do
micile est élu, dans les dix jours des pu
blications légales.

Pour avis, la Gérance
20EJ16669

CESSION DE DROIT
AU BAIL

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 07/09/2020, enregistré au
service  départemental de l’enregistre
ment de BORDEAUX, le 11/09/2020 sous
le numéro de dossier 2020 00033976 ré
férence 3304P61 2020 A 10254, la Société
LIBOURNE DE GAULLE, SARL au capital
de 8 000 € (157 avenue du Général de
Gaulle – 33500 LIBOURNE, RCS LI
BOURNE 751 298 605), a cédé à la so
ciété SL CORPORATE, SAS au capital de
350 000 € (14 cours de l’Intendance –
33000 BORDEAUX, RCS  BORDEAUX
827 950 338), le droit au bail pour le temps
restant à courir du bail commercial en date
du 06/04/2012 et de son avenant du
28/11/2017 et ce à compter du 01/09/2020
pour les locaux situés 157 avenue du
Général de Gaulle – 33500 LIBOURNE
constituant la cellule n°4 d’une superficie
de 110,87 m² moyennant un prix de
TRENTE MILLE EUROS (30.000,00 €).

L’entrée en jouissance par la prise de
possession réelle et effective a été fixée
à compter du 01/09/2020 à minuit.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues, chez Maître Marie-Thérèse COU
LEUVRE, avocat, demeurant 151 avenue
Georges Pompidou à LIBOURNE (33500),
où domicile est élu à cet effet.

20EJ16937

AVIS DE CESSION
Au terme d’un acte sous seing privé

signé le 29/09/2020 à Bordeaux, enregis
tré au SIE de Bordeaux le 01/10/2020
Dossier n° 2020 00035963 référence n°
3304P61 2020 A 11370, l’EURL ASSU-
RANCES PHENIX COURTAGE, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1.000 euros, dont le siège social
est situé 1 avenue de la Libération 33310
LORMONT, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 813 181 211, représentée
par Madame Agnès LATASTE en qualité
de Gérant, a vendu à la SARL FABRE
COURTAGE ASSURANCES, société à
responsabilité limitée au capital de 100
000 euros, ayant son siège social 88
avenue John Fitzgerald Kennedy – 33700
Mérignac et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 421 492 356, représentée
par Monsieur Benjamin FABRE, en qualité
de Gérant,

Un Fonds de commerce de courtage
d’assurances et de placements mobiliers
immatriculé à l’ORIAS sous le numéro
15005297, pour lequel la cédante est
domiciliée 1 avenue de la Libération à
LORMONT (33310), et est inscrite au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 813 181 211,
Code APE « 6622Z – Activités des agents
et courtiers d’assurances », moyennant le
prix de 118.918 €.

La prise de possession et l’entrée en
jouissance ont été fixées au 29/09/2020.

Les oppositions, seront reçues au siège
social du cessionnaire sis 88, avenue John
Fitzgerald Kennedy (33700) MERIGNAC
avec copie des correspondances à Maître
Céline RAINAUT, avocat au Barreau de
BORDEAUX, y demeurant sis 57 Cours
Pasteur, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales.

Pour avis.
20EJ16928

POUR VOTRE  
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 07 85 39 64 49
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"Suivant acte reçu par Me Nicolas CA
BARROUY, le 07 Septembre 2020, enre
gistré Madame Christelle VALADON,
demeurant à VIGNONET (33330), 18
lieudit Dartus, faisant l'objet d'une imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE, sous le numéro
391 512 878,

A cédé à
La société dénommée ROND POINT

DES MARQUES, Société par actions
simplifiée, au capital de 2.000,00 €, dont
le siège social est à SAINT MAGNE DE
CASTILLON (33350), 2 avenue de la
Dordogne, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE
et identifiée sous le numéro SIREN 887
803 187, représentée par Mademoiselle
Marie Julie PIRON, commerçante, demeu
rant à SAINT MAGNE DE CASTILLON,
103 avenue du Stade, agissant en qualité
de présidente et seul associées.

Le fonds de commerce de vente de
chaussures, maroquinerie et accessoires,
vente articles en tous genre, exploité au
2 Avenue de la Dordogne - 33350 SAINT
MAGNE DE CASTILLON, connu sous le
nom de "ROND POINT DES MARQUES".

Moyennant le prix de 20.000,00 €, sa
voir :

- éléments incorporels : 16.000,00 €
- matériel et mobilier commercial :

4.000,00 €
Entrée en jouissance depuis le 1er

septembre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Nicolas CABARROUY, Notaire à
BRANNE, où domicile a été élu à cet effet."

Pour insertion - Me Nicolas CABAR
ROUY

20EJ16491

Marielle VALMARY Marielle VALMARY 
Société d'Avocats 
5 rue du Prieuré 

31000 TOULOUSE

GARROUSTE BETON
AQUITAINE 

GARROUSTE BETON
AQUITAINE 

SAS au capital de 10.000 � 
1 rue des Bolets 
ZA LA PRADE 

33650 SAINT MEDARD
D'EYRANS 

RCS BORDEAUX 888 468 865

Suivant acte sous seing privé à Saint
Médard d'Eyrans du 03/09/2020, enregis
tré au SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L'ENREGISTREMENT BORDEAUX le
25/09/2020 Dossier 2020 00035902, réfé
rence 3304P61 2020 A 10916, SAS CA-
RATTI, SAS au capital de 130.000 € ayant
son siège social ZA LA PRADE - 33650
SAINT MEDARD D'EYRANS, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n° 349
359 612, a cédé un FONDS DE COM-
MERCE DE " fabrication et pose de
bordures voiries de jardins, clôtures en
béton " exploité ZA LA PRADE - 33650
SAINT MEDARD D'EYRANS moyennant
le prix de 700.000 €, à GARROUSTE
BETON AQUITAINE, SAS, au capital de
10.000 €, dont le siège social est 1 rue
des Bolets - ZA LA PRADE - 33650 SAINT
MEDARD D'EYRANS, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n° 888 468
865. La propriété a été fixé au 03/09/20
et la jouissance au 01/09/2020. Les oppo
sitions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publicités légales,
par Maître Henri Michel GATA, Avocat, 4
rue Porte Basse - 33000 BORDEAUX.

20EJ16651

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous seing privé, en date

à TOULOUSE du 05/10/2020, enregistré
auprès du Service Départemental de
l’Enregistrement de Bordeaux, le
09/10/2020, dossier : 2020 00036959,
référence : 3304P61 2020 A 11240, la
société CARROSSERIE MAZIERE (SAS
unique au capital de 230 000 euros, dont
le siège est sis 68, route de Saint Emilion
à LIBOURNE (33500), immatriculée au
RCS de LIBOURNE sous le n° 380 494
989), représentée par Monsieur Didier
GALEA, a cédé à la société FIX LI-
BOURNE (Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000 euros, dont le siège
est sis 68, route de Saint Emilion à Li
bourne (33500), immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 853 769 784),
représentée par Monsieur Olivier
GROUILLARD, un fonds de commerce
de « tôlerie, carrosserie, réparation de
véhicules automobiles » pour lequel la
société CARROSSERIE MAZIERE est
inscrite au RCS de LIBOURNE sous le n°
380 494 989, identifiée à l’INSEE sous le
n° SIRET 380 494 989 00029 - Code APE
4520A, et ce moyennant le prix total de
410.000 €, avec transfert de propriété et
entrée en jouissance fixés au 05/10/2020.

Les oppositions au paiement du prix au
Cédant seront reçues, dans les formes
prescrites par l'article L.141-14 du Code
de Commerce au siège du Fonds cédé et,
pour la correspondance, chez la SELARL
ARCANTHE, sise 4 allée Paul Feuga à
TOULOUSE (31000), désignée comme
séquestre.

Pour avis.
20EJ16733

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jérôme DU
RON,  à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, soussigné, le
06/10/2020, a été cédé un fonds de com
merce par : Monsieur Anouar MSALMI, et
Madame Isabelle GUITTON, son épouse,
demeurant ensemble à CASTETS ET
CASTILLON (33210)  29 Grande Rue.
Monsieur est né à BOU SALEM (TUNI
SIE), le 24 juillet 1969, Madame est née
à TALENCE (33400), le 15 janvier 1972.
A : La Société dénommée TLA CASTETS,
Société en nom collectif au capital de
10.000,00 €, dont le siège est à CASTETS
ET CASTILLON (33210), 29 route de
Langon, identifiée au SIREN sous le nu
méro 888 485 844 et immatriculée au RCS
de BORDEAUX. Désignation du fonds :
fonds de commerce de ALIMENTATION
GENERALE, TABAC, PRESSE ET LOTO
sis à CASTETS ET CASTILLON (33210)
29 route de Langon, lui appartenant,
connu sous le nom commercial TABAC
LOTO ALIMENTATION, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 502 574 338. Ce fonds compre
nant : Les éléments incorporels suivants :
L'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés. Le droit au
bail pour le temps restant à courir des
locaux sis à CASTETS ET CASTILLON
(33210) 29 route de Langon, où le fonds
est exploité, le droit à la ligne télépho
nique. Les éléments corporels suivants :
Le mobilier commercial, les agencements
et le matériel servant à son exploitation.
Un stock de marchandises. Propriété le
06/10/2020. Jouissance le 07/10/2020.
Prix 250.000 eur dont éléments incorpo
rels 197.800€ et matériel 52.200 €. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l l’Office notarial susnommé
où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion. Le notaire.

20EJ16792

Aux termes d'un acte en date du 1er
septembre 2020, enregistré au Service de
la publicité foncière de BORDEAUX le 29
septembre 2020, références 3304P61
2020 A 10764

La société CARREFOUR BANQUE,
Société Anonyme au capital de
101.346.956,72 euros ayant son siège à
EVRY (91000) Parc du Bois Briard, 9-13
Avenue du Lac, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d'EVRY
sous le numéro 313.811.515.

A vendu à
La société CARREFOUR HYPER-

MARCHES, Société par Actions Simplifiée
au capital de 6.922.000 Euros ayant son
siège à EVRY (91000) 1 rue Jean Mermoz,
ZAE St Guénault, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
d'EVRY sous le numéro 451.321.335.

Un fonds de commerce de distribution
des produits bancaires et financiers sis et
exploité à LIBOURNE (33500) Route de
Castillon

La présente vente est consentie
moyennant le prix principal de 24 815
euros s'appliquant comme suit ;

- aux éléments incorporels pour 11
214 €

- aux éléments corporels pour 13 601 €
La date d'entrée en jouissance est fixée

au 1er septembre 2020.
Les oppositions et toutes inscriptions

qui seraient à prendre en vertu des pré
sentes, seront reçues dans les dix jours
de la dernière en date des insertions lé
gales à l'adresse du fonds vendu

20EJ16495

Suivant acte SSP du 12/10/2020, enre
gistré le 13/10/2020, au SPFE de Bor
deaux, dossier 2020 00037345 réf
3304P61 2020 A 11402, M. Lorenzo
CHATELET, demeurant Résidence du Lac
Entrée D Appt 69, Avenue Laroque 33300
Bordeaux a vendu à M. Jason LIE-
BALLE demeurant Résidence du Lac
Entrée A Appt 11, Avenue Laroque 33300
Bordeaux, un fonds de commerce de
"alimentation générale" qu'il exploitait  "72
Cours Portal 33300 Bordeaux " sous
l'enseigne "Alimentation 7/7 J " et pour
lequel le vendeur est immatriculé au RCS
de Bordeaux  819 903 634 . Cette vente a
été consentie au prix de 9 000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour 1 500 €
et aux éléments incorporels pour 7 500 €.
Date d'entrée en jouissance le 13/10/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu 

20EJ16954

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu SSP en date du 11
septembre 2020, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX, le 14 septembre 2020, Dos
sier 2020 00035384, référence 3304P61
2020 A 10711.

La société L’INSOLENTE, Société par
actions simplifiée, au capital de 1.000
Euros, dont le siège social est à sis ME
RIGNAC (33700) 48 rue du Jard, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
852 701 648,

A cédé à la société La société AZ
COIFFURE ELEGANCE, Société par ac
tions simplifiée au capital de 50 Euros,
Dont le siège social est à 3 rue Bertheau
à MERIGNAC (33700), Immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 888 521 242.

Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
salon de coiffure, 48 rue du Jard à MERI
GNAC (33700) moyennant le prix principal
de DIX MILLE EUROS (10.000€), s’appli
quant comme suit :

- aux éléments incorporels pour 8.255 €
- aux élément corporels pour 1.745€
Entrée en jouissance immédiate
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 du cabinet de
Maître Pierre GARREAU, 26 Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ16800

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
SCP Pierre-André BIAIS

Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

André BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 7 octobre 2020, enregistré à
BORDEAUX-CENTRE le 09 octobre 2020
dossier 2020 00036951 référence
3304P61 2020 N 03778.

La société dénommée BEAUDON,
société à responsabilité limitée au capital
de 4.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 8 rue de la Croix Blanche,
identifiée au SIREN sous le numéro 793
694 092 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

A cédé à Monsieur Gilles Antoine
CHAHMI, retraité, demeurant à CASTEL
NAU-DE-MEDOC (33480) 12 rue de Tivoli,
né à PARIS 13ÈME ARRONDISSEMENT
(75013), le 23 août 1953, célibataire,

Et Madame Sandrine Martine MILLET,
commerçante, demeurant à CASTELNAU-
DE-MEDOC (33480) 12 rue de Tivoli, née
à CREIL (60100), le 23 août 1975, céliba
taire,

Acquéreurs chacun pour la moitié indi
vise en pleine propriété,

Le FONDS de commerce de « terminal
de cuisson, pizzas à emporter, poulets
rôtis » sis à BORDEAUX (Gironde), 8 rue
de la Croix Blanche, lui appartenant,
connu sous le nom de FOURNIL SAINT
SEURIN,

Avec tous les éléments corporels et
incorporels y attachés, et notamment le
droit au bail du local,

Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 793 694 092 00016 Code APE
5610C,

Moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (55
000,00 EUR), s'appliquant aux éléments
incorporels pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000,00 EUR), et au matériel
pour CINQ MILLE EUROS (5 000,00
EUR).

Sur ce prix, le CESSIONNAIRE a payé
comptant la somme de TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR), s'imputant :

            - sur les éléments incorporels
à concurrence de VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000,00 EUR),

            - sur le matériel à concurrence
de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR).

Le solde du prix, soit la somme de
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00
EUR) sera payé en en 36 fractions de sept
cents euros (700,00 eur) chacune en
principal, sans intérêt, et pour la première
fois le 5 novembre 2020 et ainsi de suite,
la dernière échéance étant fixée au 5
octobre 2023.

Jouissance fixée au 7 octobre 2020.
Domicile est élu à BORDEAUX, en

l’étude de Maître Pierre-André BIAIS,
notaire à BORDEAUX (33000), 30 cours
de l‘Intendance, où tout créancier pourra
faire opposition au paiement du prix, par
acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la loi, soit la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Pour avis
Signé : Maître Pierre-André BIAIS.

20EJ16772

SCP Pierre-André BIAIS
Mathieu VERGEZ-PASCAL
SCP Pierre-André BIAIS

Mathieu VERGEZ-PASCAL
Notaires associes à Bordeaux 

30 cours de l’intendance

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

André BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 7 octobre 2020, enregistré à
BORDEAUX-CENTRE le 09 octobre 2020
dossier 2020 00036951 référence
3304P61 2020 N 03778.

La société dénommée BEAUDON,
société à responsabilité limitée au capital
de 4.000,00 €, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000), 8 rue de la Croix Blanche,
identifiée au SIREN sous le numéro 793
694 092 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX,

A cédé à Monsieur Gilles Antoine
CHAHMI, retraité, demeurant à CASTEL
NAU-DE-MEDOC (33480) 12 rue de Tivoli,
né à PARIS 13ÈME ARRONDISSEMENT
(75013), le 23 août 1953, célibataire,

Et Madame Sandrine Martine MILLET,
commerçante, demeurant à CASTELNAU-
DE-MEDOC (33480) 12 rue de Tivoli, née
à CREIL (60100), le 23 août 1975, céliba
taire,

Acquéreurs chacun pour la moitié indi
vise en pleine propriété,

Le FONDS de commerce de « terminal
de cuisson, pizzas à emporter, poulets
rôtis » sis à BORDEAUX (Gironde), 8 rue
de la Croix Blanche, lui appartenant,
connu sous le nom de FOURNIL SAINT
SEURIN,

Avec tous les éléments corporels et
incorporels y attachés, et notamment le
droit au bail du local,

Pour l’exploitation duquel le CEDANT
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 793 694 092 00016 Code APE
5610C,

Moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (55
000,00 EUR), s'appliquant aux éléments
incorporels pour CINQUANTE MILLE
EUROS (50 000,00 EUR), et au matériel
pour CINQ MILLE EUROS (5 000,00
EUR).

Sur ce prix, le CESSIONNAIRE a payé
comptant la somme de TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 EUR), s'imputant :

            - sur les éléments incorporels
à concurrence de VINGT-CINQ MILLE
EUROS (25 000,00 EUR),

            - sur le matériel à concurrence
de CINQ MILLE EUROS (5 000,00 EUR).

Le solde du prix, soit la somme de
VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00
EUR) sera payé en en 36 fractions de sept
cents euros (700,00 eur) chacune en
principal, sans intérêt, et pour la première
fois le 5 novembre 2020 et ainsi de suite,
la dernière échéance étant fixée au 5
octobre 2023.

Jouissance fixée au 7 octobre 2020.
Domicile est élu à BORDEAUX, en

l’étude de Maître Pierre-André BIAIS,
notaire à BORDEAUX (33000), 30 cours
de l‘Intendance, où tout créancier pourra
faire opposition au paiement du prix, par
acte extrajudiciaire, dans les dix jours
suivant la dernière en date des publica
tions prescrites par la loi, soit la publication
au Bulletin Officiel des Annonces Civiles
et Commerciales.

Pour avis
Signé : Maître Pierre-André BIAIS.

20EJ16772

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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LOCATIONS GÉRANCES

AY TAXI BORDELAIS AY TAXI BORDELAIS 
SARL EN FORMATION AU

CAPITAL DE 500 �
10 RUE CLAUDE JUSTIN 33520

BRUGES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seings privés signé

à Bordeaux en date du 1er octobre 2020,
Monsieur Yohane GAMIETTE domicilié 55
rue Marcel Hervé 33140 Villenave-d'Or
non a donné en location gérance à la SARL
AY TAXI BORDELAIS au capital de
500 €, en formation, une autorisation de
stationnement n°226 de la ville de Bor
deaux. La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée de
1 an à compter du 1 octobre 2020, renou
velable par tacite reconduction d'année en
année. Pour avis.

20EJ16611

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître SIRA

CUSA-ROCHES, notaire au sein de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée "Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, Agnès NU
GÈRE", dont le siège est à AMBARES-ET-
LAGRAVE (Gironde), 96, rue Edmond-
Faulat, titulaire de deux offices notariaux,
le 13 septembre 2019, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la communauté univer
selle avec clause d’attribution intégrale
par :

Monsieur Paul GUERTNER, retraité, et
Madame Béatrice Jacqueline MAURAN,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LORMONT (33310) 4 rue du
Manoir Résidence les Coteaux appt 1.

Monsieur est né à CENAC-ET-SAINT-
JULIEN (24250) le 8 avril 1951,

Madame est née à FLOIRAC (33270)
le 20 octobre 1958.

Mariés à la mairie de LE PIAN-MEDOC
(33290) le 23 octobre 1975 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Ce régime matrimonial n’a pas fait

l’objet de modification.
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.
20EJ16537

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Monsieur Bernard André Michel MA
ZEIRAUD, retraité, né à BORDEAUX
(33200), le 17 décembre 1950 et Madame
Marie-Claire DUFAU, retraitée, née à
MISSON (40290), le 27 juillet 1950, de
meurant ensemble à BORDEAUX
(33000), 17 rue Marcelin Berthelot, mariés
à la Mairie de MISSON (40290), le 27 avril
1974, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à une adaptation de leur régime
matrimonial par l'apport de biens propres
à la communauté.

L'acte a été reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX, le 07 Oc
tobre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Pascal HAU-PALÉ, notaire
à BORDEAUX, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion 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 Pascal HAU-PALÉ
20EJ16681

Martial Jean Claude PENOT, né à
LOUBILLE (79110), le 25 juin 1943 et
Madame Annie Michelle JAMAIN, née à
LOUDUN (86200), le 21 novembre 1945,
dt à PESSAC (33600), 5 rue du Pape Léon,
mariés à la Mairie de LOUDUN (86200),
le 07 novembre 1964, 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
de biens présents et à venir. L'acte a été
reçu par Me Florence LEBLOND, notaire
à PESSAC, 74 av Pasteur, le 08 Octobre
2020.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil -

Pour insertion - Me Florence LEBLOND
20EJ16712

SCP FABRE-MASSENET-GALHAUDSCP FABRE-MASSENET-GALHAUD
Notaires Associés à LEOGNAN (Gironde)

36, avenue de Gradignan

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Patrick

FABRE, titulaire d’un Office Notarial à
LEOGNAN, 36 Avenue de Gradignan, le
5 octobre 2020, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :

Monsieur Serge Bernard PAYSSAN,
retraité, et Madame Dominique Marie
NOEL, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à VILLENAVE-D'ORNON
(33140)1 rue Pierre de Ronsard.

Nés savoir : Monsieur à BEGLES
(33130) le 12 janvier 1945, Madame à
TALENCE (33400) le 26 décembre 1952.

Mariés à la mairie de VILLANDRAUT
(33730) le 23 septembre 1972 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ16771

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN
33014, le 9 octobre 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE  entre :

Monsieur Claude DEVERE, retraité, et
Madame Christiane VILLE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à CESTAS
(33610) 7 avenue de L'ESTELLE Rési
dence Beauséjour.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 20 juin 1948,

Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 11 février 1948.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 27 septembre 1969 sous le
régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

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 Stéphane COSTE
20EJ16842

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire au sein de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, CRP
CEN 33045, le 9 octobre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la SEPARATION
DE BIENS entre :Monsieur Frédéric Fran
cis Jacques STEPHANT, Directeur des
opérations Sud France, et Madame Gaëlle
Marie LOUYOT, infirmière, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000)52 rue Jules Guesde Monsieur est
né à CLICHY (92110)  le 14 avril 1972,
Madame est née à METZ (57000) le 20
mars 1973.Mariés à la mairie de SEILH
(31840) le 3 août 2002 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation.Monsieur est de nationalité fran
çaise.Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglemen
tation fiscale.Les oppositions des créan
ciers à ce changement partiel, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

20EJ16863

Changement de régime matrimonial -
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.
civ,), Monsieur Claude Georges Henri
ALIX, né à LE BLANC-MESNIL (93150) le
21 novembre 1952, et Madame Josette
Béatrice MEYNARD, née à VARAIGNES
(24360) le 2 décembre 1949, demeurant
ensemble à LA TESTE-DE-BUCH (33260)
20 Bis rue Brémontier, mariés à la mairie
de NEUILLY-PLAISANCE (93360) le 30
juillet 2007 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les ar
ticles 1536 et suivants du Code civil aux
termes du contrat de mariage reçu par
Maître Patrick COSSON, notaire à
NEUILLY-SUR-MARNE (93330), le 6
juillet 2007 ont adoptés le régime de la
communauté universelle suivant acte reçu
par Me Carole LEMAIRE-PECRIAUX (n o
CRPCEN : 93033), notaire à NEUILLY
PLAISANCE (93360) en date du 12 oc
tobre 2020. Les oppositions pourront être
faites dans un délai de trois mois et devront
être notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Me LEMAIRE-PE
CRIAUX, 19 rue Paul Vaillant Couturier
93360 NEUILLY PLAISANCE, où il est fait
élection de domicile. Pour avis.

20EJ16944

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maitre Elysa

EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié de la Société Civile Professionnelle
" Office Notarial d'Andernos Les Bains "
titulaire d'un Office Notarial à ANDER
NOS-LES-BAINS (Gironde), 91 Boulevard
de la République, CRPCEN 33028, le 13
octobre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté
au survivent des époux entre :

Monsieur José Antonio FERNANDEZ
BERODIA, Retraité, et Madame Maria del
Carmen CASTELL MARTINEZ, Retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à AN
DERNOS-LES-BAINS (33510) 5 rue
Alexander Fleming.

Monsieur est né à COMILLAS SAN
TANDER (ESPAGNE) le 9 Janvier 1945,

Madame est née à MEJORADA DEL
CAMPO / MADRID (ESPAGNE) le 25
novembre 1938.

Mariés à la mairie de MADRID (ES
PAGNE) le 30 septembre 1967 sous le
régime de la communauté d'acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification. Monsieur est de
nationalité française.

Madame est de nationalité  française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il y a lieu, seront  reçues
dans les trois mois de la présente Inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
20EJ16948

CHANGEMENTS DE NOM

Madame BESOLI Magali née le
26/11/1974 à 33600 PESSAC demeurant
résidence La Lisière II, 151 square anne
frank, 33170 GRADIGNAN agissant en
son nom personnel dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui
de THOMAS.

20EJ16515

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS

DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil - Article

1378-1 Code de procédure civile - Loi
n° 2016-1547du 18 novembre 2016

Par  testament olographe en date du
28 novembre 2015,  Monsieur Christian
SUERE, né à BORDEAUX (33000), le 12
décembre 1939, en son vivant retraité,
célibataire, demeurant à BORDEAUX
(33000) 95 rue Ernest Renan EH
PAD « TERRE NEGRE », a institué un
légataire universel.

Consécutivement à son décès survenu
à BORDEAUX (33000) le 31 juillet 2020,
ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Arnaud BRISSON,
Notaire à BORDEAUX 20 Cours Georges
Clémenceau, suivant procès-verbal de
description en date du 5 octobre 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de la saisine et  dont la
copie authentique a été reçue par le greffe
du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le
7 octobre 2020.

Les oppositions pourront être formées
par tout intéressé auprès de l’Office No
tarial 20 Cours Georges Clémenceau à
BORDEAUX (Gironde), chargé du règle
ment de la succession,  dans le mois qui
suit la réception, sus visée, par ledit greffe
du TGI de BORDEAUX de la copie du
procès-verbal sus-visé du 6 octobre 2020.

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

Pour Avis Me Arnaud BRISSON
20EJ16856

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil  - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016 

Suivant testament olographe en date
du 4 Décembre 2010,

Mme Carmen URALDE, en son vivant
retraitée, demeurant à GUJAN-MESTRAS
(33470)37-39 allée Lespurgères.

Née à PARIS 12ÈME ARRONDISSE
MENT (75012), le 8 mars 1923.

Veuve de Monsieur Charles CURIOL et
non remariée.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à GUJAN-MESTRAS (33470)

(FRANCE) en son domicile, le 8 avril 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Véronique SARRAZIN-MATOUS,  Notaire
Associée à TALENCE (33400), 188 Cours
Gambetta,, le 18 septembre 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Lidwine GRANET,
notaire à ARCACHON (Gironde), 169 Bd
de la Plage, référence CRPCEN : 33060,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l’expédition du procès-verbal d’ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment.

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

Pour insertion.
Le Notaire.

20EJ16536

Par testament olographe en date du 14
décembre 2012, Mademoiselle Annie
Raymonde LE GALL, née à ARCACHON,
le 02 janvier 1939, demeurant à GRADI
GNAN (33170), 20 avenue Favard, céliba
taire, décédée à BORDEAUX, le 30 juillet
2020, a institué un ou plusieurs légataires
universels. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Me Daniel CHAMBA
RIERE, suivant procès-verbal en date du
22 septembre 2020, dont une copie au
thentique a été envoyée au tribunal de
grande instance de Bordeaux.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Frédéric CHIPAULT, Notaire à
JARNAC, Notaire chargé du règlement de
la succession.

20EJ16580

SOCAF SOCAF 
RCS PARIS 672 011 293
 26 Avenue de Suffren 

75015 Paris

La Caisse de garantie SOCAF, informe
le public que la garantie financière qu’elle
avait accordée à la Société JEAN CHAM-
PION 332 909 191 RCS BORDEAUX – 53
Avenue Montesquieu 33160 Saint Médard
en Jalles, pour ses activités de gestion et
transaction sur immeubles visée par la loi
n°70-9 du 2 janvier 1970 prendra fin à
l’expiration d’un délai de trois jours francs
à compter de la présente publication.

Le nouveau garant la société ALLIANZ
(VERSPIEREN) 321 502 049 RCS Lille
Métropole, en son agence Allianz IARD -
1 Cours Michelet 92076 Paris La Défense
Cedex, a stipulé reprendre avec tous ses
effets la garantie accordée par la SOCAF.

Les créanciers éventuels disposent
d’un délai de trois mois à compter de la
publication pour produire leurs créances
entre les mains de l’agence SOCAF, 26
Avenue de Suffren 75015 Paris. 

20EJ16738

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

VENTE DE BOIS
Conformément aux dispositions de

l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après désignés, tels
qu’ils figurent sur les documents cadas
traux, sont informés de leur vente du bien
situé à : 33410 RIONS Lieu-dit Haux Ca
dastré : Section N° Lieudit SurfaceC 39
Haux 00 ha 28 a 06 caC 48 Haux 00 ha
24 a 85 caC 49 Haux 00 ha 15 a 40 caC
50 Haux 00 ha 10 a 90 caC 52 Haux 00
ha 03 a 20 caC 53 Haux 00 ha 11 a 25
caC 54 Haux 00 ha 03 a 70 caC 55 Haux
00 ha 03 a 90 caC 56 Haux 00 ha 09 a 30
caC 57 Haux 00 ha 22 a 40 caC 61 Haux
00 ha 14 a 80 caC 96 Haux 00 ha 06 a 10
caC 97 Haux 00 ha 05 a 80 caC 99 Haux
00 ha 08 a 00 caC 205 Aux Coulons 00
ha 09 a 35 caC 1084 Haux 00 ha 04 a 20
caTotal surface : 01 ha 81 a 21 ca  prix de
vente MILLE CINQ CENTS EUROS (1
500,00 EUR) Tout propriétaire d’une par
celle boisée contiguë au bien à vendre
dispose d’un délai de deux mois à comp
ter de l’affichage en mairie, soit à compter
du 19 octobre 2020, pour faire connaître
à Maître Anne PUIGCERCOS notaire à
LANGOIRAN, mandataire du vendeur,
qu’il exerce son droit de préférence au prix
et modalités de paiement ci-dessus indi
qués.

20EJ16932

LIQUIDATION 
AMIABLE

Associé
SELARL au capital  

de 102 000€
RCS TOULOUSE 

884 643 636
8 rue du Poids de l’Huile -

31000 TOULOUSE
4 rue Esprit des Lois 
33000 BORDEAUX

vigreux.bdx@ajilink.fr
www.vigreux.eu

SELARL AJILINK VIGREUX
Administrateur Judiciaire

SV
Vous informe que par Assemblée Générale 

Mixte en date du 22-06-2020, la Société AZ 
ELECTRICITE, Société par Actions Simplifiée au 
capital social de 600,00 euros, dont le siège social 
est 3 impasse Pierre Brachet Résidence Clos du 
Moulin 33700 Mérignac, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le numéro 799 587 282, a procédé 
à la clôture de la procédure de liquidation amiable 
dissoute par anticipation dont la SELARL AJILINK 
VIGREUX a été désignée Liquidateur Amiable, 
domiciliée es qualité 4 Rue Esprit des Lois 33000 
Bordeaux.

Les comptes de liquidation ont été déposés au 
greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis.
20002794

VENTE DE PARCELLE
FORESTIÈRE

Conformément aux dispositions de
l’article L 331-19 du Code forestier, les
propriétaires des parcelles boisées conti
guës aux biens ci-après sont informés de
leur vente.

Mr et Mme Daniel BERGEON ont
l’intention de vendre la parcelle boisée
située à ST LAURENT D’ARCE Au chêne
Brulé Section ZC n°68 pour 3130m²

La vente doit avoir lieu moyennant le
prix de CINQ CENT EUROS  payable
comptant le jour de la signature de l’acte
authentique, frais en sus.

Tout propriétaire d’une parcelle boisée
contiguë au bien à vendre dispose d’un
délai de 2 mois à compter de l’affichage
en mairie, soit à compter du 08/10/2020
pour faire connaître à Maître VIOSSANGE
notaire à ST ANDRE DE DE CUBZAC,
mandataire du vendeur, qu’il exerce son
droit de préférence aux prix et modalités
de paiement ci-dessus indiqués.

20EJ16987

RECTIFICATIFS

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF –Dans l’annonce n°

20EJ15661 concernant la fusion-absorp
tion de la société BATICOT  par la société
LIONEL BORGES SAS parue le
02.10.2020 aux Echos Judiciaires Giron
dins, il fallait lire « par décisions des as
sociés uniques du 16 juillet 2020 » au lieu
de « par décisions des associées uniques
du 11.07.2020 »

20EJ16538

Rectificatif – Dans l’annonce n°
20EJ15642  concernant BATICOT/ LIO
NEL BORGES- parue le 02.10.2020 aux
Echos Judiciaires Girondins, il fallait lire «
par décisions en date du 16 juillet 2020
» au lieu de « par décisions du 11 juillet
2020 ».

20EJ16540

Rectificatif – Dans l’annonce n°
20EJ15658 concernant LIONEL BORGES
SAS parue le 02.10.2020 aux Echos Ju
diciaires Girondins, il fallait lire « par as
semblée générale en date du 17.07.2020
» au lieu de « par assemblée générale du
12.07.2020 ».

20EJ16543

Rectificatif à l’annonce 20EJ15323 du
25-09-2020, concernant la vente de fonds
de commerce  reçu par Maître Stéphanie
PETIT, Notaire Associé à BORDEAUX 266
rue Judaïque, le 21 septembre 2020 par
La Société dénommée EURL LES PRI-
MEURS D'ALFRED à la Société dénom
mée Les Primeurs de Val-Sandre, il fallait
lire,

Au lieu de :
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Lire  :
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Maitre Damien DUPEYRON notaire à
CAVIGNAC (33620) 30 avenue de Paris
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ16590

Additif à l'annonce parue le 09/10/2020,
concernant la société LE A, il y avait
également lieu de lire : enregistré au SDE
de BORDEAUX, le 18/09/2020, dossier N°
2020 000340089, référence N°3304P61
2020 A 10317

20EJ16663

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
16/10/2020 concernant HAUTS DE GA-
RONNE ENERGIES : Il fallait lire : Par
acte SSP du 07/10/2020

20EJ16704

RECTIFICATIF. A l’avis de dissolution
concernant  FANELLI (SARL) paru dans
l’édition du 9 octobre 2020, il y avait lieu
de lire liquidateur : M. Alain FANELLI
demeurant au 1 chemin de Saingot à
Saint-Estèphe (33180).

20EJ16766

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
09/10/2020 concernant SOC CIVILE MO-
NIQUE ET ALAIN DU VIVIER : Il fallait
lire : L'ago du 06/07/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 304
route du boudicq 40180 Goos à compter
du 06/07/2020

20EJ16822

Correctif à l’annonce 20EJ16246,
concernant la société OTELINN il fallait
lire « aux termes du procès-verbal de la
gérance en date du 10 août 2020 » et non
pas du « 17 août 2020 ».

20EJ16849

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

RECTIFICATIF / ADDITIF
RECTIFICATIF à l’annonce 20EJ12493

parue le 7 août 2020 : il fallait lire « GWEN
HA » en lieu et place de « GWEN ».

Pour avis
20EJ16862

Rectificatif à l'annonce publiée dans
Les Echos Judiciaires Girondins du
09/10/2020 concernant SOC CIVILE MO-
NIQUE ET ALAIN DU VIVIER : Il fallait
lire : L'AGO du 06/07/2020 a nommé en
qualité de gérant M. DU VIVIER ALAIN,
demeurant 304 ROUTE DU BOUDICQ,
40180 Goos

20EJ16872

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

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

ADDITIF de l’annonce 20EJ12288 pa
rue dans l’édition du 7 août 2020 concer
nant l’immatriculation de l’EARL DU CLOS
DU BIGOS, il fallait que la dénomination
sociale est « DU CLOS DE BIGOS » au
lieu « DU CLOS DU BIGOS ».

20EJ16905

Rectificatif à l’annonce 18VE02087
parue le 21/11/2018 dans la Vie Econo
mique. Concernant la société AUDIT
CONSEIL EXPANSION. Au lieu de Siège
social : 14 rue Frantz Malvezin 33200
Bordeaux, Il fallait lire : 9 rue Jules Betbe
der 33200 Bordeaux.

20EJ16911
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ADDITIF à l’annonce n°20EJ15815 du
02/10/2020, par décisions du 16.07.2020
de ARKOSE, SARL au capital de
200.000 €, Rue des Terres Neuves – Bât
14 33130 BEGLES, 428 712 608 RCS
BORDEAUX, il a été pris acte de la dé
mission de Hervé GAUTIER de ses fonc
tions de gérant au jour de la réalisation de
la réduction de capital.

20EJ16652

Rectificatif à l'annonce n° 468110 parue
le 18 septembre 2020 dans Les Echos
Judiciaires Girondins relatif à la cession
de fonds de commerce sous condition
suspensive entre l'EURL Pharmacie de
la mairie et la SELARL Pharmacie des
Boïens. Mention rectificative : Il fallait lire
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la publication légale
pour la validité au siège du fonds vendu,
pour la correspondance et le renvoi de
toutes pièces au cabinet du séquestre,
cabinet ACTIVE AVOCAT – 112 rue Ga
ribaldi 69006 LYON.

20EJ16661

CAP-FERRET CRUISE
CONFORT COMPANY
CAP-FERRET CRUISE
CONFORT COMPANY

SASU au Capital de 1000 �, 
49 Allée du Rivage, Chalet 6,

Grand-Piquey, 
33950 LEGE CAP-FERRET

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20EJ15174 du

21/09/2020 parue le"25/09/2020 ", concer
nant la société CAP-FERRET CRUISE
CONFORT COMPANY, il a lieu de lire :
COMPANY au lieu de COMPAGNY, et
"CCCC" au lieu de "S4C"

20EJ17004

Publicité rectificative suite à l'annonce
EJU139920 n°20EJ14390 paru le
11/09/2020 concernant la société ENTRE-
PRISE ELECTRICITE FRANCAISE im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°793 027 319 :

- Il convient de lire 1 Avenue de Magu
das - 33185 LE HAILLAN et non 1 rue de
Magudas - 33185 LE HAILLAN.

POUR AVIS Le Président
20EJ17032

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 Octobre 2020)

EYQUEM david, 60 Avenue de 
l’Entre Deux Mers, 33370 Fargues Saint-
Hilaire, RCS BORDEAUX 752 492 694. 
Élagage,Entretien Espace Vert. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 
Cours Georges Clémenceau 33000 Bor-
deaux.

13302478589608

HAYOT laurent, michel, Bâtiment B 
Res les Cèdres 222 Avenue d’Eysines, 
33200 Bordeaux. Travaux De Maconnerie 
Generale Et Gros Oeuvre Du Batiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 

Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux.

13302478589650

SARL MONCEAU CITEA, 10 Quai de 
Paludate, 33000 Bordeaux, RCS BOR-
DEAUX 433 306 719. Formation profes-
sionnelle continue le conseil la recherche 
et le développement en entreprise. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302478589596

SARL SARL VINET, 23 Route Départe-
mentale 8, 33210 Sauternes, RCS BOR-
DEAUX 814 367 249. Restauration rapide 
sur place ou à emporter de pâtes. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 

13302478589617

SARLU HILLION CHARPENTE 
COUVERTURE, Apt 5 27 Rue du Prési-
dent Carnot, 33640 Castrés Gironde, RCS 
BORDEAUX 841 655 541. Charpente, 
couverture, Zinguerie. Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liq-
uidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.

13302478589640

SAS 2STN TRANSPORT, Immeuble 
Pont d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette, 
33310 Lormont, RCS BORDEAUX 820 973 
972. Transport et livraison de marchan-
dises au moyen de véhicule de moins de 
3,5 tonnes de Ptac. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines 33000 Bordeaux.

13302478589623

SAS NOVALTESS, Bp 34 Arc Sud 
Développement 21 Avenue du Général 
de Castelnau, 33886 Villenave d’Ornon 
Cedex, RCS BORDEAUX 523 994 234. 
Fabrication commercialisation céramiques 
carrelages carreaux. prestations tech-
niques, commerciales et marketing. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bor-
deaux.

13302478589605

SAS SUD OUEST PELLICULAGE +, 
Zone Industrielle Magellan 8 Rue Claude 
Chappé, 33600 Pessac, RCS BORDEAUX 
808 733 406. Toute activité de pelliculage 
de tous articles et supports imprimés ou 
non l’impression Serigraphique vernis 
sélectif la découpe a façon le vernissage 
la dorure le façonnage et la plastification 
de papiers cartons films et articles divers. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux.

13302478589614

société par actions simplifiée à asso-
cié unique CRISTIAN DUR A CUIR, 163 
Rue Fondaudège, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 803 488 352. La cordon-
nerie, la serrurerie, la vente de produits 
et accessoires (semelles, lacets, cirage) 
de cordonnerie et serrurerie, la réparation 
d’articles de maroquinerie ou tout autre 
article de cuir. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux.

13302478589611

société par actions simplifiée à 
associé unique L’HABITAT K PAR K, 
Chez Village d’Entreprise 13 Rue Gustave 
Eiffel, 33850 Leognan, RCS BORDEAUX 
828 644 401. Rénovation de l’habitat 
démolition peinture carrelage terrasse-
ment menuiserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux.

13302478589629

société par actions simplifiée à 
associé unique L’HABITAT K PAR K, 
Chez Village d’Entreprise 13 Rue Gustave 
Eiffel, 33850 Leognan, RCS BORDEAUX 

828 644 401. Rénovation de l’habitat 
démolition peinture carrelage terrasse-
ment menuiserie. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines 33000 Bordeaux.

13302478589632

MARTIN sophie martine julienne, 14 
Place du Général de Gaulle, 33430 Bazas, 
RCS BORDEAUX 387 667 975. Café, Stu-
dio Meublé. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302478589591

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 07 Octobre 2020)

SAS PAC VENDING, 42 Rue Tau-
zia, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 
497 963 124. Commerce et fabrication 
d’automates de cuisson et de lampes 
pour cuisson. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 9 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux.

13302478589599

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 07 Octobre 2020)

SARL EVS LOCATION, 32 Avenue 
Président J F Kennedy, 33700 Mérignac, 
RCS BORDEAUX 824 121 354. Exercice 
de toutes activités dans le domaine de 
l’automobile, principalement la location par 
tous moyens, courte, moyenne et longue 
durée, de tous véhicules (sans chauffeur), 
l’achat et la vente de véhicules. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 30 novembre 
2019, 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. 

13302478589626

SAS GROUPE TOURNY INVEST, 
5 Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 844 934 315. Cen-
trale d’achat non alimentaire. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 

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

de cessation des paiements le 11 mars 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
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. 

13302478589643

société par actions simplifiée à asso-
cié unique E-Commerce Distribution, 8 
Rue Jean Louis Villemin, 33520 Bruges, 
RCS BORDEAUX 818 939 621. Négoce 
et distribution sur catalogue spécialisé. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 7 
avril 2019, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
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. 

13302478589620

société par actions simplifiée à 
capital variable TOTAL RENOVATION 
- EXPERT HABITAT, Pôle Nautique 
4 Quai Goslar, 33120 Arcachon, RCS 
BORDEAUX 844 628 636. Commerce 
de gros de matériaux de construction 
et d’appareils sanitaires. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 juillet 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
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.

13302478589646

JUGEMENT PRONONÇANT LA 
CLÔTURE DE LA PROCÉDURE DE 

RÉTABLISSEMENT PROFESSIONNEL

(Jugement du 07 Octobre 2020)

FEMENIAS boris, Ent. E2 Apparte-
ment. 22 3 Rue Frères Portman, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 843 974 221. 
Livraison De Repas Et De Colis À Domicile 
À Vélo. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de rétablissement profes-
sionnel.

13302478589637

Le Greffier
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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

34184
Monsieur Michel DALEME
123 rue Adrien Thomas - 24200 Sarlat la Caneda LJ 20/02/2020

34249
Madame Isabelle
Plan la Forie - 24560 Monsaguel LJ 19/05/2020

34029
Monsieur David Roger DUPOUX 
4 Touzinard sud - 33820 Saint Aubin de Blaye LJS 25/11/2019

34185
Monsieur Fredéric LOISEAU  
1 le Boscla - 33126 la Riviere LJ 20/02/2020

34108
SAS DS PEINTURE 
3 lieu dit Lapierre 33230 LAGORCE LJ 13/01/2020

34270
Madame Florence BASILLE 
23 le Bourg est - 33350 Saint Philippe d’Aiguille LJS 15/06/2020

34248
Monsieur Hervé DESCOUVRIERE 
Château Macay - 33710 Samonac LJS 19/05/2020

33915
SARL BREAKFOOD 
81 rue Gambetta 33500 Libourne

RJ 07/10/2019
LJ 02/12/2019

33856
Monsieur Stéphane LESPINASSE 
79 rue du président Carnot - 33500 Libourne

RJ 09/09/2019
LJ 07/10/2019

31055
SAS OLIVIER ROUX 
lieu dit Gaubert - 33240 Verac

RJ 21/09/2016
LJ 08/03/2017

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
20002796

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL

VENTES AU TRIBUNAL

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, 
Avocat à la Cour

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne 
Tél. : 05 57 50 10 50 - 
Fax : 05 57 24 36 51
marjorie.rodriguez@avocavance.fr
VENTE AUX ENCHERES 
A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE AU 
PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS

MAISON D’HABITATION
« 1 la Font » 33390 Saint-Paul
Section C n° 1542, n° 1639, 1641 et 1643
MISE A PRIX : 40 000 €
ADJUDICATION LE VENDREDI 04 

DÉCEMBRE 2020 à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des conditions 

de la vente fixant les clauses et conditions 
de cette adjudication peut être consulté au 
greffe des ventes du Tribunal Judiciaire 
de Libourne et au cabinet de l’avocat 
poursuivant. Avis rédigé par la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ pour-
suivant la vente laquelle comme tous les 

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 9 Octobre
2020 Le Tribunal, Prononce la prolonga
tion exceptionnelle de la période d'obser
vation pour une durée de 3 mois à comp
ter du 9 octobre 2020 à l'égard de :

EXPLOITATION AGRICOLE A RES-
PONSABILITE LIMITEE DOMAINE DE
LA BRUNE Domaine de la Brune 33790
PELLEGRUE Activité : Agriculteur RCS :
425 139 003

Mandataire judiciaire : SELARL MAL
MEZAT PRAT - LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ16711

avocats inscrits au Barreau de Libourne 
pourra être chargée d’enchérir pour toute 
personne solvable RG n° 19/00040.

VISITE : se renseigner auprès de 
la SELARLU Maïka VINCENT – BOU-
CHET Huissiers de Justice à LIBOURNE 
(05.57.51.61.10) 

20002732-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40 - 
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES SUR LICITATION
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
Immeuble à Bordeaux (33000), 99 Rue 

Sauvageau   
MISE À PRIX : 1.000.000 €
Le 19 novembre  2020 à 15 h
DESIGNATION : lDM n° 93 pour 3 a 

74 ca
IMPORTANT : Cahier des conditions 

de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 01 50 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 03-11-2020 de 10 h à 12 h & 
10-11-2020 de 10 h à 12 h

RG : 20/00088
20002729-2

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN DROIT AU BAIL COMMERCIAL

de location de véhicules sans chauffeurs,  
vente et achat de véhicules neufs et d'occasion

À : MÉRIGNAC (33)
32 avenue Président JF Kennedy

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 13 novembre 2020 à 12h

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 

ABONNEZ-VOUS !
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Personnes vulnérables

fin de l’activité 
partielle

Depuis mai 2020, les personnes vulnérables 
présentant un risque de développer une 
forme grave d'infection au virus de la 
Covid-19 pouvaient être placées en acti-
vité partielle. Il en a été de même pour les 

personnes partageant leur domicile.
Ce dispositif a pris fin en septembre 2020, sauf pour les 
personnes vulnérables particulièrement fragiles dont la 
liste vient d'être publiée par décret. Il s'agit des personnes 
souffrant des pathologies suivantes :
- cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
- immunodépression congénitale ou acquise :

- médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, 
traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou 
corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4  
< 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de 
cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;

- insuffisance rénale chronique sévère ou dialyse.
Figurent également au nombre des personnes vulnérables 
particulièrement fragiles, les personnes âgées d'au moins 

65 ans, affectées d'un diabète associé à une obésité, ou de 
complications micro ou macro-vasculaires.
Les personnes bien que vulnérables mais non mention-
nées sur la liste du décret ne peuvent plus bénéficier de 
l’activité partielle.
Pour ces salariés, le ministère du travail recommande de 
privilégier le télétravail. À défaut, la présence du salarié 
dans son lieu de travail doit faire l'objet de mesures de 
protection complémentaires, avec une sécurité renforcée.
Le poste de travail doit être aménagé (bureau dédié, 
écran de protection...).
Le salarié doit apporter une vigilance particulière à 
l’hygiène régulière des mains et porter un masque 
chirurgical. Le port du masque est recommandé, non 
seulement sur les lieux de travail, mais aussi dans les 
transports en commun que le salarié utilise à titre pro-
fessionnel ou pour les trajets du domicile au lieu de 
travail. Les masques sont fournis par l'entreprise, étant 
rappelé que la durée maximale du port d'un masque est 
de quatre heures.

Référence
Décret 2020-1098 du 29 août 2020

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 %

SOCIAL

Les personnes vulnérables face à la Covid-19 ne bénéficient  
plus du chômage partiel sauf si elles sont particulièrement fragiles  

du fait d'une grave pathologie.



Les compagnies partenaires du programme bluebiz

Gagnez à 
voyager

Bluebiz, la solution idéale pour

vos voyages d’affaires.

Quand vos collaborateurs voyagent, votre 

entreprise gagne des blue credits à convertir en 

billets d’avion, options, cartes d’abonnement ou 

compensation de CO2.

Le Corporate Benefits Program* assure également 

reconnaissance et assistance à vos collaborateurs 

lors de leurs déplacements.

Adhérez gratuitement sur 
airfrance.fr ou dans votre 
agence de voyages.

 
Renseignez-vous sur:
afklm-biztravel.com. 

*Programme d’avantages pour les entreprises
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