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Le studio bordelais, dont le nom signifie
« Amusons-nous » en japonais, ne joue plus.
En seulement 2 ans, il signe deux succès
critiques et populaires, A Plague Tale :
Innocence et Microsoft Flight Simulator 2020.
Et travaille déjà sur une nouvelle création
originale. Il nous livre les secrets
de son ascension.
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L

a réussite du studio bordelais Asobo, entré
dans la cour des grands du jeu vidéo avec son
titre A Plague Tale : Innocence, élu meilleur jeu
aux Pégases 2019 ; puis avec la version 2020 de
la franchise phare de Microsoft, Flight Simulator, peut sembler insolente. Mais en faisant la synthèse
entre création originale et prouesses technologiques,
Asobo avait toutes les cartes en main pour devenir un
acteur majeur du jeu vidéo, en France et dans le monde.
Créé en 2002 par 12 associés, issus de la société de jeux
bordelaise Kalisto et qui détiennent toujours 100 % du
studio, Asobo commence sa carrière en développant
plusieurs jeux familiaux sous licence Pixar, entre 2002
et 2009. « C’est à l’issue de cette période qu’a démarré
la collaboration avec Microsoft », relate Grégory Carreau, directeur des opérations chez Asobo Studio. Une
collaboration placée sous le signe des défis technologiques et de l’innovation dans les expériences de jeu.
Avec des jeux-vitrines imaginés tout d’abord pour la
Kinect, « une véritable révolution dans le monde du jeu
vidéo, puisqu’on abandonne la traditionnelle manette
au profit d’une caméra qui capte les mouvements du
joueur et fait office de contrôleur », note-t-il. Puis pour
le casque de réalité mixte et augmentée Hololens, « un
dispositif totalement nouveau, basé sur un casque et
des hologrammes ».

DES RETOMBÉES DURANT 10 ANS

Deux expériences qui ont permis à Asobo de faire ses
preuves, et ainsi de se voir confier par Microsoft la réactivation de sa précieuse franchise, le jeu de simulation
Flight Simulator, créé en 1982 et qui végétait depuis
2012. « Là aussi, il y avait un énorme challenge technologique à relever puisqu’il s’agissait d’exploiter les
données cartographiques Bing Maps de Microsoft et
de les augmenter pour recréer la terre entière », indique
Grégory Carreau, le tout dans les univers très spécifiques de l’aviation et de l’aéronautique.

Microsoft
Flight Simulator
2020 est un
succès planétaire
qui a dépassé le
million de joueurs
en seulement
2 semaines

ASOBO
EN CHIFFRES
Associés :
12, dont le
PDG Sebastian Wloch
Effectifs :
215 (dont la moitié
sur Microsoft Flight Simulator)
Recrutements :
70 en moyenne chaque année
(dont la moitié en créations de postes)
CA 2019 :
16 millions d’euros

Croissance annuelle moyenne
(effectifs et CA) :
15-20 % (lissé sur 5 ans)
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CA prévisionnel 2020 :
environ 18 millions d’euros
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Après 4 années de travail, qui ont
mobilisé près de 120 salariés sur les
215 que compte Asobo, Microsoft
Flight Simulator 2020 est un succès
planétaire, qui a dépassé le million
de joueurs en seulement 2 semaines.
Maintenance, améliorations, nouveaux contenus, versions réalité
virtuelle (VR) et console… « L’ambition, c’est désormais de continuer à
nourrir le jeu, nourrir la communauté
des joueurs et celle des créateurs de
contenus tiers », poursuit Grégory
Carreau, qui confirme que Microsoft
Flight Simulator devrait avoir des
retombées pour le studio pendant
encore une dizaine d’années.
Un projet de long terme qui doit
permettre à Asobo de se consacrer
à ses autres travaux : les créations originales et jeux
d’actions-aventures. En parallèle de sa collaboration avec Microsoft, le studio a en effet continué de
s’associer avec d’autres partenaires, notamment
Ubisoft, sur des licences comme Monopoly. « C’est
l’autre savoir-faire reconnu d’Asobo : notre capacité
à travailler pour les autres, pour le compte de franchises, de marques et d’univers
existants », estime Grégory
Carreau, ancien de chez Ubisoft, qui a travaillé durant 12 ans
pour le plus important éditeur
français, avant de rejoindre « son
chouchou » parmi les studios de développement hexagonaux.
Et surtout, Asobo a développé ses
propres créations originales, « avec
une touche narrative très forte », comme
A Plague Tale : Innocence (Focus Home Interactive), sorti en 2019 et consacré par de nombreux prix. Le jeu, qui a largement dépassé le
million de joueurs depuis juin dernier, a fait naître
« l’idée d’établir des franchises sur lesquelles on pourra
s’appuyer à l’avenir », confie le directeur des opérations, qui rappelle qu’une nouvelle collaboration a déjà

été annoncée entre Asobo et l’éditeur Focus Home
Interactive, sur laquelle travaille une soixantaine de
développeurs dédiés.

MOTEUR DE JEU MAISON

Voilà donc aujourd’hui « les deux jambes d’Asobo : d’un
côté les créations originales, des jeux d’actions-aventures à la troisième personne, avec une touche narrative
très forte ; et de l’autre Microsoft Flight Simulator, une
franchise mythique, un gros défi technologique, avec un
partenaire très important », résume Grégory Carreau.
Deux axes qui ont pu profiter de l’atout du studio : un
moteur de jeu maison, « une technologie propriétaire
qui peut être customisée selon les besoins des projets ».
Et qui offre à Asobo cette capacité technologique et
créative. Et lui permet notamment « de développer
des mondes ouverts énormes », précise le directeur
des opérations. Comme ce fut le cas pour le jeu de
courses de véhicules Fuel (Codemasters), une création
originale d’Asobo qui avait battu en 2009 le record
Guiness du plus grand monde à parcourir. Avec Microsoft Flight Simulator, « on atteint une autre dimension,
avec la terre entière à l’échelle 1 », s’enorgueillit Grégory
Carreau. Une technologie qui promet encore de nombreux exploits et succès au petit studio devenu grand.

BORDEAUX, MA VILLE

Né à Bordeaux et installé à la Cité mondiale depuis 2002, le studio de développement
de jeux vidéo Asobo a bien l’intention d’y rester. « C’est notre lieu historique. Il est très attractif en termes
de recrutement de talents. Et il y a dans la région un véritable écosystème du jeu vidéo qui
se développe et se consolide chaque année », assure Grégory Carreau. C’est pourquoi le studio « prévoit
de grandir encore dans les années à venir », et n’a « pas l’intention de le faire ailleurs ». D’autant
que la région est aussi une source d’inspiration, si l’on en croit le scénario du jeu A Plague Tale : Innocence,
qui se situe en terre de Guyenne. « Il y avait un intérêt créatif à s’ancrer dans une région existante,
en particulier la nôtre, pour donner un ton réaliste au jeu », consent le chef des opérations.
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« A Plague Tale : Innocence
a fait naître l’idée d’établir des
franchises sur lesquelles
on pourra s’appuyer à l’avenir »

grégory
carreau

HOLOFORGE, LA
« TROISIÈME JAMBE »
D’ASOBO

© ASOBO

Environ 25 personnes travaillent
pour Holoforge, une sorte de « spin-off »
d’Asobo Studio, où se maintient
et se développe le savoir-faire
technologique acquis en matière de
réalité mixte et de réalité
augmentée. C’est en imaginant des
contenus pour le casque Hololens
de Microsoft, entre 2012 et 2016, que
le studio a « atteint une avance
technologique » qu’il a souhaité conserver.
En revanche, comme il n’y a pas
de marché du jeu vidéo autour de la
réalité mixte, les solutions
développées par Holoforge sont destinées
aux professionnels de la santé,
de l’industrie, de l’aéronautique ou
de la culture, etc. « Cela nous
permet également de développer notre
savoir-faire B2B », remarque
Grégory Carreau.
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Directeur des
opérations chez
Asobo

2020

Nouvelle collaboration annoncée
avec l’éditeur Focus Home Interactive sur
une création originale

2016-2020
Préparation de Microsoft
Flight Simulator 2020. Le jeu de
simulation publié en
août 2020 devrait assurer 10 ans
de travail au studio

© ASOBO

2019
© ASOBO

Sortie de A Plague Tale : Innocence,
création originale d’Asobo, éditée par
Focus Home Interactive. Consacré
meilleur jeu vidéo aux « Pégases »

2012
2016

2017

Sortie du jeu Monopoly,
édité par Ubisoft

© ASOBO
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Création de contenus pour
le casque de réalité augmentée
et mixte Hololens de
Microsoft. Le studio crée
Young Conker (Microsoft)
et le jeu d’enquête inédit
Fragments.

2010

Sortie du jeu Racket Sports
(technologies de motion control) en
collaboration avec Ubisoft

2009-2012

Première collaboration avec
Microsoft sur des jeux compatibles
Kinect (Rush : A Disney-Pixar
Adventure sort en 2012)
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Production de jeux
licence Pixar comme Toy Story,
Ratatouille, Wall-E ou Là-haut (éditeurs :
THQ puis Disney Interactive)
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Création par
12 anciens de chez
Kalisto qui
publient le jeu
Superfarm

2002-2009

© ASOBO
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LA

JEUX VIDÉO

SUCCESS

STORY
BORDELAISE

Stéphane Bonazza, business developer pour
le studio bordelais Shiro Games, est le nouveau
président de l’association Bordeaux Games,
qui représente l’écosystème du jeu vidéo dans
la région. Il nous explique d’où viennent
le succès et l’attractivité de Bordeaux dans
cette industrie si particulière. Et nous
dévoile ses projets à venir. Entretien.
Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : Quelles
sont les missions de Bordeaux Games et qui sont
ses membres ?
Stéphane Bonazza : « Bordeaux Games représente les
studios de développement, les free-lance et les entreprises de 3 à 250 salariés qui travaillent autour du jeu
vidéo en Nouvelle-Aquitaine. Mais aussi des écoles
et des programmes académiques, comme l’École des
métiers de la création, Brassart, 3iS, ICV, e-artsup, etc.
L’association a été créée en 2007 avec la mission de
« favoriser la compétitivité et la visibilité des entreprises
locales de la filière jeu vidéo ». Sa raison d’être est donc
de structurer et de fédérer les adhérents. Nous animons
la communauté et favorisons l’échange de connaissances, en organisant notamment des keynotes et des
after works, où les sociétés se retrouvent pour échanger. Cela permet de créer un système de mutualisation
et d’accélération, où chacun va partager son expérience
en termes de gestion (finance, juridique…), de création
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Shiro Games, est président
de Bordeaux Games
depuis septembre.
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ou même d’organisation. Nous travaillons également
avec le CNC, qui est notre organisme de tutelle, pour
aider nos studios à demander des subventions. »
EJG : Vous avez également un
rôle de représentation de l’écosystème…
S. B. : « Nous avons le désir d’expliquer ce qu’est notre
industrie, ce que sont nos métiers, donc nous organisons des manifestations start pour accompagner les
jeunes écoliers de 3e à découvrir les métiers du jeu
vidéo. Par ailleurs, le SNJV crée chaque année un référentiel métier auquel nous participons. Il est important
de renvoyer un maximum d’informations pour structurer
la filière et connaître les enjeux, les évolutions, les types
de métiers requis.
Nous représentons également les adhérents sur tous
les salons du jeu vidéo. On coordonne ces manifestations avec leur calendrier, avec les produits qu’ils
proposent. Sur ces événements-là, on travaille avec
Business France, en France et partout dans le monde.
On est aussi partie prenante, de façon directe ou indirecte, dans tous les événements organisés en Nouvelle-

ECH OS
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Aquitaine. Nous sommes d’ailleurs en train de multiplier
les événements en ligne pour retrouver la dynamique
cassée par le Covid. »
EJG : Quel a été l’impact de la crise
et du confinement sur le secteur du jeu vidéo ?
S. B. : « Le Covid est un passage difficile pour
l’ensemble des acteurs, mais nous avons la chance
d’avoir pris le virage numérique, notamment au niveau
des canaux de distribution. Donc nous n’avons pas été
très impactés par la pandémie. Il y a même une tendance
à la hausse pour certains, qui se poursuit aujourd’hui. En

« Nous multiplions les
événements en ligne pour
retrouver la dynamique
des salons cassée par
le Covid »
revanche, nous avons habituellement des rendez-vous
internationaux du jeu vidéo très forts, aux États-Unis,
au Japon, en Europe, en France. La période est difficile, de nombreuses manifestations sont annulées, nous
avons hâte que ça reprenne. En attendant, nous participons à des événements en ligne : l’Indie Game Factory
(le 9 octobre) ; Jeux made in France (le 23 octobre),
organisé par Capitale Games, la branche parisienne. À
Bordeaux, nous allons participer à l’anniversaire d’Aquinum, l’association des professionnels du numérique. »
EJG : Quelles évolutions a
connu la filière ces dernières années ?
S. B. : « Notre industrie est à la fois très technologique
et très créative, à la convergence des technologies et
des contenus. Elle a beaucoup évolué ces dernières
années. Il y a de nouveaux métiers, autour du marketing et du big data, par exemple : nous devons désor
mais avoir des départements de business intelligence,
avec des gens formés à l’analyse de données, à l’aspect
juridique (RGPD)… Il y a aussi de nouveaux types de
jeux : sur téléphone mobile, multijoueurs sur Internet,
en streaming. On a des opérations d’abonnement, des
modèles gratuits, freemium… C’est un secteur où il y
a une véritable capacité à s’adapter à des environnements technologiques et à des modèles économiques
qui changent. »
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EJG : Comment a évolué la taille de l’écosystème ?
S. B. : « L’industrie du jeu vidéo a une capacité
d’essaimage importante. Nous avons la chance, au
niveau national, d’avoir d’importants acteurs qui ont
un vrai poids économique et social désormais reconnu.
À l’échelle de Bordeaux également, il y a un essaimage
qui se crée, la filière se structure. On a de très belles
réussites, mais aussi une vraie représentativité des
petites structures, qui peuvent bénéficier très rapidement d’une accélération. Le studio Asobo, par exemple,
travaille de façon très étroite avec Microsoft et peut
enrichir l’expertise d’une autre entreprise qui demain
serait susceptible de travailler avec les gros opérateurs
du secteur que sont Google, Apple, Amazon, Microsoft
et bientôt Netflix. »

BORDEAUX
GAMES
EN CHIFFRES (2019)
2007

création de l’association

Nombre d’adhérents
environ 70 sociétés

Poids en emplois directs
+ de 500 salariés

Poids en CA

70 millions d’euros environ
EJG : Comment expliquer le succès
et l’attractivité de Bordeaux dans l’industrie
du jeu vidéo ?
S. B. : « Toutes les régions se développent. Si les projecteurs sont braqués sur Bordeaux, c’est parce qu’il y a
de véritables success stories et qu’elles sont créatrices
d’emplois. Il y a une vraie dynamique économique et
créative, avec des pépites dont certaines parmi les plus
gros studios indépendants en France : Asobo, Motion
Twin ou Shiro Games. Et bien sûr Ubisoft. Bordeaux
est une sorte de Silicon Valley à la française, avec son
climat, son vin et ses nombreuses sociétés très dynamiques. La création, c’est avant tout un état d’esprit qui
nécessite une qualité de vie, des conditions de travail,
des conditions d’émulation entre sociétés, entre collègues. Nous avons tout cela en Nouvelle-Aquitaine. »

EJG : Vous avez pris en septembre la tête
de l’association pour 2 ans. Quels sont vos projets
pour l’écosystème ?
S. B. : « J’ai voulu reprendre la présidence de Bordeaux
Games, à la suite de Fabrice Carré, pour préserver ce
qui a fait la force de l’association. Je souhaite rendre
la filière visible et lisible pour les pouvoirs publics, afin
qu’elle puisse contribuer au développement économique de la région. Nous souhaitons par exemple travailler avec Invest in Bordeaux pour faciliter l’installation
de nouvelles sociétés en Nouvelle-Aquitaine.
Nous voulons également ouvrir le dialogue avec tous
les acteurs et institutions en périphérie de ce qu’on
représente : French Tech, Aquinum… Et donner tous les
moyens possibles à l’industrie du jeu vidéo pour rayonner, se développer. Pour cela on a besoin du soutien

« Nous voulons créer, en
Nouvelle-Aquitaine, un vrai salon
du recrutement et de la
formation dédié aux jeux vidéo »
12
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des pouvoirs publics, donc on veut se rapprocher de
Bordeaux Métropole, de la Région Nouvelle-Aquitaine,
du CNC afin d’organiser tous les soutiens possibles à
nos adhérents et à la filière. »
EJG : Et vos projets à long terme ?
S. B. : « Nous allons essayer de nous projeter dans l’avenir, en étant pilotes sur certains sujets. L’un des axes
de travail les plus importants de Bordeaux Games va
être d’essayer de répondre de manière plus pragmatique aux besoins de formation et de recrutement de
nos adhérents. Nous réfléchissons donc à créer, en
Nouvelle-Aquitaine, un vrai salon du recrutement et
de la formation dédié aux jeux vidéo, une fois la crise
sanitaire passée. Je discute également avec des acteurs
de l’industrie concernant la formation de nos adhérents
sur les outils technologiques, comme les moteurs graphiques. Nous aimerions avoir un centre d’excellence
pour la formation et l’accélération des compétences

auquel participeraient les grands industriels américains qui développent ces
outils.
Nous travaillons aussi, avec Invest in
Bordeaux, sur une feuille de route
numérique dont une branche est la
sobriété numérique. Le SNJV va ainsi
montrer aux pouvoirs publics ce que
fait le secteur des jeux vidéo pour être
écoresponsable. »
EJG : Quelles sont vos
ambitions pour Bordeaux Games,
et pour le secteur du jeu vidéo
dans son ensemble ?
S. B. : « Nous travaillons sur la pérennisation de Bordeaux Games, au niveau
financier et sur notre façon de communiquer. Pour cela, nous allons nous
associer à des manifestations qui nous
permettront de prendre notre autonomie et de nous
développer.
Le jeu vidéo est le plus gros contributeur du secteur de
l’économie culturelle en France. Nous voulons dépoussiérer son image. Le travail fait par les associations a
permis à la France de devenir un territoire reconnu
mondialement. Le fait que Microsoft ait voulu travailler avec Asobo en est un exemple. Les clignotants sont
au vert pour avancer, créer plus d’emplois, développer la filière. Aujourd’hui, notre poids économique est
reconnu par les pouvoirs publics, c’est un tissu économique incroyable. Le Français Ubisoft figure dans le
top 5 des éditeurs mondiaux. Nous avons aussi Bigben Interactive, Microids, Focus Home Interactive,
Voodoo… La France a toujours été très bonne en
software ingeniering, mais sur cette convergence
de la technologie et de la création, nous sommes les
meilleurs au monde. »

LA NOUVELLE-AQUITAINE,
TERRE DE CRÉATION

Il existe une association représentant l’écosystème du jeu vidéo dans chaque
région. « Elles ont vocation à mettre en place des réflexions et des actions qui vont
nourrir une réflexion plus globale, représentée par le Syndicat national
du jeu vidéo (SNJV), lui-même en lien avec les pouvoirs publics », explique Stéphane
Bonazza. « C’est très important, car faire reconnaître le jeu vidéo a été
un long combat », rappelle-t-il. Le cas de la région Nouvelle-Aquitaine est particulier
car elle compte deux associations : Bordeaux Games et Angoulême Jeux vidéo,
qui gère le très particulier écosystème angoumoisin, en lien avec le pôle d’animation Image
Magélis. « On a la chance, en Nouvelle-Aquitaine, d’avoir un historique très
fort avec la création, donc le terreau est très favorable à l’évolution de ces métiers », note
le président de Bordeaux Games.
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LE BOOM

DU SERVICE À
De la garde d’enfants au ménage, le service à
la personne ne connaît pas la crise et fait face à
de nouvelles demandes. Ainsi l’enseigne Family
Sphere recrute en masse à Bordeaux.
Par Nathalie VALLEZ

T

outes les entreprises ne connaissent pas
la crise. Celles du service à la personne en
particulier connaissent un boom grandissant. Ainsi Family Sphere, spécialisée dans
la garde d’enfants à domicile, annonce le
recrutement de 10 000 nounous en France. Sur ce
nombre, il faut compter un gros turn-over spécifique à
la profession. « Nous avons toujours 20 à 25 % de notre
staff en recrutement », remarque Sabrina Capmas,
directrice de l’agence Family Sphere de Bordeaux, « ça
fait partie de notre activité. Mais pour cette rentrée,
nous enregistrons 30 à 40 % de perte, soit l’équivalent
à recruter. » En cause,
en particulier, le nouveau système d’affectation des facs qui fait
que des étudiants se
retrouvent à l’autre
bout de la France. La
stabilité est une des
exigences de Family
Plus : « nous avons
des critères sélectifs, nous ne voulons
pas d’étudiantes qui
partent en cours
d’année », souligne Sabrina Capmas. La formation des
intervenantes en est un autre. L’agence bordelaise
ouverte depuis janvier 2019, est agréée pour la garde
d’enfant de la sortie de la maternité à l’âge de 18 ans,
avec une formation handicap. L’agence est elle-même

gérée par Sabrina Capmas, ancienne responsable du
bloc pédiatrique du CHU de Bordeaux et aujourd’hui
coordinatrice petite enfance. Les profils des nounous
sont multiples : un tiers d’étudiantes avec expérience,
un tiers de professionnels détenteurs du CAP petite
enfance, un tiers de personnes en réorientation professionnelle et mamies nounous, une tendance qui
émerge depuis quelques années. Elles se retrouvent
chaque mois lors d’un « café nounou » autour d’un
thème comme « la garde en présence des parents »
ou encore une activité créative, et peuvent ainsi
débriefer. Elles sont formées en continu autour de

LES NOUNOUS SONT
FORMéES EN CONTINU AUTOUR
DES THèMES DE L’HYGIèNE
ET DE LA SéCURITé

14
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thèmes de la sécurité ou de l’hygiène : développement
de l’enfant, geste de premiers secours, etc. Rien n’est
laissé au hasard, il faut trouver la bonne adéquation
pour que l’alchimie opère. « Il faut la bonne nounou
pour la bonne famille », résume Sabrina Capmas. Une
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LA PERSONNE

maxime reprise par Alexandra Meynier, sa consœur
de l’agence Merci + de Libourne, spécialisée dans la
garde d’enfant, mais aussi le ménage et le repassage à
domicile. Elle aussi est à la recherche des perles rares
qui suivront une formation initiale. Le mieux étant de
trouver des personnes polyvalentes. « Nous avons une
quarantaine d’employés, essentiellement des femmes
âgées de 20 à 65 ans » pour des contrats qui vont de
2 heures à 30/32 heures par semaine. « Au-delà c’est
très difficile physiquement. » La prise de contact se
fait à domicile, comme l’explique Alexandra, qui peut
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ainsi se rendre compte de la charge véritable de
travail, et choisir la salariée adéquate. De la même
manière, cette dernière est briefée « On ne donne
pas seulement une adresse, on accompagne. Après
2 ou 3 prestations, on fait le point. » Parmi les nouvelles demandes, l’agence située en secteur touristique avec la proximité de Saint-Émilion, est énormément sollicitée par les propriétaires de gites ou
Airbnb. Un énorme marché qui demande beaucoup
de réactivité dans un secteur en expansion.
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chez vous

BORDEAUX MÉTROPOLE

NOUVEAU BUREAU À A’URBA

L’agence d’aménagement urbain de la métropole bordelaise a’urba a procédé à l’élection de son nouveau bureau.
Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic est élu président. Il succède à Véronique Ferreira, élue vice-présidente. Les autres membres
du bureau sont Isabelle Boudineau (trésorière), Sylvie Cassou-Schotte, Alain Charrier et Renaud Laheurte.
Par ses diagnostics, ses prospectives et ses démarches de projets, l’agence éclaire les responsables locaux dans la conception,
l’élaboration et la mise en œuvre de leurs projets et de leurs politiques publiques en matière d’aménagement urbain
sur la métropole bordelaise. Son conseil d'administration compte 18 membres de droit : représentants de l'État, de Bordeaux
Métropole, de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Conseil départemental de la Gironde, de la CCI Bordeaux-Gironde,
du Grand Port Maritime de Bordeaux, de l'Université de Bordeaux et les représentants du premier collège des membres adhérents
(communes de la métropole et hors métropole, EPCI et les syndicats mixtes) et du deuxième collège
(personnes morales de droit public ou privé en charge d'une mission de service public).

BORDEAUX

© D.R.

E-JOB DATING POUR L’EMPLOI DES JEUNES

16
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Depuis 3 ans, le Crédit Agricole et la plateforme Wizbii s’engagent pour l’emploi des jeunes
avec l’opération « 1er stage, 1er job ». Cette année, conjoncture sanitaire oblige, le job-dating
sera digital. Le 3 novembre, de 17 h à 20 h, les candidats et entreprises seront accueillis en
visioconférence et pourront échanger dans des entretiens dématérialisés. L’e-job dating du
Crédit Agricole Aquitaine regroupera une dizaine d’entreprises de la région dont Pet’s Company,
Akigora ou Happy Jobs et 60 à 80 candidats. Les postes à pourvoir seront localisés à Bordeaux,
dans les secteurs de la banque, de l’informatique, du BTP et de la finance. Inscription obligatoire
sur https://wiz.bi/3ll79ZG, carla@wizbii.com ou au 06 69 67 11 16 avant le 29 octobre.
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3 JOURS POUR
L’EMPLOI
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L’agence d’intérim 100 % numérique
Gojob, organise trois jours pour l’emploi
du 28 au 30 octobre. Cette opération
de job dating en coopération avec Leclerc,
DHL et Aldi a pour originalité de se
dérouler sur les parkings de ces sociétés :
le mercredi 28 octobre, de 9 h à 12 h au
Leclerc de Beychac et dès 14 h à celui de
Cestas, le jeudi 29 octobre, de 9 h à 17 h
sur le parking de DHL à Cestas ; et le
vendredi 30 octobre, de 9 h à midi sur
le site d’Aldi à Cestas. Plus de 300 postes
en tout sont ainsi à pourvoir dans les
domaine du retail et de la logistique
(cariste, préparateur de commande,
manutentionnaire).

UN FABLAB POUR
TOUS AU CAMPUS
DU LAC

Le centre de formation de la
CCI Bordeaux Gironde, le Campus du
Lac, a inauguré fin septembre un Fablab
accessible à tous les créatifs, qu’ils soient
ou non étudiants. Cet espace de 135 m2
propose un espace de coworking avec
10 postes de travail équipés de logiciels
créatifs, une salle de montage photo/vidéo
avec matériel photo, éclairages et fond
vert, une zone impression et découpe avec
plusieurs imprimantes grands formats,
3D, plotter et traceur. Pour utiliser tous
les logiciels et matériels, rares et coûteux,
mais indispensables pour réaliser des
prototype 2D et 3D, la cotisation annuelle
est adaptée au statut de l’adhérent,
de 30 euros pour un étudiant à 500 euros
pour une entreprise jusqu’à 10 personnes.
L’adhésion comprend 15 heures d’utilisation
et ouvre droit au tarif préférentiel de
5 euros de l’heure au-delà. L’accès au petit
outillage et aux ordinateurs est compris
dans le tarif horaire. L’utilisation des gros
matériels d’impression et de découpe
est en supplément, le coût variant en
fonction de la machine choisie, de la durée
d’utilisation et du volume des réalisations.
Une assistance à l’utilisation des outils
et machines est fournie.
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BORDEAUX

BORDEAUX

NOUVEAU COWORKING
AUX GRANDS HOMMES

Et de 6 ! Le groupe IWG (International Workplace Group, ex Regus)
ouvre son 6e espace de coworking dans la métropole bordelaise.
Et pour cette ouverture, le groupe a choisi une adresse prestigieuse : le 1er étage
du marché des Grands Hommes. En tout 1 600 m2 (dont 900 de bureaux)
éclairés par la grande coupole et des vitres à 360°. Le lieu, rénové par l’architecte
Michel Pétuau-Létang, offre une flexibilité des espaces : du bureau individuel
au vaste open-space, en passant par des bureaux partagés à 2 ou 4.
Soit une cinquantaine de places à pourvoir de la demi-journée à l’année. Le mobilier
est chic et sobre, des espaces plus intimes ou de restauration sont déclinés
dans l’entrée. « Nous avons différentes marques », souligne Maxime Berger, son
manager, « par son emplacement dans l’hyper-centre, et le choix des Grands
Hommes, l’espace Signature est le plus haut de gamme. » Les autres lieux « parfois
plus collaboratifs ou plus confidentiels » se situent au Bouscat, la gare Saint-Jean,
place Ravezies, ou à Mérignac. « Bordeaux est un modèle car on a toutes les
marques représentées », continue Maxime Berger. Malgré ou grâce au confinement,
le coworking semble une solution de plus en plus envisagée pour les gros groupes,
souvent basés à Paris, qui gardent leurs salariés provinciaux en télétravail.
L’espace Signature attire également des professionnels du vin, de l’immobilier
d’entreprise, ou encore dans l’import-export séduits par son
emplacement privilégié.
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MÉRIGNAC

1 FORAGE GÉOTHERMIQUE DU FUTUR STADE NAUTIQUE
ER

Dalkia Sud-Ouest, filiale du groupe EDF, vient d’entamer le chantier du futur stade nautique métropolitain
à Mérignac avec un premier forage géothermique. Son objectif est de déterminer avec précision le potentiel d’énergie thermique
disponible pour le futur centre nautique. Cette énergie renouvelable locale doit assurer la moitié du chauffage
du complexe sportif. Le projet prévoit aussi un système pour déshumidifier l’air des halls des piscines. C’est en mars dernier
que Bordeaux Métropole et la Ville de Mérignac ont confié au groupement composé d’Eiffage (mandataire au
travers d’Eiffage Concessions), Dalkia, l’UCPA et la Banque des Territoires, le contrat de délégation de service public pour
le financement, la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et l’exploitation
du futur stade nautique métropolitain de Mérignac. L’investissement total est de 47 millions d’euros.
La mise en exploitation est prévue fin 2022.

TRANSPORT
SPATIAL

Le vélodrome de Bordeaux Lac.

SOUTIEN DE
LA RÉGION
NOUVELLEAQUITAINE

© Thomas Sanson

Dans le cadre de son
partenariat avec ArianeGroup,
le Conseil régional de NouvelleAquitaine soutient la réalisation
d’études de faisabilité autour
du projet d’étage de fusée bas
coût et réutilisable baptisé
« Themis ». Au cours du dernier
comité stratégique annuel de ce
partenariat, on été engagées,
au début de ce mois, différentes
activités avec plusieurs PME
girondine : OliKrom (Pessac)
pour une peinture innovante qui
caractérise les endommagements
mécaniques en un coup d’œil,
Flying Whales (Laruscade) pour
le transport complexe utilisant
le dirigeable LCA60T, Delfox
(Mérignac) pour l’utilisation de
l’intelligence artificielle en faveur
de l’automatisation du traitement
des données du lanceur, et
Touch Sensity (Mérignac) pour
la démonstration du suivi de
santé matière de la surface des
matériaux grâce à une technologie
non intrusive.

BORDEAUX

4 SITES LABELLISÉS
POUR LES J.O.

Désignée « Terre de Jeux 2024 », Bordeaux vient de recevoir
le label de Centre de Préparation aux Jeux (CPJ) pour quatre sites
d’entraînement. Ces lieux accueilleront, entre l’été 2021 et
l’été 2024 les athlètes participant aux Jeux olympiques et paralympiques de
Paris 2024. Les sites retenus sont le vélodrome de Bordeaux Lac,
pour le cyclisme sur piste olympique et paralympique ; la salle André-Labatut,
pour l’escrime et l’escrime fauteuil ; la salle Guy-Laupies,
pour l’escrime fauteuil ; et le stade Bel Air, pour le hockey sur gazon.
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LE BOUSCAT

UN SPA POUR LES BÉBÉS

Le concept est né à Agen il y a deux ans et s‘implante aujourd’hui au Bouscat, près de l’arrêt de tram Calypso.
Pourquoi les bébés, les kids, les femmes enceintes et jeunes mères ne disposeraient-ils pas d’un espace de bien-être et
de soins ? Au Baby & Kids Spa Iris, les bébés dès 30 jours peuvent s’initier à l’éveil aquatique en baignoire individuelle
(rien à voir avec les bébés nageurs) et les petits vivre leur première expérience de soin en cabine (massage, gommage, masque…)
et tester la fish pédicure. Des praticiennes qualifiées formées spécialement sont là. Suivant les âges,
on pratiquera le jeu et l’éveil au toucher, la médecine chinoise et la relaxokinésie ou des soins 100 % naturels.
Baby & Kid Spa Iris, 206 avenue de la Libération au Bouscat.

SPORTECH
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BORDEAUX
TECHNOWEST

APPEL À PROJETS
AÉRONAUTIQUE,
SPATIAL
ET DÉFENSE

Industrie 4.0, maintenance
prédictive, robotique et cobotique,
avions du futur, data, IA et
cybersécurité : voilà les 5 thématiques
d’entreprises recherchées par
Bordeaux Technowest dans le cadre de
son appel à projets Aéronautique,
spatial et défense. Avec à la clé pour les
lauréats, 6 mois d’accompagnement
et d’hébergement sur le site de l’Aéroparc
de Bordeaux Technowest à Mérignac.
Et des prix spéciaux de la part
des partenaires de la technopole, dont
Dassault Aviation et Airbus. Les
dépôts de candidature sont possibles
jusqu’au 23 octobre. La remise
des prix se fera le 5 novembre lors du
Tech’Day, l’événement Innovation
de Bordeaux Technowest.

© D.R.

La start-up Sportnovae,
accompagnée par Unitec, a lancé
en février dernier son application
« J’peux pas, j’ai fitness » pour
permettre aux utilisateurs « de
trouver la motivation à faire du
sport ». L’idée d’Hugo Caillier,
Clément Bonneau et Rémi Blaise,
ses cofondateurs : « faire du sport
chez soi, en fonction de son excuse
du jour, que ce soit le manque de
temps, la fatigue ou la flemme du
moment », décrit un communiqué.
Alors que des milliers d’utilisateurs
ont déjà adopté ce service, et
tandis que les salles de sport sont
fermées dans de nombreuses
villes de France, en raison de la
crise sanitaire, Sportnovae veut
désormais ajouter une dimension
« bien-être » au cœur de son
produit, avec des séances de
fitness, des recettes santé et
maintenant des moments de
relaxation.

© D.R.

SPORTNOVAE
AJOUTE UNE
DIMENSION
« BIEN-ÊTRE »
À SON
APPLICATION
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EMPLOI

DES
JEUNES
MULTIPLICATION DES

AIDES à L’EMBAUCHE
© D.R.

Par Maryline LE DIMEET,
avocate à Bordeaux
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TRIBUNE

Afin de faire face au risque de forte hausse du chômage
des jeunes, le Gouvernement octroie des aides financières pour
les employeurs qui embauchent, notamment en matière
d’apprentissage où l’entreprise n’aurait rien à débourser la première
année du contrat (loi du 30 juillet 2020 – Décrets du 5 août
et du 24 août 2020).

UNE AIDE DE 4 000 €
POUR L’EMBAUCHE DES
MOINS DE 26 ANS

La principale mesure du « Plan
Jeunes » est une aide financière
pour toutes les entreprises qui
embauchent un jeune de moins
de 26 ans.
• Conditions tenant à l’employeur
Les employeurs éligibles à cette
mesure relèvent de tout le secteur
marchand et non marchand, seuls
les employeurs publics et les particuliers employeurs en sont exclus.
Toutefois, il n’est pas possible de
cumuler cette aide avec d’autres
aides à l’insertion ou l’accès à
l’emploi au titre du même salarié.
Il faut noter également que l’employeur doit pour bénéficier du
dispositif, être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement, aussi bien fiscales que de
Sécurité Sociale, ou avoir souscrit un plan d’apurement de son
passif. Enfin, l’employeur ne doit
pas avoir procédé à un licenciement pour motif économique
sur le poste concerné depuis le
1er janvier 2020.
• Conditions tenant
au salarié et au contrat
Pour ouvrir au bénéfice de l’aide :
- Le contrat doit être conclu entre
le 1er aout 2020 et le 31 janvier 2021.
- Le jeune embauché doit avoir
moins de 26 ans à la date de conclusion du contrat.
- Le salaire octroyé est inférieur
ou égal à deux fois le montant du
SMIC.

ECH OS
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- L’embauche se fait à durée indéterminée ou à durée déterminée
pour au moins 3 mois.
- Le salarié doit demeurer dans
l’effectif au moins 3 mois à compter du premier jour d’exécution du
contrat.
• Montant de l’aide :
Celui ci est fixé à 4 000 € par salarié
et l’aide se débloque au rythme de
1 000 € par trimestre à compter du
premier jour d’exécution du contrat
à terme échu.
• Procédure administrative
L’employeur doit formuler sa
demande d’aide via un téléservice
dans les 4 mois de la conclusion du
contrat en attestant sur l’honneur
qu’il remplit les conditions d’éligibilité. L’aide est versée sur la base
d’une attestation de présence du
salarié, là encore transmise par un
téléservice dans les 4 mois suivant
l’échéance du trimestre.
• Contrôles
L’employeur doit tenir à disposition
des organismes publics tout document permettant d’effectuer des
contrôles sur les situations déclarées. En cas de fraude, l’employeur
s’expose à rembourser les sommes
à l’État.

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I

UNE AIDE
EXCEPTIONNELLE A
L’EMBAUCHE
D’UN ALTERNANT EST
INSTAURÉE (contrats
d’apprentissage et de
professionnalisation)

• Pour les contrats d’apprentissage
La nouvelle aide concerne les
contrats conclus entre le 1er juillet
2020 et le 28 février 2021 au titre
de la première année d’exécution
du contrat ; sont désormais comprises les préparations de tous les
diplômes jusqu’au niveau Master. Le
montant de l’aide s’élève à 5 000 €
maximum pour les mineurs et
8 000 € maximum pour les majeurs
jusqu’à 30 ans. Le dépôt du contrat
est un préalable à l’obtention de
l’aide pour les entreprises. La nouveauté est l’ouverture aux entreprises de 250 salariés et plus.
Le Code du travail autorise toute
personne âgée de 16 à 29 ans à
débuter un cycle de formation en
apprentissage sans avoir été engagé
par un employeur pour une durée de
3 mois ; pour les cycles de formation
débutant entre le 1er août 2020 et le
31 décembre 2020, la durée est portée à 6 mois.
• Pour les contrats
de professionnalisation
La même aide est versée aux
employeurs pour les embauches
en contrat de professionnalisation.
Les contrats concernés, montant
de l’aide et conditions à respecter
par les entreprises sont identiques
à ceux applicables aux contrats
d’apprentissage.
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«Contient
des sulfites
»
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TENDANCES VINS

est-ce grave,
docteur ?

Voilà bien le type de débat qui n'existait pas jusqu'en
2005, date à laquelle la mention est devenue obligatoire
et sur lequel on m'interroge désormais à chaque
atelier de dégustation. Retour sur l'usage des sulfites,
leur meilleure utilisation, leur désagrément
et leur intérêt
Par Gaël HERROUIN

D'

abord, le recours aux sulfites n'est pas
unique au monde du vin. Si vous aimez
la moutarde, la choucroute, la charcuterie sous vide, les cornichons, les fruits
au sirop, les jus de fruits, les fruits secs
(sauf les pruneaux, Agen est sauf !) ou même si vous
utilisez de la cellophane, vous serez en contact avec
ces diables de sulfites. Un abricot sec, pour vous, c'est
orange ? Erreur… Sa vraie couleur est marron ! Mais
comme le marron ce n’est pas vendeur, on lui rajoute
des sulfites pour lui conserver sa belle couleur originale,
appétissante et vendeuse. Et puis, un abricot sec sans
sulfite délivre un goût de caramel... qu'on aime bien
dans le carambar mais moins pour son fruit préféré. Les
sulfites (mentions E220 à E228 sur les étiquettes alimentaires) ont tellement de vertus dans la conservation des
aliments qu'il est difficile d'y échapper. Il s’agit ni plus
ni moins de l’une des manières les plus anciennes de
préserver la nourriture comme le salage.
Ils sont utilisés pour leurs propriétés anti-oxydantes,
afin de préserver la couleur des aliments et prolonger
leur durée de conservation (l'aliment s'oxyde s'il n'est
pas protégé de l'oxygène contenu dans l'air) mais aussi
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pour prévenir la croissance de champignons ou de bactéries (propriétés antibactériennes et antiseptiques).
Il y a très longtemps que le soufre est utilisé en vinification. La première mention explicite de son usage
remonte à un décret allemand de 1487 qui autorisait
les vignerons à brûler des copeaux de bois soufrés
dans des tonneaux utilisés pour la conservation du vin.
Le soufre est alors connu et utilisé comme un désinfectant efficace. Le terme « sulfite » plus précisément, correspond au dioxyde de soufre (SO2), lui aussi
d’un usage très ancien puisqu’on retrouve sa trace
dès le XVIIIe siècle.

Les sulfites
protègent le vin
de bien des
maladies
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GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
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Tel : 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com
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Les sulfites, tels qu’utilisés
actuellement, sont sans danger
pour la plupart d’entre nous
et il s’agit plus d’une intolérance
alimentaire que d’allergie
LES SULFITES, VRAIMENT DIFFICILE
À ÉVITER DANS L’ÉLABORATION DU VIN

S’il permet à vos bouteilles de ne pas « madériser », le
recours aux sulfites participe aussi à extraire la couleur
des vins rouges, à achever totalement la fermentation
alcoolique, de sorte que votre nez ne soit pas « chatouillé » par une forte acidité volatile désagréable. Il
protège le vin de bien des maladies, des reprises de
fermentation en bouteilles (parce que vous aimez
bien les bulles dans le champagne mais moins dans un
vin rouge) et enfin, il garantit la tenue et la fraîcheur
des arômes dans le temps (à moins que vous soyez
fan de notes de pomme blette ou de chou bouilli
dans les vins blancs).

CELA FAIT BEAUCOUP D’AVANTAGES, NON ?

Oui ! Mais en même temps, les vignerons souhaitent
traduire le plus fidèlement possible l’expression de leur
terroir. Or, on le sait, les sulfites en trop forte quantité
bloquent l’expression aromatique du vin. Ils empêchent
le vin d’exprimer tout son potentiel. L’ensemble de la
filière a donc depuis, revu totalement l’usage du soufre
et on estime qu’aujourd’hui les quantités de soufre ont
été divisées par 5. Malheureusement l’utilisation du
soufre n’est pas répartie unanimement. Interloire (le
comité interprofessionnel des vins de Loire) s’est penché sur la corrélation entre teneurs en sulfites et qualité des vins. Son service technique s’est appuyé sur la
dégustation et l’analyse de 900 références de vins. De
manière générale, les vins acquis chez des cavistes ont
des taux particulièrement faibles, contrairement aux
circuits du hard discount où les teneurs sont doubles.

UN USAGE DES SULFITES
DE PLUS EN PLUS RESTREINT

En viticulture biologique notamment, l’usage est
désormais d’utiliser le sulfitage uniquement à la mise
en bouteille, les sulfités étant le seul intrant non naturel, tous les autres étant bannis. Ainsi, pour un vin en
bio, la dose d’ajout de sulfites est +/- divisée par deux
et en vins biodynamiques, +/- par trois, par rapport
à un vigneron travaillant classiquement (je développerai une autre fois toutes les différences ente bio,
biodynamie et vins natures).
Les sulfites, tels qu’utilisés actuellement, sont sans danger pour la plupart d’entre nous et il s’agit plus d’une
intolérance alimentaire que d’allergie. Néanmoins si
vous êtes allergique aux sulfites, votre option peut être
d’aller vers des vins natures (sans sulfite ajouté car le vin
en contient naturellement) qui n’autorise aucun intrant
(donc sulfites compris) mais aussi aucune levure qui
permette la fermentation, achetée dans le commerce.
Type de vinification « sans filet » et périlleuse, vous serez
protégé des sulfites mais pas nécessairement de dérives
aromatiques peu souhaitables, puisque votre vin ne sera
plus protégé par ces mêmes sulfites.
À ce point de la recherche, il reste donc très difficile
d’éviter le recours aux sulfites. Les alternatives ont
donné de maigres résultats et proposent souvent de
traiter le vin par des méthodes qui risqueraient d’enlever une partie de ses qualités… Ce n’est pas cohérent !
(sauf si l’objectif n’est pas un vin de qualité mais le vin
sans sulfite ajouté comme produit marketing). Quant au
lien direct entre sulfites et maux de tête, aucune étude
scientifique ne l’a à ce jour démontré. En revanche, cela
a été démontré pour l’excès d’alcool. Un conseil donc,
buvez avec modération et si vous avez encore un doute,
privilégiez des vignerons respectueux.

Le vigneron ne manque pas de motivations à travailler
proprement. Lorsqu’il conduit sa vigne sans produit
chimique, lui apprenant ainsi à se défendre naturellement, il obtient des raisins sains qui ensuite, auront
moins voire plus jamais besoin d’ajouts de sulfites à la
vendange et en vinification.
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ENTREPRISES
ET COTISATIONS
SOCIALES DU CÔTÉ

		

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS EN MATIÈRE
DE CONTRÔLES ET REDRESSEMENTS URSSAF.
CONTRÔLE : DURÉE

Dès lors que l'Urssaf a expressément visé les dispositions de l'article
L 243-13 du Code de la sécurité sociale
limitant la durée de contrôle sur les
entreprises versant des rémunérations à
moins de dix salariés, elle a reconnu au
cotisant le bénéfice de ces dispositions,
même si l’entreprise comptait 22 salariés.
(Grenoble, Chambre socialeprotection sociale, 17 septembre 2020,
RG n° 18/02457)

CONTRÔLE : PROCÉDURE

Les dispositions des articles L243-13 et
suivants du Code de la sécurité sociale
attribuent aux agents des Urssaf des
pouvoirs exorbitants du droit commun.
Les règles qu'elles énoncent ne relèvent
pas d'un simple formalisme, et s'imposent strictement. Tout manquement à
ces règles vicie la procédure de contrôle.
(Grenoble, Chambre sociale protection sociale, 17 septembre 2020,
RG n° 18/02457)

AVIS DE CONTRÔLE
ET VISITE PRÉALABLE PAR
COURRIER DU 24 JANVIER

2011, l'Urssaf avait expédié à une société
un avis de contrôle préalable au démarrage d'un contrôle. Or, une « visite préalable à la procédure » avait été annoncée par mail du 6 décembre 2010 de la
manager du service contrôle, et ce, sans
faire état de la possibilité pour l’entreprise de se faire assister du conseil de
son choix. Cette visite avait effectivement eu lieu en présence des deux inspecteurs, accompagnés du directeur du
recouvrement et de la manager de secteur du service contrôle. Pour la société,
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le contrôle avait donc commencé lors de
cette visite préalable et sans qu'elle ait
été informée de la possibilité de se faire
assister par le conseil de son choix lors
de cette réunion. Pour les juges d’appel,
la procédure de contrôle était entachée
de nullité, et par voie de conséquence la
procédure de redressement contestée,
objet de la mise en demeure.
(Paris, 6, 12, 25 septembre 2020,
RG n° 17/08032)

RÈGLEMENT DES
COTISATIONS : SURSIS À
POURSUITE

Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des
sursis à poursuite pour le règlement des
cotisations et contributions sociales, des
pénalités et des majorations de retard.
(Versailles, 5e chambre,
17 septembre 2020, RG n° 18/03775)

ENTRAIDE FAMILIALE : NOTION

L'entraide familiale s'entend d'une assistance apportée à raison de la solidarité
familiale pour un besoin ponctuel de
l'entreprise, de manière occasionnelle
et spontanée, en dehors de toute rémunération et de toute contrainte. Dès
lors qu'il a été constaté que la personne
concernée effectuait, de façon régulière
et selon des horaires précis, 23 heures
de travail par semaine, son intervention
n'a pas eu le caractère occasionnel que
suppose l'entraide, mais relève d'une
activité nécessaire au fonctionnement
de la société.
(Grenoble, Chambre sociale –
protection sociale, 15 septembre 2020,
RG n° 17/05379)
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SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
DU DONNEUR D’ORDRE :
VÉRIFICATIONS

Dans le cadre de la solidarité financière,
les vérifications doivent être effectives et
le donneur d'ordre ne peut se contenter
d'un contrôle superficiel, en se faisant
communiquer des documents constitutifs de précautions purement formelles.
Ainsi, si le donneur d'ordre est considéré
comme ayant procédé aux vérifications
requises par l’article L.8222-1 et L.8222-2
du Code du travail dès lors qu'il s'est
fait remettre par son cocontractant les
documents prévus par l'article D.8222-5,
cette présomption de vérification est
écartée en cas de discordance entre la
dénomination de la société, désignée
sur les documents remis, et l'identité du
cocontractant . Il en va de même lorsque
les déclarations que le donneur d'ordre
a reçues montrent d'évidence des discordances quant à la réalité des effectifs
employés et des commandes qu'il passe,
appréciées en volume et en temps d'exécution.
(Paris, 6, 12, 18 septembre 2020,
RG n° 17/08195)

CONTRAINTE : SIGNIFICATION

Dans le cadre de la signification de la
contrainte, aucun texte n'exige de l'huissier de justice d'obtenir l'identité exacte
du voisin ayant été interrogé, et les actes
d'huissier font foi jusqu'à inscription de
faux.
(Versailles, 5e chambre,
17 septembre 2020, RG n° 18/02259)
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NOUVELLE-AQUITAINE

LES NÉO-AQUITAINS S’INTERROGENT
SUR LEUR RETRAITE

© Shutterstock

71 % des actifs seniors en Nouvelle Aquitaine s’interroge sur les conséquences de la crise sanitaire sur leur future
retraite, selon l’enquête menée auprès de 2 000 Français, âgés de 50 à 62 ans, par Opinion way à la demande de l’Assurance
retraite et Agirc-Arrco. Au cours des derniers mois, plus d’un quart des Néo-aquitains à plus ou moins 10 ans
de la retraite, ont en effet été concernés par une période de chômage ou d’activité partielle et/ou par une baisse de
rémunération. 35 % d’entre eux déclarent avoir pratiqué le télétravail. Dans ce contexte, ils sont plus de 80 % à
s’interroger sur le montant de leur future retraite et le nombre d’années qu’il leur reste à travailler pour disposer d’une
retraite suffisante. Parmi leurs autres questionnements, les sondés se soucient également de l’impact que peuvent
avoir sur leur future retraite leurs choix de vie personnels et professionnels (73 %). Enfin, et le contexte actuel pouvant
y contribuer, 71 % d’entre eux s’interrogent sur les possibilités d’aménagement de fin de carrière accessibles dans leur
situation (retraite anticipée, retraite progressive, dispositif carrière longue…). Ils sont plus de 70 % à requérir des conseils et
services personnalisés pour être accompagnés dans leurs réflexions et choix futurs. Ils sont plus nombreux encore
(79 %) à demander un accompagnement pour faire le point sur les démarches administratives à effectuer.

NOUVELLE-AQUITAINE

Pour répondre aux grands défis de l’entreprise en 2020, amplifiés par la crise sanitaire,
Néo Business propose aux start-ups, PME, ETI ou grands groupes néo-aquitains une série de
rendez-vous d’affaires en ligne, les 2, 3 et 4 novembre. L’objectif de l’événement, organisé
par la Région, le Club des ETI et l’ADI Nouvelle-Aquitaine : « permettre aux décideurs des PME,
ETI, grands groupes et start-ups de se rencontrer et de collaborer pour développer leur
activité et créer de la valeur autour de solutions, de produits et de services « made in NouvelleAquitaine ». Conférences et tables rondes seront également proposées sur « la résilience,
l’art de rebondir », « business, retour d’expérience de rebonds réussis » et « vers un modèle
de business plus durable ? »
Inscriptions sur www.neobusiness-na.fr
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NÉO BUSINESS : RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES EN LIGNE
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UNE
PLATEFORME
DE STAGES POUR
RAPPROCHER
JEUNES ET
ENTREPRISES
Après un parcours de cadre supérieur,
Claudine Pradal a créé en Gironde et en
Dordogne deux activités digitales avec
Jonathan Serafini, formateur rencontré sur
son parcours de reconversion au Wagon
(33) : une start-up de développement de
sites Internet et de formation au numérique,
et une très originale solution de partage
pour organiser les stages des élèves de
3e en entreprise. Elle est née il y a deux
ans d’un constat dressé à l’occasion des
recherches de stage obligatoire par les
élèves de collège : la difficulté à trouver une
entreprise ou une structure d’accueil freine
la construction de leur projet d’orientation
scolaire et professionnelle. De leur côté, les
chefs d’entreprises cherchent à mener des
actions pour dynamiser leur bassin d’emploi.
L’agence Web Mihivai a eu l’idée de faire
le lien entre eux pour offrir aux jeunes une
chance de trouver de nombreux stages à
proximité de leur lieu d’étude : la plateforme
personnalisée Stage-In reçoit les offres et
demandes du secteur, cartographiées pour
faciliter les recherches. En trois clics, les élèves
font une demande de stage dans le domaine
professionnel et le secteur géographique
souhaité. L’offre s’adresse aux élèves de 3e,
en attendant une évolution dans les années à
venir vers les lycéens et même les étudiants.
Le service est entièrement gratuit, pour
les élèves comme pour les professionnels.
Stage-In a reçu en 2019 le prix de l’innovation
attribué par l’incubateur H24, où la structure
est basée à Périgueux. Le projet est
opérationnel et s’améliore depuis un an, après
des premiers tests effectués dans le Pays
Ribéracois et le Grand Périgueux. Stage-In
part maintenant à la rencontre des futurs
usagers de Dordogne, les collégiens et leurs
parents, à travers les réseaux sociaux et les
médias locaux.
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L’INCUBATEUR DU
CAMPUS NUMÉRIQUE
47 LABELLISÉ FRENCH
TECH TREMPLIN
Depuis novembre 2018, l’incubateur du Campus Numérique 47,
a accueilli près de 20 porteurs de projets innovants qui ont
pu être hébergés sur place à Agen, et surtout accompagnés
au quotidien par des experts de la création d’entreprise. Ces
porteurs de projets sont des femmes, des hommes, des
salariés, des personnes en reconversion, des jeunes, des moins
jeunes, des ouvriers, des agriculteurs… C’est aussi cette
diversité qui fait la richesse de l’incubateur du Campus Numérique 47,
et qui en fait un lieu atypique. Richesse récompensée puisqu’il
vient d’obtenir le label French Tech Tremplin, décerné à plusieurs
dizaines d’incubateurs en France, mais seulement 8 en
Nouvelle-Aquitaine, et 3 en dehors de Bordeaux ! French Tech
est une initiative de la Mission French Tech, visant à faire en
sorte que l’écosystème French Tech puisse enfin refléter la diversité
de notre société. L’objectif est de permettre à des populations
jusqu’ici sous-représentées dans ce milieu d’avoir toutes leurs chances
grâce à des financements, des formations et à un système de
mentorat et de faire en sorte que tous les talents aient accès aux
mêmes avantages que les entrepreneurs issus de milieux
plus privilégiés.
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DRT

LA VAGUE

De gauche à droite : Henri de Cerval, président d’Alliance
forêts bois, Alain Rousset, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine,
Stéphane Viéban, directeur général d’Alliance forêts bois, Laurent Labatut,
président de DRT, Véronique Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax,
Lionel Causse, député de la 2e circonscription des Landes, Philippe Mouhel,
maire de Castets et président de la communauté de communes Côte Landes
Nature, à l’occasion de la célébration du 1 000e hectare de
reboisement par DRT AB, le 6 octobre.
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Par Nelly BÉTAILLE

B

ien sûr, DRT (Dérivés Résiniques et Terpéniques), pépite landaise de la chimie verte, a
subi les impacts de la crise sanitaire sur certains de ses marchés comme le pneumatique
qui a pâti des difficultés de la filière automobile ou le chewing-gum qui se heurte aujourd’hui
au port du masque. D’autres activités du groupe landais, basé à Dax, tirent en revanche leur épingle du jeu
comme sa filiale Action Pin positionnée sur les produits
désinfectants. « Nous avons souffert de la crise, mais
nous savons qu’il s’agit d’un phénomène conjoncturel
qui ne remet pas en cause la tendance à la naturalité des
produits. La chimie végétale va en sortir renforcée. Les
orientations structurelles de long terme sont bonnes,
nous continuons à investir, à innover, affirme Laurent
Labatut, président de DRT. Nous sommes adossés à
un actionnaire solide qui nous ouvre des perspectives
et nous allons poursuivre notre développement, sur la
lancée du rythme de croissance forte de l’activité que
nous enregistrons depuis plusieurs années ».

LE CHIFFRE
D’AFFAIRES 2019

DRT EN CHIFFRES

Désormais adossé au géant
suisse Firmenich, le Landais Dérivés
Résiniques et Terpéniques (DRT)
qui développe, fabrique et commercialise
des ingrédients biosourcés pour
la parfumerie et l’industrie, entame
une nouvelle phase de son
développement. Avec en ligne de mire,
des perspectives dans le domaine
de la pharmacie.

547
millions
d’euros

78 %

réalisés à l’international
Il est réparti à part égale entre
les dérivés terpéniques sur le
marché de la parfumerie et les
dérivés résiniques, destinés à
des marchés plus industriels
comme les pneumatiques, les
chewing-gums, les adhésifs, les
revêtements…

1salariés
500

dont 900 dans les Landes.

5%

des effectifs sont dédiés à la
recherche et développement
sur 5 plateformes.

« FIRMENICH A
L’INTENTION DE
DÉVELOPPER NOS
DEUX MÉTIERS
HISTORIQUES »

85 %

des produits sont biosourcés.

10
sites de

PLUS DE 40 MILLIONS
D’INVESTISSEMENTS SUR LES USINES DE
CASTETS ET VIELLE-SAINT-GIRONS

production
4 dans les Landes :
2 à Castets
1 à Vielle-Saint-Girons
1 à Lesperon
1 à Mourenx
(Pyrénées-Atlantiques)
2 aux États-Unis
2 en Inde
1 en Chine

En achetant en mai dernier DRT au fonds d’investissement
Ardian, le groupe suisse Firmenich (4,1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires en 2019), leader mondial des
parfums et arômes a en effet d’emblée affiché la
couleur : devenir le numéro 1 mondial en développement et production des ingrédients naturels et renouvelables. « Firmenich a l’intention de développer nos
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RELOCALISATION DE
LA FABRICATION DE PRINCIPES ACTIFS
PHARMACEUTIQUES : « NOUS
VOULONS PRENDRE NOTRE PART SUR
CE PROJET D’ENJEU NATIONAL »
deux métiers historiques. Les dérivés terpéniques qui
s’adressent au marché de la parfumerie puisque c’est
son cœur de métier, mais aussi les dérivés résiniques
destinés à des marchés plus industriels », pointe Laurent
Labatut. Et pour atteindre l’objectif, le géant suisse
ne lésine pas sur les investissements. Un peu plus de
40 millions d’euros sont d’ores et déjà annoncés pour
augmenter, d’ici l’été 2021, la capacité de production du
site de Castets sur les ingrédients de chimie fine destinés
à la parfumerie, mais également sur le site de VielleSaint-Girons, davantage dédié aux dérivés résiniques,
pour fabriquer des résines hydrogénées à haute valeur
ajoutée, utilisées dans les tablettes et les smartphones,
avec la création d’emplois d’opérateurs à la clé.
Avec cinq plateformes de recherche et 5 % des effectifs
dédiés à la recherche et développement (R&D), le
groupe landais travaille également sur de nouvelles
voies de diversification de ses produits, de ses débou-

30

ECH OS

JUDI CIAI RES

chés et de ses marchés. « La R&D est clairement un
moyen pour DRT de se différencier de ses concurrents,
notamment asiatiques. Firmenich est connu pour sa
recherche de pointe et ses innovations. En associant
nos compétences nous allons être en mesure de nous
ouvrir à de nouvelles opportunités ». Au sein de DRT,
60 chercheurs, à Castets, Saint-Girons, aux USA et en
Inde, explorent déjà de nouvelles pistes sur les applications de ses produits dans les parfums, les pneumatiques, mais aussi l’agriculture, la maison durable,
les revêtement routiers ou désormais la pharmacie.
« Il y a un souhait de la puissance publique de relocaliser
en France la fabrication de principes actifs pharmaceutiques. Avec notre ADN de chimistes du végétal, nous
nous y intéressons. Nous voulons prendre notre part sur
ce projet d’enjeu national, même s’il s’agit encore d’un
projet de long terme ».
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Laurent Labatut
(président de DRT) et François
Lafitte, président de la CCI
des Landes

1 000

E

HECTARE DE
FORÊT POUR DRT AB
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« C’est de la forêt et d’un collectif de sylviculteurs
que DRT est née en 1932, de la forêt qu’elle tire ses
ingrédients et c’est grâce à la forêt qu’elle va
réaliser sa transition énergétique », rappelait
Laurent Labatut, le 6 octobre, lors de la célébration
symbolique du 1 000e hectare de reboisement
par DRT Approvisionnement Biomasse, à Taller.
Créée en 2013 par DRT et la coopérative forestière
Alliance forêts bois, DRT AB a pour vocation
d’assurer l’approvisionnement en bois énergie de
l’unité de cogénération biomasse (production
de chaleur et d’électricité), installée sur le site de
Vielle-Saint-Girons en 2015, qui permet
aujourd’hui de réduire les émissions de CO2 de
20 000 tonnes par an, soit l’équivalent des
émissions de 8 000 véhicules. L’idée : « réaliser
des campagnes de reboisement régulières
afin de garantir que les ressources forestières
auxquelles elle fait appel soient renouvelées
et n’entrent pas en conflit d’usage avec les autres
filières professionnelles traditionnelles locales
de la papeterie et des scieries ». L’unité de
Vielle-Saint-Girons valorise des sous-produits
sylvicoles tels que les cimes, les souches ou
les déchets de coupes des arbres, mais aussi des bois
en provenance de cultures dédiées au bois énergie,
majoritairement issues de plantations surdensifiées de pin
maritime, qui seront éclaircies au bout de neuf ans.
Avec 50 emplois directs et indirects et 8,7 millions d’euros
de chiffre d’affaires en 2019, la formule présente
également l’avantage de proposer aux sylviculteurs
un revenu complémentaire.
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Mobilisation

pour un plan
L’annonce du plan de relance
national offre des opportunités aux
entreprises périgourdines. Les
services de l’État vont les encourager
à ne pas les laisser passer.

Direccte, l’Urssaf, les finances publiques,
sont mobilisés aux côtés du préfet pour
relayer et accompagner des mesures « qui
ne concernent pas seulement les grands
groupes, capables de les repérer et de les
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT
utiliser, mais jusqu’aux micro-entreprises,
qui ont besoin d’être orientées », note Frédéric Perissat. Les possibilités sont nombreuses, les aides thématiques peuvant être
croisées, mais il n’y a pas de découpage départemental
es acteurs économiques étaient conviés le
pour partager cette enveloppe de relance de 100 mil15 octobre à la préfecture : les représentants
liards d’euros, qui s’ajoutent aux 470 débloqués pour le
des chambres consulaires, filières profesplan d’urgence. Ce qui explique que le préfet engage
sionnelles (bâtiment, restauration, tourisme),
ses services dans une démarche volontariste d’idenunion des maires, Région, Département, les
tification des bénéficiaires potentiels, par une bonne
parlementaires… Les forces vives qui composent le
connaissance des catégories de mesures et une veille,
Comité départemental du suivi de l’économie ont parafin de désigner le bon interlocuteur de proximité qui
ticipé à cette séance spécialement consacrée au plan
instruira le dossier.
de relance. Les services de la Banque de France, la
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locale

national
Une tournée d’information auprès des clubs d’entreprises, déjà faite à Montpon et Ribérac, va accélérer la
diffusion sur le terrain. « Il faut saisir cette occasion de
transformer la contrainte en opportunité, pour renforcer son activité ou diversifier ses marchés, pour avancer à l’exportation. France Relance peut par exemple
prendre en charge une partie de l’investissement d’une
entreprise qui voudrait accroître la numérisation de ses
processus. C’est aussi le moment de réfléchir au retour
d’ateliers installés à l’étranger grâce à des aides à la
réimplantation. »

Une tournée
d’information
auprès des clubs
d’entreprises
va accélérer la
diffusion sur
le terrain
NATURE DES AIDES ET INTERLOCUTEURS

Des groupes de travail sont constitués pour assurer une
veille stratégique, pour susciter, recenser, coordonner
et appuyer les différentes demandes. Des entreprises
de Dordogne correspondent aux critères de fiches sectorielles comme l’électronique ou l’automobile, avec des
demandes en cours. Les appels à projets sont ouverts
depuis septembre, par vagues. Celui concernant le
renouvellement de flotte de véhicules en optant pour
l’hydrogène est sorti le matin même de la réunion en
préfecture, il passe notamment par l’Ademe. Pour la
décarbonation de l’industrie, l’interlocuteur est plutôt la
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Direccte, etc. Les collectivités locales sont aussi concernées par le plan, elles peuvent s’adresser à la souspréfecture, par exemple pour des rénovations thermiques, ou encore des projets d’alimentation territoriaux pour structurer l’approvisionnement des cantines.
Les participants à la rencontre ont affiché une attitude
volontariste, l’inquiétude demeurant sur la trésorerie et
la capacité à faire face aux charges qui ont été reportées, qu’il faudra sûrement lisser sur la durée.
* La plateforme planderelance.gouv.fr détaille les
94 mesures réparties en trois priorités : écologie
(30 milliards d’euros), compétitivité (34 milliards
d’euros) et cohésion (36 milliards).

POURSUITE
DE L’ACTIVITÉ
PARTIELLE
Le plan d’activité partielle
de longue durée continue à
soutenir le maintien des
salaires pendant deux ans, avec
60 % de financement assuré
par l’État, dans tous les secteurs.
Parallèlement, un plan de
formation financé à 100 % par
l’État permet d’occuper ces
périodes par l’acquisition de
compétentes nouvelles.
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Permis de conduire

Sa perte peut-e
au licencieme
Un salarié s’est vu retirer son permis de conduire
et cela a des répercussions sur son activité car il était
amené à utiliser souvent, voire quotidiennement,
son véhicule. L’employeur envisage donc de rompre
son contrat de travail du fait de ce retrait
de permis. En a-t-il le droit ?
Par Carole Anzil, autrice pour les éditions Tissot

PERMIS SUSPENDU OU RETIRÉ
PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Si la suspension ou le retrait du permis de conduire
a eu lieu pendant le temps de travail, le salarié peut
faire l’objet d’une mesure disciplinaire, laquelle doit
être proportionnée. Les fonctions exercées par le salarié doivent nécessiter l’utilisation d’un véhicule soumis
à la détention d’un permis de conduire (VRP, chauffeur routier, livreur, ambulancier, etc.). De surcroît, la
perte de la possibilité de conduire doit constituer un
trouble objectif au bon fonctionnement de l’entreprise.
L’employeur doit donc nécessairement justifier qu’il
subit un préjudice du fait de la suspension ou du retrait
du permis du salarié concerné. Selon les circonstances
qui entourent ce retrait ou cette suspension, le licenciement pour cause réelle et sérieuse ou faute grave
peut être envisagé.
Par exemple, la faute grave pourra être retenue si le
permis de conduire d'un chauffeur routier a été retiré
ou suspendu pour cause de conduite en état d'ivresse
pendant les heures de travail. Cette infraction l’ayant
privé de son droit de conduire pour 15 mois (Cour
de cassation, chambre sociale, 15 novembre 1994,
n° 93-41.897). À noter que si l’employeur estime que
son salarié ne mérite pas un congédiement pur et
simple, il peut suspendre simplement son contrat de
travail le temps que l’intéressé récupère son permis. Il
est également important de vérifier les dispositions de
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sa convention collective. Elles peuvent être plus favorables pour le salarié et prévoir par exemple, une obligation de reclassement (tel est notamment le cas des
transports routiers).

PERMIS SUSPENDU OU RETIRÉ
EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL

Le fait que le salarié ait fait l'objet d'une suspension ou
d'un retrait de son permis de conduire en dehors de
l'exécution du contrat de travail, dans le cadre de sa vie
personnelle donc, ne peut pas constituer une faute. En
effet, selon la Cour de cassation, le fait pour un salarié
qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions
de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une
infraction entraînant la suspension ou le retrait de son
permis de conduire ne saurait être regardé comme
une méconnaissance de ses obligations découlant
de son contrat de travail et ce, même si ses fonctions
impliquent la conduite d’un véhicule (Cour de cassation,
chambre sociale, 10 juillet 2013, n°12-16.878).
Dès lors, l’employeur ne peut envisager de rompre le
contrat de travail du salarié que dans le cas où la possession du permis de conduire est nécessaire à l’exercice
de ses fonctions. Le licenciement envisagé ne pourra
être qu’un licenciement pour cause réelle et sérieuse
en raison du trouble objectif au fonctionnement de
l’entreprise, qui devra être bien sûr explicité précisément dans la lettre de notification du licenciement.
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-elle conduire
ment ?

La faute grave pourra être retenue
si le permis de conduire d’un chauffeur
routier a été retiré pour conduite
en état d’ivresse
L’employeur doit en effet démontrer que la perte du
permis de conduire du salarié, amené à effectuer des
déplacements, l'empêche d'effectuer son travail et qu’il
subit de ce fait un préjudice. Si les fonctions du salarié
impliquent nécessairement la conduite d’un véhicule, il
est conseillé de prévoir une clause dans son contrat de
travail selon laquelle :
- la détention du permis de conduire est indispensable ;
- le salarié s’engage à informer son employeur en cas
de retrait ou de suspension de son permis de conduire.
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A contrario, l’employeur ne peut donc pas envisager
un licenciement lorsque le permis de conduire n'est pas
nécessaire à l'exercice des fonctions et que le salarié a la
possibilité de se rendre au travail par d'autres moyens
(Cour de cassation, chambre sociale, 4 mai 2011,
n° 09-43.192). Enfin, si la suspension ou le retrait du
permis de conduire résulte de raisons médicales et que
le salarié est reconnu inapte à conduire par le médecin du travail, l’employeur devra d'abord essayer de le
reclasser. Si le reclassement s’avère impossible, il pourra
alors le licencier pour inaptitude.
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RÉFORMER LA
À l’occasion du 116e congrès des notaires
de France, l’institution représentative de la
profession, qui a signé une convention
d’objectifs avec l’État, a réitéré ses demandes
d’aménagement de l’application des
dispositions de la loi pour la Croissance
visant le notariat.
Par Miren LARTIGUE

A

vec la crise sanitaire, « nous avons vécu
une situation qui nous rappelle que tout
peut basculer », « l’inimaginable vient parfois nous surprendre et nous écraser », a
déclaré le président du Conseil supérieur
du notariat (CSN), Jean-François Humbert, dans son
discours d’ouverture du congrès annuel de la profession,
le 8 octobre, à Paris, en présence du ministre de la Justice,
Éric Dupond-Moretti.
Mais « le notariat a tenu bon face à cette épreuve, grâce
à l’engagement des professionnels et des instances »,
« grâce à ses structures, ses outils », a-t-il poursuivi. « Le
notariat a tenu ferme grâce aussi à la qualité du dialogue
avec la Chancellerie. En trois semaines a été mise en place
la comparution à distance, qui a permis de faire remonter d’environ cinq points l’activité du notariat qui était en
chute libre depuis la mi-mars. » Et « le notariat sortira plus
fort de cette épreuve » parce que cette crise « a réaffirmé
l’importance et testé la robustesse de notre organisation
collective » et parce que la profession a « mis sur pied un
plan de relance ».

L’EXPÉRIMENTATION DE L’ACTE
NOTARIÉ À DISTANCE PROLONGÉE

Autre enseignement tiré de cette crise : le succès de l’acte
notarié à distance, qui « a révélé un appétit certain de la
part des clients », a déclaré le président du CSN. « Même
si le notariat reste profondément attaché au face à face,
on ne peut ignorer cette demande sociale, en particulier
des Français de l’étranger. On ne peut non plus ignorer ce
qui nous permettra dorénavant d’éviter le recours à des
procurations sous seing privé. »
Aussi, le Conseil supérieur du notariat a-t-il étudié, avec
le ministère de la Justice, la possibilité de pérenniser cette
expérimentation. Afin de pouvoir évaluer l’impact d’une
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me Jean-françois

humbert
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LA RÉFORME
telle pérennisation, la Chancellerie a décidé « de circonscrire, dans un premier temps, la faculté de rédiger des
actes notariés à distance aux seules procurations, avant
d’étendre, le cas échéant, ce dispositif à l’ensemble des
actes notariés », a déclaré le garde des Sceaux. Le décret
« devrait être publié courant novembre », a précisé Éric
Dupond-Moretti.

HARO SUR L’OCTROI DE LA
FORCE EXÉCUTOIRE AUX ACTES D’AVOCATS

L’institution représentative de la profession souhaite également réaffirmer la place du notaire au cœur de notre
société, en commençant par « sanctuariser sa place originale », a pointé Jean-François Humbert. « La force exécutoire n’est pas la force obligatoire, et inversement. Si
je m’inscris en faux contre la proposition 8 du rapport de
Dominique Perben, et si le notariat entier est prêt à se
lever en masse contre cette proposition, ce n’est pas par
hostilité aux avocats, ce n’est pas pour garder un avantage, c’est parce que l’octroi de la force exécutoire aux
avocats, même pour un très petit périmètre, serait un défi
à la logique, un affront à la raison, et surtout, une entorse
à l’État de droit. »

LOI CROISSANCE :
DES RÉFORMES DANS LA RÉFORME

Cinq ans après la réforme imposée par la loi Macron,
qui a fait augmenter de 50 % le nombre de notaires en
l’espace de quatre ans, « il faut avoir le courage de le
dire, la lucidité de le reconnaître, cette réforme a remis le
notariat en mouvement », a déclaré le président du CSN.
Mais « elle présente des failles », a-t-il immédiatement
ajouté, avant de renouveler certaines des demandes
formulées par le CSN dans un rapport rendu public miseptembre : mettre fin au tirage au sort pour la création
des offices, « un système antirépublicain, contraire au
mérite, et qui a piégé des centaines de créateurs dans des
situations où ils n’auraient jamais voulu être » ; mettre fin à
la révision de la carte d’installation sur une base biannuelle,
« un rythme insensé », alors que la loi prévoit un délai de
cinq ans ; et rééquilibrer la manière dont s’exercent les
pouvoirs consultatifs de l’Autorité de la concurrence.
« J’entends votre souci d’améliorer les choses », a répondu
le garde des Sceaux, mais « pour l’heure, il n’est cependant
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pas question de revenir sur le principe du tirage au sort ».
Le système sera toutefois « perfectionné » : il se fera de
manière électronique. Concernant les avis de l’Autorité de
la concurrence, « il s’agit de propositions », et « si pour les
deux premières cartes, le gouvernement a suivi l’avis de
l’Autorité, cela ne signifie pas qu’il est tenu de le faire », a
relevé le ministre. La Chancellerie va par ailleurs très prochainement rendre publics les résultats d’une enquête
réalisée auprès des nouveaux notaires issus de la première
vague de nominations pour évaluer leur situation.

AUTRES CHANTIERS TOUJOURS
EN COURS : DISCIPLINE, FORMATION
ET RETRAITE

La profession souhaite également mener à bien deux
chantiers déjà bien avancés : les réformes de la discipline
et de la formation. « Je souhaite lancer dans les prochaines
semaines le chantier de la réforme de la discipline »,
a déclaré le garde des Sceaux, et « la Chancellerie est
ouverte aux échanges sur une réforme de la formation ».
Autre dossier sur lequel le président du CSN a invité le
gouvernement « à se hâter lentement » : la réforme des
retraites. « Nous ne sommes nullement hostiles à une
réforme [des régimes de retraite] mais l’universalité d’un
régime ne doit pas conduire à mutiler le pacte social de
nos études qui est en vigueur depuis 1937, ni uniformiser
au-delà de ce qui est nécessaire le régime des notaires
eux-mêmes. Un régime universel, peut-être, mais qui
n’interdit pas les spécificités de nos professions, surtout
lorsqu’elles n’ont aucun coût pour d’autres que nous. »

RENOUVELER « LE PACTE AVEC L’ÉTAT »

Ultime conviction portée par l’institution représentative
des notaires de France : « la relation à l’État doit être revitalisée, enrichie, renouée », car la loi Croissance a « brouillé
les bornes et les repères », et « nous voulons tourner la
page de cette période de flou et d’ambiguïté que nous
traversons depuis cinq ans », a expliqué son président.
C’est l’objet de la convention d’objectifs avec l’État signée
ce jour-là avec le ministre de la Justice, une convention
qui « est un pacte renouvelé entre les notaires de la République et l’État ». Le texte, qui couvre la période 2020 et
2024, doit être cosigné par Bercy.
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UNE DOUZAINE De
PROPOSITIONS POUR

MIEUX
PROTéGER

»

Protéger les personnes vulnérables,
les proches, le logement et les droits. Tels sont
les grands axes des propositions d’évolution
de la loi qui ont été adoptées lors du 116e congrès des
notaires de France, qui vient de se tenir à Paris.
Par Miren LARTIGUE

MIEUX PROTÉGER
LES PERSONNES
VULNÉRABLES

© Shutterstock

Les notaires de France proposent de redynamiser le
mandat de protection future, créé en 2007 et encore
méconnu et trop peu utilisé. Pour ce faire, ils suggèrent
d’élargir le mandat de protection future à l’assistance,
avec la création d’un mandat d’assistance, inspiré de ce
qui est prévu en matière d’habilitation familiale, et de
permettre la vente du logement sans autorisation du
juge. Il est également préconisé de légaliser un dispositif pour le notaire confronté à la « zone grise », cette
phase au cours de laquelle une personne commence à
perdre ses facultés sans être incapable.
Autre proposition destinée à protéger les personnes
vulnérables : améliorer le régime d’administration légale
des biens du mineur, en limitant la responsabilité des
associés mineurs d’une société civile et en soumettant
à l’autorisation préalable du juge des tutelles tout acte
de disposition modifiant la composition du patrimoine
du mineur ou la nature de ses droits patrimoniaux.
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MIEUX PROTÉGER
LES PROCHES

Pour mieux protéger ses proches, sont évoquées
des adaptations de la réserve héréditaire, en créant
un « pacte familial de transmission », en anticipant la
renonciation du donataire et en éclaircissant les modalités de liquidation de la succession en présence d’une
donation-partage, pour éviter les conflits entre les
enfants ayant reçu des lots de valeur différente. Autre
proposition : protéger le partenaire pacsé survivant en
lui permettant de rester gratuitement dans son logement, avec le mobilier, jusqu’à la fin de ses jours, et ce
même si ce droit a une valeur qui dépasse la quotité
disponible.

Pour mieux protéger le logement, l’habitat et le cadre
de vie, les notaires de France suggèrent de créer
un congé pour rénovation thermique afin de lutter
contre le mal-logement et revitaliser les centres-villes,
d’encourager la mobilité du parc locatif privé en faveur
de la rénovation des logements, avec un dispositif fiscal
de transmission favorisant les travaux de rénovation des
biens destinés à la location, et de protéger la résidence
principale de l’entrepreneur en garantissant la généralisation de son insaisissabilité à l’égard des créanciers
professionnels.

MIEUX PROTÉGER
LES DROITS

Il est par ailleurs proposé d’assurer la reconnaissance
et les effets du divorce par consentement mutuel à
l’international par un acte de dépôt « authentifiant »
la convention de divorce, afin de lui conférer la même
force que tout acte authentique. Autre suggestion :
protéger les irrégularités du formalisme de la loi ALUR
du 24 mars 2014 sur le logement (qui impose de fournir à un acquéreur de très nombreux documents) par
le formalisme de l’authenticité, en permettant à un
acquéreur de renoncer à certains documents s’il juge
qu’ils ne lui sont pas utiles. Enfin, les notaires souhaitent
aménager le délai de prescription en cas de succession
et de supprimer l’exigibilité du droit de partage au cas
d’incorporation. Il s’agit ainsi d’assurer au contribuable
un point de départ effectif du délai de prescription fiscale et d’encourager la réincorporation des donations
antérieures aux donations-partages.
L’ensemble de ces propositions sera remis
aux pouvoirs publics.
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MIEUX PROTÉGER
LE LOGEMENT ET LE
CADRE DE VIE

« LE NOTAIRE
PROTÈGE »
Selon le président de ce
116e congrès, Jean-Pierre Prohaszka,
« il existe un lien étroit entre la
protection et notre profession » :
« le notaire protège parce
qu’il a un devoir de conseil », « parce
qu’il a un devoir d’impartialité
et d’équilibre qui lui impose d’apporter
une protection à chacune
des parties », et « parce qu’il
est le garant du consentement éclairé
des parties ». Or, chaque année,
« nous, les notaires, recevons près de
20 millions de clients qui nous
font part de leur désir de protéger et
leur besoin de l’être », et « ce
que nous apportons, c’est l’apaisement
dont notre société manque
cruellement, et c’est aussi l’équilibre ».
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L’INCERTITUDE
BRIDE L’ÉCONOMIE

MONDIALE

Une pandémie dont on ne connaît pas la fin, des
ménages qui préfèrent épargner, des risques sociaux
qui augmentent, un possible vaccin… La Coface
pointe les « dynamiques » qui rendent l'avenir de
l'économie mondiale très incertain et s’attend
à un « conflit de répartition ».
Par Anne DAUBRÉE
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L'

époque est rude pour les prévisionnistes : à
quoi s'attendre, lorsque les incertitudes se
multiplient pour les ménages comme pour les
entreprises, et que grandissent les risques de
fragilité politique et sociale ? Le 1er octobre
dernier, lors d'une conférence de presse en ligne, Julien
Marcilly, chef économiste de la Coface, expert en
assurance-crédit internationale, présentait le « baromètre économique et politique, Monde et France » de
l'entreprise. Dans le monde entier, la pandémie demeure
« une épée de Damoclès au dessus de nos têtes » qui fait
peser une « incertitude extrême » sur l'économie, rappelle
Julien Marcilly.
Par ailleurs, la situation sanitaire est très diverse selon
les pays, difficile en Inde, par exemple, mais également
dans des pays européens comme la France et l'Espagne,
quand l'Italie s'en sort plutôt bien...Du point de vue de
l'activité économique, «il y a eu un effet de rattrapage
post-confinement, mais depuis, cela s'est tassé, sans
doute en raison des incertitude sanitaires », note Julien
Marcilly. Préoccupation majeure, le taux d'épargne
actuel, très élevé, bride la reprise de l'activité. S'agit-il
d'une épargne forcée ? De précaution ? « Sans doute un
peu des deux. Une étude de la Banque Centrale Européenne (BCE) montre qu'il s'agit plutôt d'épargne forcée,
ce qui serait une bonne nouvelle, mais il demeure beaucoup d'incertitudes », commente Julien Marcilly.
Dans ce contexte, « nous anticipons une hausse des
défaillances d'entreprises de 16 % d'ici 2021. Mais pour
l'instant, dans la plupart des pays, elles ont baissé »,
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constate l’économiste. À la base de cette évolution, le
ralentissement de l'activité ou la fermeture des tribunaux de commerce durant le confinement, ainsi que les
régimes d'exception, comme celui français, en vigueur
jusqu'au 23 août. Pour la Coface, cette augmentation des
défaillances, forte, ne devrait toutefois pas atteindre les
niveaux post-crise 2008, en raison des mesures d'aide
prises par les gouvernements, à l'image, en France,
du PGE, Prêt garanti par l’État. Toutefois, « il faut
s'attendre à voir des entreprises, qui n'ont pas forcement
de problèmes de trésorerie, se rendre compte qu'elles ne
retrouveront pas le niveau d'activité nécessaire pour être
rentable », met en garde Julien Marcilly.

LE POTENTIEL
« CHOC POSITIF » DU VACCIN

© Shutterstock

Les pays émergents connaissent
une situation particulière : nombre
de ces pays ont été moins affectés
par la crise sanitaire, mais les effets
de contagion (économique) ont été
« très forts », pointe l’économiste. En
cause, le prix des matières premières,
et en particulier celui du pétrole. Il
est demeuré très bas, à un niveau

insuffisant pour les économies concernées. Quant à
celles qui dépendent des ressources touristiques, elles
se voient confrontées à un « choc durable », ajoute
Julien Marcilly.
La situation est donc hétérogène, et les trajectoires
à venir, diverses. D'ici 2021, celle de certains pays,
comme la Chine et le Vietnam, devraient être positive.
A contrario, celle de l'Inde, Hong Kong, l’Afrique du
Sud, du Nigeria ou Sénégal, négative. Or, les budgets
publics 2021 devraient être très contraints, sur fond de
pauvreté grandissante. « Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Même en 2021, la taille du gâteau
sera plus petite qu'avant la crise et il faudra s'attendre
à un conflit de répartition », décrit
Julien Marcilly.
Autre souci, au niveau politique,
dans certains cas, la pandémie a
représenté une opportunité dont se
sont saisis certains gouvernants pour
repousser des élections ou brider les
capacités d'action de l'opposition.
Mais les problèmes ne concernent
pas seulement les pays émergents.
Car si les prévisions pour 2021 sont
positives pour les pays occidentaux,
les risques socio-économiques sont
loin d'être négligeables, en particulier aux États-Unis, en Espagne
et France. Il s'agit de ceux dont les
peuples se déclarent les plus mécontents (avec les Britanniques) de la
manière dont leur gouvernement a
géré la crise sanitaire. Mais l'avenir

LA PANDÉMIE
FAIT PESER UNE
« INCERTITUDE
EXTRÊME » SUR
L'ÉCONOMIE
pourrait se révéler très différent en fonction de deux
hypothèses, prévient Julien Marcilly. Pour lui, « nous
restons dans une crise sanitaire. Le principal risque, à la
baisse, est de se retrouver dans une situation telle que
l'on ne puisse éviter des mesures de confinement plus
strict », locales ou étendues à des zones d'activité importantes, telle l’Île-de-France. A contrario, un vaccin pourrait constitue un « choc positif » susceptible d'engendrer
une certaine euphorie chez les ménages, lesquels pourraient alors être tentés de se défaire d'un peu de leur
épargne...
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SHARENTING
PUBLIER LES PHOT
DE SES ENFANTS
Publier des photographies de ses enfants sur les
réseaux sociaux est devenu une pratique tellement courante
qu’elle dispose d’un terme spécifique le « Sharenting »,
contraction de « sharing » (partage) et « parenting ». Un cadre
juridique précis s’applique. Plusieurs décisions, en France,
ont tranché de cette question dans le cadre de procédures
de séparation des parents.

© Shutterstock

Par Blandine POIDEVIN, avocat associé
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NUMÉRIQUE

OTOS
TS SUR INTERNET
RÉSEAUX SOCIAUX :
LES PARENTS
ONT-ILS LE DROIT
DE POSTER
ET PARTAGER DES
PHOTOS DE
LEURS ENFANTS ?

D

ans ces affaires, le juge aux affaires familiales, en charge de la procédure de séparation, a été saisi de demandes visant à
obtenir la cessation de toute publication
de l’enfant par l’autre parent, y compris
sous astreinte. Ces demandes se fondent sur l’autorité
parentale conjointe et l’intérêt de l’enfant.
Illustration : un père de famille avait publié sur son
compte Facebook plusieurs photographies de ses
enfants, âgés au jour du jugement, de 9 et 6 ans. Dans
un arrêt du 9 février 2017, la Cour d’appel de Paris a fait
droit à la demande formulée par la mère de famille et
a « interdit à chacun des parents de diffuser des photographies des enfants sur tous supports sans l’accord
de l’autre parent », en précisant qu’une telle interdiction s’impose aux fins de « respecter l’exercice conjoint
de l’autorité parentale qui nécessite l’accord des deux
parents concernant les décisions à prendre dans
l’intérêt de l’enfant ». La Cour a considéré que diffuser des photographies de ses enfants, que ce soit
sur les réseaux sociaux ou sur un autre support, correspond à un acte non usuel, nécessitant l’accord des
deux parents.
La Cour d’appel de Versailles avait déjà eu à se prononcer en ce sens, pour un père qui demandait à son
ex-femme de cesser de publier des photographies de
leur enfant âgé de 4 ans sur son compte Facebook et
de supprimer les commentaires et photographies déjà
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publiés. Les juges versaillais ont alors fait droit à cette
demande en ordonnant à la mère de cesser de publier
tout document concernant l’enfant sans autorisation du
père et de supprimer tous les commentaires et photographies de l’enfant déjà publiés sur Facebook. Là
encore, ils ont retenu que « la publication de photographies de l’enfant et de commentaires relatifs à celui-ci
sur le site Facebook ne constitue pas un acte usuel, mais
nécessite l’accord des deux parents » (CA Versailles,
2e ch. Sect. 1, 25 juin 2015, n°13/08349).
Cette solution se démarque toutefois de la position
qu’avait prise la Cour d’appel de Bordeaux, dans un

arrêt du 4 janvier 2011 : les juges ont rejeté la demande
d’une mère qui réclamait que son ex-concubin retire
les photographies qu’il avait publiées sur Facebook de
leur fille de 6 ans au motif que « (…) les photographies
de l’enfant s’inscrivent dans le cadre de communication personnelle entre amis (photos d’anniversaire de
l’enfant) (…) ».
Ainsi, si on s’en tient au raisonnement de la Cour
d’appel de Bordeaux, si le parent configure son compte
Facebook de manière à ce que les photographies qu’il
publie ne puissent être consultées que par ses « amis »,
il n’aurait pas besoin d’avoir l’accord de l’autre parent
pour les publier. Selon cet arrêt, il
convient donc de distinguer le cas
où les photographies du quotidien de l’enfant sont visibles par un
groupe restreint de personnes (acte
usuel) et lorsqu’elles sont visibles
par tout public, c’est-à-dire par
des tiers (acte non usuel). Seuls les
actes non usuels requièrent l’accord
des deux parents.

CONTRACTION DE
« SHARING » (PARTAGE)
ET « PARENTING »,
LE SHARENTING EST
DEVENU UNE
PRATIQUE COURANTE

REPÈRES
Droit à l’image de l’enfant et exercice de l’autorité parentale.
L’image est un des attributs de la personnalité. Selon la Cour de
cassation, « Toute personne a sur son image et sur l’utilisation
qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa diffusion
sans son autorisation » (Cass. Civ. 1re, 27 février 2007, n° 06-10393).
Chacun a droit de s’opposer à l’utilisation ou à la diffusion de
son image. L’utilisation ou la diffusion de l’image d’autrui suppose
donc son consentement. Lorsque la personne qui apparaît sur
l’image est mineure, il est nécessaire de recueillir l’autorisation des
titulaires de l’autorité parentale. (Cass. 1re civ., 12 juillet 2006,
n°05-14.831).
Une autorité conjointe. Selon l’article 371-1 du Code civil, l’autorité
parentale « ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt
de l’enfant » est exercée par les deux parents en commun jusqu’à la
majorité de l’enfant. La séparation des parents est sans incidence sur
l’exercice de l’autorité parentale (art.372-2). Ainsi, même séparés,
les parents continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur
leurs enfants. Les deux parents se voient confier les mêmes droits
quant à l’éducation de leurs enfants, qu’ils vivent en couple ou soient
séparés. Cependant, l’exercice conjoint de l’autorité parentale ne
signifie pas que toutes les décisions concernant l’enfant doivent être
prises par les deux parents d’un commun accord : en pratique, il
serait impossible d’imposer aux parents de demander l’accord de l’autre
pour effectuer tous les actes qu’implique la vie courante de l’enfant.
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CADRE JURIDIQUE
DU SHARENTING :
LES AUTRES
QUESTIONS QUI
SE POSENT
Quid lorsque le parent séparé ouvre un compte
sur les réseaux sociaux au nom de l’enfant mineur ?
Dans un arrêt de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence,
en septembre 2014, la question s’est posée de savoir si
le parent séparé, qui n’a pas donné son accord à l’ouverture du compte Facebook de son enfant mineur,
pouvait en demander la clôture. En l’espèce, un père
demandait à ce qu’un compte ouvert au nom de son
enfant, âgé de 7 ans, par sa mère soit supprimé. La
mère prétendait que ce compte n’était pas utilisé par
l’enfant et avait simplement été créé pour qu’il puisse
jouer à des jeux sur sa tablette. Les magistrats aixois ont
toutefois accueilli la demande du père et condamné la
mère à clôturer ce compte dans les 10 jours à compter de la signification de l’arrêt et, passé ce délai, sous
astreinte (CA Aix-en-Provence, 6e ch. C, 2 septembre
2014, n° 13/19371). Cette décision s’inscrit dans la lignée
d’une jurisprudence déjà établie, notamment par un
arrêt de la cour d’appel d’Agen, le 16 mai 2013, dans
lequel les juges avaient considérés que l’ouverture, par
une mère, d’un compte Facebook au nom de sa fille de
10 ans était de nature à la mettre en danger. À noter :
cette question se pose maintenant jusqu’aux 15 ans de
l’enfant puisque, depuis l’adoption du RGPD, la « majorité numérique » est de 15 ans, âge à partir duquel le
mineur n’a plus besoin d’une autorisation parentale pour
ouvrir un compte à son nom, sur un réseau social.
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L’atteinte au droit à l’image en tant
que telle peut donner lieu à des sanctions
civiles ou pénales. Au plan civil, l’atteinte
au droit à l’image est sanctionnée des mêmes
peines que l’atteinte au respect de la vie
privée, soit par l’attribution de dommages
et intérêts et/ou par la prescription par
le juge de toutes mesures visant à faire
cesser l’atteinte. Si l’image a été prise
dans un lieu privé, l’auteur des faits s’expose
même à des sanctions pénales. L’article
226-1 2° du Code pénal incrimine, en effet,
« le fait, au moyen d’un procédé
quelconque, volontairement de porter
atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui
en fixant, enregistrant ou transmettant,
sans le consentement de celle-ci, l’image
d’une personne se trouvant dans un
lieu privé ». Les peines prévues sont d’un
an de prison et 45 000 euros d’amende.

Et de l’action d’un enfant devenu majeur contre
ses parents qui auraient posté des photographies
de lui mineur ?
La situation s’est présentée devant les tribunaux étrangers, notamment en Autriche et en Italie. En septembre
2016, une jeune Autrichienne de 18 ans a déposé plainte
contre ses parents, leur reprochant d’avoir attenté à sa
vie privée et à son droit à l’image en publiant près de
500 photographies d’elle sur Facebook, alors qu’elle
était encore mineure. De même, en janvier 2018, le tribunal civil de Rome a ordonné à une mère de retirer les
photographies qu’elle avait publiées de son fils enfant
sur Facebook et l’a condamnée à verser 10 000 euros
de dommages et intérêts, si elle ne s’exécutait pas ou
publiait de nouvelles photos. À notre connaissance,
la situation ne semble pas encore s’être présentée en
France, mais les revenus que certains parents dégagent
de l’exploitation de leurs blogs pourraient changer la
donne. Rappelons que le délai de prescription habituel
de cinq ans est reporté pour le jeune majeur, conformément à l’article 2235 du Code Civil, la prescription ne
démarrant que le jour de sa majorité.
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CINÉMA par Pascal LE DUFF

ADIEU
LES CONS
d'Albert Dupontel

Une farce foutraque
Suze Trappet apprend qu'elle est condamnée par la médecine à très brève échéance. En guise de dernière volonté,
elle décide de retrouver l'enfant qu'elle a dû d'abandonner
28 ans plus tôt, alors qu'elle n'avait que quinze ans. En se
rendant à un service administratif en charge de répertorier les adoptions, elle fait la rencontre de Jean-Baptiste
Cuchas alias JB. Cadre responsable de la sécurité informatique, il tente de mettre fin à ses jours lorsqu'on lui refuse
une promotion méritée mais, par maladresse, blesse gravement l'agent à qui Suze s'était adressée. Elle décide alors

46
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de le kidnapper pour accélérer ses recherches... Dans ce
septième long-métrage qui confirme son statut de cinéaste
iconoclaste, Albert Dupontel s'autorise des ascenseurs
émotionnels avec deux personnages piégés par les circonstances : l'une veut vivre mais ne le peut pas lorsque l'autre
pourrait vivre mais ne le veut plus.
« L’idée du mélange des genres était en effet mon ambition intellectuelle de départ. Les films qui m’ont marqué
véhiculent beaucoup ces deux sentiments, de Chaplin à
Terry Gilliam, en passant par Ken Loach. J’essaie de m’en
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L'énergie de Dupontel devant et derrière la caméra impulse
cette tragédie colorée aux faux airs de Neuf mois ferme
dans ses idées et sa démesure. Par son jeu naturaliste
homogène avec celui de son partenaire et réalisateur (plus
posé qu'en général), Virginie Efira l'ancre dans une certaine réalité, avec ce sourire comme éteint qui se rallume
dès qu'elle est au bord des larmes. La troupe de seconds
rôles absurdes accentue le côté kafkaïen de l'histoire, mais
aussi son humour et une poésie douce. Nicolas Marié est
magistral en responsable des archives des accouchements
sous X, ce monsieur Blin certes aveugle mais étonnamment
clairvoyant.
« Plus que dans mes précédents films, ce sont des gens
ordinaires que je filme. Bernie était décalé, c’était pratique, c’était un clown. Les deux personnages principaux
sont dans la réalité. C’est Monsieur Blin qui apporte le
décalage et la fantaisie. Virginie est épatante. Un mélange
populaire, sexy, émouvant. L’incarnation du personnage
de Suze lui appartient. Je n’ai eu qu’à surfer sur ses larmes.

De surcroît, elle dégage à l’image une tendresse et une
humanité que j’ai accueillis avec ravissement. Ce qui
m’intéressait, c’était la détresse de cette femme qui va
rencontrer plein de bras cassés sur son parcours, face à
une administration indifférente et numérisée. Suze va
libérer ce petit monde sur son passage, désinhiber JB et
révéler l’amour fou pour la vie de Monsieur Blin. J’adore
Nicolas avec qui j’ai tourné tous mes films, depuis 25 ans.
Il a en lui un clown irrésistible. »
L'anecdote sur la façon dont il a perdu la vue est étonnamment actuelle alors que le scénario a été écrit voici plus
de trois ans. Sur un rythme très intense, le père de Bernie
signe une critique acerbe de notre société égocentrique,
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peuplée de médecins peu recommandables ou de bureaucrates dénués d'empathie qui n'accordent guère de place
aux êtres fragiles voire poétiques. Il rend hommage frontalement à un film culte sur la déshumanisation de la société,
allant jusqu'à faire interpréter à son réalisateur Terry Gilliam
le rôle d'un vendeur d'armes !
« Ce script a été écrit il y a 2 ans, bien avant les multiples faits divers qui ont ponctué les déviances en cours.
Il semble parfois que les sujets abordés collent furieusement à la réalité. La vraie tragédie de l’histoire est qu’elle
se répète. Aucune vision dans ma pensée, juste une bonne
mémoire. Brazil a été fondateur en ce qui concerne ma
vocation dans le cinéma. J’y ai vu à l’époque tous mes
rêves et tous mes cauchemars. La prophétisation sombre
et joyeuse sur le monde qui venait me paraissait à l’époque
d’une justesse incroyable et correspondait à un ressenti
très fort. Je lui rends modestement hommage en racontant les mêmes déviances kafkaïennes. Quand j'ai fait lire
le scénario à Terry, il m’a dit : Ton film est aussi improbable
que la réalité, je viens ! ».

Le titre est à la fois politique et mélodramatique, comme
le prouve la conclusion choquante qui transcende les
quelques baisses de rythme. Albert Dupontel affirme alors
avec force la question du choix dans sa destinée et enfonce
le clou sur la violence concrète de notre époque. La densité
du film est bien résumée par Virginie Efira elle-même :
« Il réussit à aborder en une heure trente sur un rythme
intense, la violence du monde du travail, l’accouchement
sous X, la maladie d’Alzheimer, le handicap, le suicide, les
imbroglios administratifs, l’aseptisation des villes nouvelles, l’addiction au portable et à l’informatique qui régit
la vie de tous dans un monde connecté complètement
déconnecté de sentiments purs ! Et cela passe par un
aveugle qui voit l’amour naître sous ses yeux. »

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I

23

O CTOBRE

2020

47

© D. R.

faire l’écho. Mais quel que soit mon sérieux, j’essaie surtout
d’être distrayant. Le propos est grave mais l’ambition est
que le spectateur voyage. »
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PETIT VAMPIRE

DRACULA EN CULOTTES COURTES

© D. R.

Transformé en créature de la nuit il y a trois cents ans,
Petit Vampire a dix ans pour l'éternité. Pour tromper son
ennui, il veut aller à l'école pour se faire des copains. Sa
mère refuse de le laisser sortir du manoir où ils se terrent
car elle se sait toujours recherchée par un soupirant
éconduit trois siècles plus tôt. Son fils sort en cachette et
se lie d'amitié avec Michel, un orphelin qui ne s'effraie
pas de sa condition. Mais attention, le sinistre Gibbous se
rapproche de leur cachette... Dix ans après Le Chat
du Rabbin, Joann Sfar anime une autre de ses bandes
dessinées sur grand écran, avec en héros cet aimable
Dracula en culottes courtes. Son entourage est constitué
d'êtres à l'apparence monstrueuse mais ils sont aussi
gentils que lui. Ce qui lie les deux garçons est l'impression
d'être incompris, ce en quoi devraient se reconnaître
bien des spectateurs. La mort plane sur le récit, mais dans
une grande légèreté. Joann Sfar s'illustre dans sa
capacité à s'adresser aux enfants sans sombrer dans les
bons sentiments. Côté doublage, on entend Jean-Paul
Rouve en Capitaine des morts squelettique, Camille Cottin
en maman pleine de vie et Alex Lutz en vilain
à tête de lune.

© D. R.

POLY

UN PONEY
DE MOINS EN MOINS SAUVAGE

© D. R.

Fin des années 60. La petite Cécile, dix ans, s'installe dans
le sud de la France, avec sa mère Louise récemment séparée
de son mari. C'est l'été, l'école est déjà finie et Cécile,
mal vue car parisienne, peine à se faire des copains. En suivant
la piste d'un cirque itinérant, elle réalise que le poney
vedette, Poly, est malmené par son maître. Elle libère l'animal
et essaie de le protéger du très méchant Brancalou qui
veut l'envoyer à l'abattoir... Après Belle et Sébastien, Nicolas
Vanier adapte à nouveau un roman de Cécile Aubry rendu
célèbre par une série télévisée dans les années 60. À nouveau,
il s'agit de la naissance d'une amitié entre un enfant et un
animal dont l'affection n'est pas acquise d'emblée. Le ton de
ce conte initiatique est léger mais ancré dans son époque,
avec ce personnage de femme divorcée qui s'émancipe. Patrick
Timsit amuse en vilain au physique à la Capitaine Crochet,
aux côtés de Julie Gayet en gentille maman en quête
d'indépendance et François Cluzet en châtelain veuf dont
la grandeur d'âme est cachée par son côté bougon et la
suspicion des villageois. Des aventures sans envergure mais
divertissantes, à réserver de préférence au jeune public.
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L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF

EN BREF
LES COULISSES DU PARRAIN
Oscar Isaac endossera l'identité du réalisateur Francis
Ford Coppola dans le film Francis and the Godfather qui
relatera la naissance du premier volet de la saga Le
Parrain. Le réalisateur Barry Levinson (Rain Man) relatera
comment le cinéaste âgé d'à peine trente ans dut se
battre pour imposer ses idées et surtout convaincre Robert
Evans (joué par Jake Gyllenhaal), alors PDG de la
Paramount, d'accepter que la star alors déchue Marlon
Brando incarne Vito Corleone, ainsi qu'Al Pacino,
méconnu à l'époque. Le film a finalement remporté trois
Oscars dont ceux du meilleur film et... du meilleur
acteur. Coppola a officiellement donné sa bénédiction
à ce projet avec ces quelques mots : « Quel que soit
le film que réalisera Barry Levinson sur quelque sujet que
ce soit, ca sera intéressant ! ». On espère qu'il aura
raison ! Un concept à la mode au passage car Ben Affleck
va lui se lancer dans un making-of fictif du Chinatown
de Roman Polanski et David Fincher vient de finir Mank
sur l'histoire de Citizen Kane d'Orson Welles.

IDRIS ELBA et JOHN CENA,
déjà partenaires dans Suicide Squad 2
de James Gunn qui sortira
l'année prochaine, se retrouveront
dans le thriller d'action Heads
of State décrit comme la rencontre
entre Air Force One et Hobbs
& Shaw. Le projet a été lancé par
le producteur de cette
première rencontre ! fasciné par
leur alchimie évidente, il a
fait faire un scénario sur mesure.
ALICIA VIKANDER retrouvera
l'an prochain le short et le maillot de
Lara Croft dans Tomb Raider 2.
Une suite inattendue après l'échec
du premier film qui sera réalisée
par l'Anglais Ben Wheatley. Angelina
Jolie avait elle aussi endossé la
panoplie à deux reprises au début des
années 2000.
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LOUIS GARREL
TRAQUE LE CARAVAGE
Michele Placido vient de lancer à Naples le tournage de
son nouveau film L’Ombre du Caravage. Dans le rôle-titre
du peintre italien du XVIe siècle, Riccardo Scamarcio
devra se confronter à une figure troublante, chargée
d'enquêter sur lui car son art est jugé subversif alors
que plane sur ses épaules une condamnation à mort. Louis
Garrel sera cet homme mystérieux dans cette biographie
d'un artiste flamboyant dans laquelle apparaîtront
également Isabelle Huppert et sa fille Lolita Chammah,
ainsi que Michele Placido lui-même dans le rôle du
Cardinal Del Monte, un diplomate et collectionneur qui
fut le plus important commanditaire de l'artiste.

NIELS SCHNEIDER
DE SOLDAT À GANGSTER
Actuellement à l'affiche du nouveau film d'Emmanuel
Mouret, Les Choses qu'on dit, les choses qu'on fait, Niels
Schneider sera Christian Lafayette, un soldat de retour
en France aux lendemains d'une embuscade meurtrière en
Afghanistan, dans Sentinelle Sud de Mathieu Gérault.
Il se retrouve rapidement mêlé à un trafic d'opium aux côtés
de Mounir, frère d'armes blessé dans l'embuscade.
Enfant de la Ddass, il se choisit alors une nouvelle famille
en prenant le chemin de la criminalité. La distribution
inclut également Sofian Khammes (le trafiquant de drogue
du film Le monde est à toi avec Isabelle Adjani), India
Hair et Denis Lavant.

FESTIVAL DE CANNES
2020 : UNE ÉDITION A MINIMA
Le 73e Festival de Cannes aurait du se dérouler en
mai dernier. Le coronavirus en a décidé autrement.
Une édition un peu spéciale et ouverte au public se
déroulera du mardi 27 au jeudi 29 octobre sur la Croisette
avec une partie de la Sélection officielle, en présence
de certaines équipes de films. L’événement s’ouvrira avec
la comédie Un Triomphe d’Emmanuel Courcol avec
Kad Merad et s'achèvera avec Les Deux Alfred de et avec
Bruno Podalydès, accompagné de son frère Denis et
de Sandrine Kiberlain. Autres longs à découvrir :
True Mothers de la japonaise Naomi Kawase, souvent
présente à Cannes et Au commencement, le premier
film de la géorgienne Déa Kulumbegashvili, multiprimé
au Festival de San Sebastián. Au programme encore :
les courts-métrages en compétition pour la Palme
d’or du format et les films d’école de la Cinéfondation.
Si tout va bien d'ici là, la vraie 74e édition se
déroulera du 11 au 22 mai 2021.
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SORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSE

SORTIREN
LE BOUSCAT

© D. R.

LOUIS CHEDID À L’ERMITAGE

Louis Chedid est de retour. En solo. Pour la première fois depuis
sept ans. Après une tournée et un disque enregistré en famille, il a piloté
deux hommages, à Brassens et Salvador. Et puis, il a repris la plume,
pour deux recueils de nouvelles, d’abord, puis onze nouvelles chansons.
Juste de quoi faire un album : « Tout ce qu’on veut dans la vie ». En
ces temps de sinistrose, les chansons de cet éternel optimiste font du bien.
Les mélodies sont légères, les paroles simples parlent d’amour, de ce qui
est important, du temps qui passe, de l’essentiel. En tournée avec guitare,
clavier, basse et batterie, il se pose pour un soir à l’Ermitage Compostelle
du Bouscat. L’occasion d’écouter à nouveau ses chansons intemporelles qui
éclairent la chanson française depuis 40 ans ainsi que ses nouveaux
titres. « Même si c’est pour la nuit, on prend quand même ! »
Louis Chedid. Ermitage-Compostelle, Le Bouscat. 4 novembre, à 20 h 30.

BORDEAUX

SALON DES FUTURS
MARIÉS

© Shutterstock

Il a failli ne pas avoir lieu, comme beaucoup
de célébrations de mariage cette année, mais
le Salon des futurs mariés sera bien présent
ce week-end au Hangar 14. Grande nouveauté
de l’année, une déco 100 % mariage d’hiver :
ambiance cocooning, plaid et coin du feu. Pendant
deux jours, le salon pésentera les nouvelles
collections de robes, les accessoires, les tenues
du futur et des invités, avec plus de 80 exposants
et leurs prestations : shows-coiffure,
dégustations traiteurs, décoration. L’équipe
de la Maison du Mariage s’est mobilisée dans le
strict respect des conditions sanitaires.
Parce que, en dépit de tout, on a encore le
droit au bonheur…
Salon des futurs mariés. Hangar 14,
à Bordeaux. Les 24 et 25 octobre, de 10 h à 19 h.
Défilés à 11 h, 15 h, 17 h 30.
www.maisondumariage.com

MÉRIGNAC

LE RÉVEIL DU KRAKATOA

Après une période de sommeil, le Krakatoa redevient actif. Dans une jauge réduite à 250 personnes
assises maxi, la salle de Mérignac accueille dès samedi Voyou en solo, puis Obsimo et le Babylon Circus ou Suzane.
Pour faire le point sur tous les événements consulter le site internet : www.krakatoa.org
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BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 15 OCTOBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

18/172

SCP JOLY CUTURI
WOJAS

MAISON

CUSSACFORT-MÉDOC

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

68 000 €

157 000 €
Me JAUDOS-DUPERIÉ

20/22

Emmanuelle GERARD DEPREZ - THEMISPHERE

PARCELLE DE
TERRAIN AVEC
CONSTRUCTIONS

PELLEGRUE

17 route de Massugas

42 000 €

149 000 €
Me GÉRARD-DEPREZ

20/36

SCP MAUBARET

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

CARCANS

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

60 000 €

100 000 €
Me REYNET

20/46

SCP JOLY CUTURI
WOJAS

APPARTEMENT

BORDEAUX

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

42 000 €

167 000 €
Me JAUDOS-DUPERIÉ

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

AVOCAT

20.18

SELARL M. &
P. FRIBOURG

NATURE DES BIENS

MAISON

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

SAINT-MARIENS

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

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

130 001 €
Me RODRIGUEZ

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

ABONNEMENT
1 AN d’abonnement 65 € TTC Soit 52 numéros
6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros
3 mois d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

JU D I C I A I RE S - G I R O N D I N S
JOU RNA L D'I NFORMA TI ONS JU DI CI A I RES ET L ÉGA LES

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

JUDI CIAI RES

SE CHARGENT DE VOS

APPELS D’OFFRES &
AVIS D’ENQUÊTE
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ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

ANNONCES LÉGALES

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
au Tribunal Judiciaire de Libourne
Au Palais de Justice, 22 rue thiers 33500 Libourne

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 rue des Frères Bonie

PARCELLES
DE TERRAIN
Lieudit AU TAUZIN

IMMEUBLE A USAGE
COMMERCIAL
33230 SAINT MEDARD DE GUIZIERES
« 97 rue de la République »

33720 ILLATS

MISE À PRIX : 73 000 €

MISE À PRIX : 2 000 €

ADJUDICATION DU 18 DECEMBRE 2020 à 14 h

ADJUDICATION LE 17 octobre 2020 à 15 heures
A LA REQUETE DE : BANQUE CIC
SUD OUEST S.A au capital de 155 300
000,00 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 456 204 809, dont le
siège social est 20 Quai des Chartrons à
Bordeaux (33000) agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux,
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus désigné.
DESIGNATION : Sur la commune
d’Illats, Lieudit AU TAUZIN, les parcelles
cadastrées Section C 271 pour une
contenance de 5a50ca, C 1937 pour une
contenance de 20a56ca, C 1980 pour
une contenance de 9ca, C 1982 pour une
contenance de 54ca, C 1984 pour une
contenance de 6a50ca, C 1986 pour une

contenance de 54ca, C 1988 pour une
contenance de 1a07ca, C 1990 pour une
contenance de 1a75ca, C 1992 pour une
contenance de 1a16ca et C 1994 pour une
contenance de 1a78ca
IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution - ventes du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG
N° 20/00061. Avis rédigé par l’avocat
poursuivant la vente lequel comme tous
les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra être chargé d’enchérir pour
toute personne solvable.
VISITES SUR PLACE :
18-11-2020 de 09 h 30 à 11 h 30
25-11-2020 de 09 h 30 à 11 h 30
20002904

CREANCIER
POURSUIVANT
:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, Société
coopérative à capital variable, immatriculée au registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
434 651 246, dont le siège social est
« 106 quai de Bacalan » 33300 Bordeaux,
prise en la personne de son représentant
légal domicilié ès qualité audit siège,
ayant pour avocat plaidant la SELARL
RODRIGUEZ & CARTRON représentée
par Maître Marjorie RODRIGUEZ
DESIGNATION : Un immeuble à
usage commercial sis commune de Saint
Médard de Guizieres (33230) « 97 rue de
la République » cadastré dite commune
section E n° 395 pour une contenance de
01 a 04 ca. Immeuble en pierres ancien
datant des années 1900, anciennement
exploité par un restaurant. La surface
de l’immeuble est comprise entre 120 et
150 m².

Il est composé : Au rez-de-chaussée :
d’une grande salle de restauration, d’un
double wc, d’une cuisine, d’un couloir et
d’une réserve et à l’étage : d’un palier, de
deux salles de restauration à l’étage, de
toilettes et d’un grenier.
Le local est inoccupé.
IMPORTANT : Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au
greffe du juge de l’exécution du Tribunal
Judiciaire de Libourne sous les références
19/00017 et de la SELARL RODRIGUEZ &
CARTRON poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Libourne pourra porter
les enchères pour toutes personnes
solvables.
VISITE : se renseigner auprès
de la SELARLU Maïka VINCENTBOUCHET Huissiers de Justice à
Libourne (05 57 51 61 10)
20002869

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux
Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

APPARTEMENT
sis à BORDEAUX (33000),
7 rue Gaspard Philippe

MISE À PRIX : 10 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 17 décembre 2020 à 15 h
A la requête du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 7 rue Gaspard
Philippe à Bordeaux, représenté par son
Syndic de copropriété, Madame Martine
GUIONNET, exerçant sous l’enseigne
FLASH
IMMOBILIER,
commerçante
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 339 339 541, demeurant 28 rue
Boudet 33000 Bordeaux.
DESIGNATION
:
Un
appartement en très mauvais état sis au
5ème étage d’un immeuble sis à Bordeaux
(33000),
7
rue
Gaspard
Philippe, composé de trois pièces et
d’une salle d’eau, superficie privative
totale de 45,05 m², formant le lot n° 9 et
les 156/1254° de la propriété du sol indivis dudit immeuble, cadastré section DO
n° 202 pour 84 ca.
MISE A PRIX : Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de : DIX MILLE
EUROS, ci...... 10 000,00 €
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Bordeaux, le 20 octobre 2020
Signé : Me Marie José MALO
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SELARL DUCOS-ADER /
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats
poursuivants, lesquels, comme tous les
autres Avocats au Barreau de Bordeaux,
pourront être chargés d’enchérir pour
toutes personnes solvables.
Le cahier des conditions de vente et
le PV descriptif peuvent être consultés
au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Service civil, spécialisé Juge de
l’exécution, rue des Frères Bonie, 4ème
étage (réf. 20/00062), au cabinet de la
SELARL
DUCOS-ADER/OLHAGARAY
& ASSOCIES ainsi que sur le site
www.avocat-ducos-ader.fr.
Visite les 20 et le 27-11-2020 de 09 h
à 11 h.
20002900
JUDI CIAI RES

MAITRE ALEXIS GAUCHER-PIOLA, avocat à la cour,
20 avenue Galliéni – 33500 Libourne
Tél : 05 57 55 87 30 – FAX : 05 57 51 73 64
Courriel : gaucher-piola@avocatline.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
du Tribunal judiciaire de Libourne,
22 rue Thiers

LOCAL
PROFESSIONNEL
LIBOURNE (33500),
19 rue Lacaze

MISE À PRIX : 30 000 €
LE VENDREDI 18 DECEMBRE 2020 à 14 heures
POURSUIVANT : La SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DABADIE, au capital de 8 000,00 €, mandataire judiciaire,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 444 809 792, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité au siège social
sis 123 avenue Thiers 33100 Bordeaux,
ès qualités de liquidateur judiciaire de la
SCI RUE FRERES ROBERT, nommée à
ces fonctions par jugement du 12/10/2018,
ayant pour avocat constitué Maître Alexis
GAUCHER-PIOLA et pour avocat plaidant
le CABINET LEXIA, avocats à Bordeaux
DESIGNATION : Ces biens et droits
immobiliers correspondent au lot n° 2 et
les 332/100ème des parties communes
générales de la copropriété et consistent
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en un local commercial professionnel
d’environ 55 m² situé dans le bâtiment A
au rez-de-chaussée comprenant deux
bureaux, une réserve, un dégagement et
sanitaire.
Cadastre : section CM numéro 17
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution – chambre des saisies immobilières – Tribunal judiciaire de
Libourne ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme tous les avocats
inscrits au Barreau de Libourne pourra
porter les enchères.
VISITES : 7 et 14 décembre de 14h à
16h. RG N° 20/00023
20002872
2020

VENTE AUX ENCHERES

du Tribunal Judiciaire de Libourne
au Palais de Justice – 22 rue Thiers

UNE MAISON
D’HABITATION
33230 LES-EGLISOTTES-ET-CHALAURES
1 lieudit Au Cherpe Nord

MISE À PRIX : 30 000 €
ADJUDICATION LE 18 DECEMBRE 2020 à 14 heures
A LA REQUETE DE : Le CREDIT
IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société anonyme à
Conseil d’administration, au capital de
124.821.620,00 €, immatriculée au RCS
de Paris sous le n° 379 502 644, dont
le siège social est 26/28 rue de Madrid,
75008 Paris, prise en la personne de ses
représentants légaux domiciliés en cette
qualité audit siège, venant aux droits du
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD
OUEST, Société Anonyme au capital de
212 566 742,76 €, ayant son siège social
11 Cours du XXX Juillet 33000 Bordeaux,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le N° B
391 761 137 représentée aux fins des présentes par son représentant légal ayant
tous pouvoirs à cet effet, à la suite d’une
fusion absorption en date du 1er mai 2016,
ayant pour avocat l’Avocat ci-dessus
désigné.
DESIGNATION : Une maison à usage

d’habitation, sise à Les-Eglisottes-etChalaures (33230), 1 lieudit Le Cherpe,
cadastrée Section ZM 209 pour une
contenance de 15a 80 ca, Section ZM 428
pour une contenance de 21ca, Section
ZM 430 pour une contenance de 1a 73ca,
Section ZM 443 pour une contenance de
23a 00ca et Section ZM 445 pour une
contenance de 48a 50ca.
IMPORTANT : Le cahier des conditions
de vente peut être consulté au greffe du
juge de l’exécution - ventes - du Tribunal
judiciaire de Libourne RG N° 19/00034.
Avis rédigé par l’avocat poursuivant la
vente lequel comme tous les avocats inscrits au Barreau de Libourne pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable.
VISITES SUR PLACE :
16 novembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30
23 novembre 2020 de 9 h 30 à 11 h 30
20002899

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ATTRIBUTION
Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Mairie de LA BREDE
Objet du marché : Rénovation intérieure de l’église saint jean d’etampes à la brede
Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Lot 1 : ECHAFAUDAGES MACONNERIE PIERRE DE TAILLE SOLS
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : SA HORY CHAUVELIN SAINTONGE (CP : 17000)
Montant : 358 892.56 Euros HT
Lot 2 : MENUISERIES PATINES VERNIS
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : PATRIMOINE AUTHIER (CP : 16730)
Montant : 78 490.74 Euros HT
Lot 3 : ELECTRICITE CHAUFFAGE COURANTS FAIBLES
Ce marché a été : Attribué
Attributaire : EURL CABANAT (CP : 33760)
Montant : 103 310.76 Euros HT
Lot 4 : DINANDERIE
Ce marché a été : Infructueux
Date d’attribution du marché : 05-10-2020
20002861

Procédure de sélection préalable pour l’attribution d’une autorisation d’occupation du domaine public pour une activité de petit train touristique située Esplanade
Georges Pompidou – 22 Boulevard du Général Leclerc – 33120 ARCACHON pour la
période comprise entre le 1er avril et la fin des vacances de la Toussaint pour une durée
de 3 ans. Renseignements et cahier des charges à solliciter uniquement par mail à
l’adresse suivante : raphaelle.miremont@arcachon.com
Les offres doivent parvenir au plus tard le 02/11/2020 à 12h par mail ou à l’adresse
suivante : Arcachon Expansion – 22 bd du général Leclerc – Esplanade Georges Pompidou BP 151 – 33311 Arcachon Cedex.
20002834
ECH OS

JUDI CIAI RES

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché :
Syndicat Intercommunal d’AEP et d’Assainissement de Castelnau-de-Médoc
72 Chemin de BERNONES 33480 Castelnau-de-Médoc
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Commune de Listrac Médoc - Eaux Usées - Réseau de
collecte secteur BARBAT
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 – Canalisations gravitaires :
1 200 ml de canalisation EU en grès DN 200 mm
140 ml Conduite PVC 53/63 mm et 545 ml Conduite PVC 76,8/90 mm
102 branchements PVC CR8 DN 125 mm
Lot 2 – Postes de Refoulement EU :
F et P de trois postes de refoulement EU débits 2 x 20m3/h – 2 x 15m3/h et 1 x 5 m3/h
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 16 Octobre 2020
Date limite de remise des offres : Jeudi 19 Novembre 2020 à 12 h sur la plateforme
de la consultation
20002833

Identification de l’organisme qui passe le marché : MME Véronique LESVIGNES,
Maire, MAIRIE DE LOUPES, Mairie 19 route de Créon, 33370 Loupes
Objet du marché : Suite à la réalisation d’une étude diagnostique en 2018 et à
l’établissement d’un schéma directeur, la commune de Loupes souhaite réviser
sa carte de zonage pour examiner la faisabilité d’intégration de nouvelles zones
en assainissement collectif, en fonction des documents d’urbanisme et de l’évolution de la commune, des capacités d’épuration des sols, des capacités épuratoires de la future station d’épuration et de l’acceptabilité du milieu récepteur.
Durée du marché : La durée du présent marché est de 15 mois à compter de la date
de notification de l’ordre de service de démarrage des prestations. La fin de l’étude est
fixée au 31-12-2021.
Nombre et consistance des lots : Il n’est pas prévu de découpage en lots.
Les prestations seront attribuées par marché unique avec une Tranche Ferme et une
Tranche optionnelle.
Procédure de passation : Marché A Procédure Adaptée avec une Tranche ferme et
une tranche optionnelle
Modalités d’attribution : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s)
sont fondés sur l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères pondérés énoncés ci-dessous :
1. Critère Valeur technique pondéré à 70 sur 100 points.
La valeur technique fera l’objet d’une note sur 70 et sera évaluée au regard du
mémoire technique établi selon le cadre de réponse, et du planning prévisionnel,
sanctionnant :
- la méthodologie retenue pour mener à bien la mission (dont notamment un planning
détaillé des prestations) avec une pondération à 30 sur 70 points ;
- les moyens humains affectés à la mission avec une pondération à 20 sur 70 points,
- les références d’études similaires avec une pondération de 20 sur 70 points.
2. Critère Prix des prestations pondéré à 30 sur 100 points.
Le prix des prestations sera jugé au regard du prix global et forfaitaire détaillé et pondéré à 30 sur 100 points. Le candidat ayant présenté l’offre acceptable la moins disante
se verra affecter d’une note maximale de 30 points.
La notation pour les autres candidats s’établira selon la formule suivante :
Note = (30 points x Prix le plus bas) / Prix proposé par le candidat.
Date limite : Date et heure limites de remise des offres : 20-11-2020 à 12 h
Renseignements divers : Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront
faire parvenir avant 13-11-2020 à 12 h, une demande écrite à l’adresse suivante :
mairie.loupes@orange.fr
Adresse Internet du profil acheteur : https://publication.marchesonline.com/
publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzM3MDU2MA%3D%3D
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : Date prévisionnelle de notification
du marché : 15-12-2020
20002906

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Organisme qui passe le marché :
Syndicat Intercommunal d’AEP et d’Assainissement de Castelnau-de-Médoc
72 Chemin de BERNONES 33480 Castelnau-de-Médoc
Procédure de passation : procédure adaptée
Objet des marchés : Renouvellement et Réhabilitation de réseaux suite au
diagnostic secteurs « Castelnau Nord et Castelnau Sud »
Caractéristiques des travaux :
Lot 1 – Canalisations gravitaires :
220 ml de canalisation EU en grès DN 200 mm et 53 ml de canalisation en
fonte DN 300 mm
24 branchements PVC CR8 DN 125 mm
Lot 2 – Réhabilitation par chemisage :
Environ 2500 ml de Chemisage structurant DN 200mm – réouverture des branchements EU –
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com/.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 14 Octobre 2020
Date limite de remise des offres : Jeudi 19 Novembre 2020 à 12 h sur la plateforme
de la consultation
20002832
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ANNONCES LÉGALES

Maître Nicolas DROUAULT
86 cours des Girondins - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 74 42 43 - conseil@drouault-avocat.com

ANNONCES LÉGALES

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE

TRAVAUX MINIERS

Exploitation d’un établissement de préparation, conservation
de produits alimentaires d’origine végétale – mûrisserie de bananes
Commune concernée : Saint-André-de-Cubzac
Une consultation publique est prescrite du lundi 9 novembre 2020 au lundi 7 décembre
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’enregistrement présentée par la société FRUIDOR SAS en vue d’exploiter un établissement de préparation,
conservation de produits alimentaires d’origine végétale – mûrisserie de bananes ZAC
parc d’Aquitaine à Saint-André-de-Cubzac (33240) .
Le déroulement de la consultation publique devra tenir compte de l’évolution de la
situation sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable dans la mairie de
Saint-André-de-Cubzac aux jours et heures d’ouverture.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat en
Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes-publiques 2020».
Pendant toute la durée de la consultation publique, des observations peuvent être formulées :
- sur un registre ouvert à cet effet à la mairie de Saint-André-de-Cubzac,
- par voie postale à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité administrative – BP 90 – 33090
Bordeaux cedex) ,
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant
à identifier l’objet de l’enquête. Ces observations seront visibles sur le site internet des
services de l’Etat en Gironde.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande d’enregistrement sollicitée par un arrêté éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article
L521-7, ou par un arrêté de refus.
20002905

Par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2020, la Préfète de la Gironde a réglementé les essais de production longue durée des puits CND1, CND2 et CND3 de la
plate-forme Caudos-Nord réalisés par la société Maurel & Prom, dans le cadre du permis
exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Mios » sur la commune du Teich.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du texte intégral de l’arrêté
préfectoral à la Mairie du Teich ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires et
de la Mer de la Gironde Service des Procédures Environnementales Cité Administrative 2
rue Jules Ferry -33090 Bordeaux
20002903

CONSTITUTIONS

AACEC

SAS TP NOUVELLE
AQUITAINE AU CAPITAL
DE 2000 
23 Pierre MERIGON 33440
SAINT VINCENT DE PAUL
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
DE LA GIRONDE
SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Projet de mise en culture de 77 hectares
sur les Communes de Salaunes et Saint Médard en Jalles
Une enquête publique est prescrite du lundi 19 octobre 2020 au mercredi 18 novembre
2020 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environnementale pour la mise en culture de 77 hectares sur les communes de Salaunes et Saint
Médard en Jalles.
La demande d’autorisation environnementale regroupe une autorisation au titre de la
loi sur l’eau, une autorisation de défrichement de 79 hectares 38 ares 75 centiares, une
demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées.
La personne responsable du projet est : le GFR LOUS PACÔTS (M. Didier DEYRES)
- 29, avenue du Bassin d’Arcachon 33680 Le Porge. Les informations relatives au projet
peuvent lui être demandées.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Pendant la durée de l’enquête, le dossier d’enquête comprenant la demande d’autorisation environnementale, une étude d’impact et l’avis de l’autorité environnementale sera
mis à la disposition du public dans les Mairies de Salaunes et de Saint Médard en Jalles,
aux jours et heures habituels d’ouverture au public où les intéressés pourront faire part de
leurs observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.
Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat de
la Gironde www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », « publications légales»,
« enquêtes-publiques».
Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur
par mail à l’adresse suivante : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr en veillant à identifier l’objet de
l’enquête ou par courrier adressé à la Mairie de Saint Médard en Jalles.
Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé dans le
hall de la cité administrative à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux.
Le commissaire enquêteur Monsieur Gilles ROBERT Général de Brigade 2ème section,
se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations
à la MAIRIE DE SALAUNES :
- lundi 19 octobre 2020 de 9 h à 12 h,
- jeudi 05 novembre 2020 de 14 h à 17 h,
- mercredi 18 novembre 2020 de 14 h à 17 h,
à la MAIRIE DE SAINT MEDARD EN JALLES :
- mardi 20 octobre 2020 de 13 h à 17 h 30,
- mardi 03 novembre 2020 de 13 h à 17 h 30,
- lundi 16 novembre 2020 de 13 h à 17 h 30,
A la fin de l’enquête, copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
seront tenues à la disposition du public dans les Mairies de Salaunes et Saint Médard en
Jalles et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer service des procédures
environnementales cité administrative 2 rue Jules Ferry Bordeaux ainsi que sur le site
internet des Services de l’État de la Gironde: www.gironde.gouv.fr.
La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur l’autorisation environnementale sollicitée.
20002821
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JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18 SEPTEMBRE 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : TP Nouvelle
Aquitaine
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 23 Pierre MERIGON
33440 SAINT VINCENT DE PAUL
Objet : Entreprise générale du Bâti
ment, Travaux public ; Construction, réno
vation de tous immeubles, par tous
moyens, directement ou indirectement ;
Réalisation de prestations de services et
de sous-traitance dans le secteur du bâ
timent ; Réalisation de travaux de brico
lage, réparations et aménagements divers
Président : Filipe MACHADO DIAS DE
SOUSA demeurant 16 Lotissement Cou
dar – Route des Espaliers 33710 Bayon
sur Gironde
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ15011

Par ASSP du 17/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée PENSIVY CONSEIL.
Siège social : 8 rue de cheverus 33000
Bordeaux. Capital: 1 000 €. Objet : le conseil
et l'assistance opérationnelle apportés
aux entreprises et autres organisations en
matière de management, stratégie et or
ganisation. Président: M. Arnaud Pensivy,
8 rue de cheverus 33000 Bordeaux. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15019

Par ASSP du 22/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée TCL INVEST. Siège
social: 20 rue des acacias 33160 Sa
launes. Capital: 1 000€. Objet: société de
holding. Président: M. Jean-Pierre Langla,
20 rue des acacias 33160 Salaunes. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15315
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Par ASSP du 02/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SAS
EMEYS.Siège social: 14 Rue de Tournon
APT 57, 33260 La Teste-de-Buch.Capital:
1000€. Objet: Location et gestion de lo
caux à usage commercial à destination de
professionnels. Organisation de manifes
tations professionnelles (conférences,
débats, meeting, etc.) incluant le service
aux entreprises.Président: M. MATHIEU
PATRICK LEGUAY, 4 impasse du vieux
moulin 33680 Le porge. DG: Mme marie
laure pitoiset, 14 rue de tournon apt 57
33260 La teste-de-buch.Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ15117

Par ASSP en date du 09/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
CONCIERGERIE A2C MIEUX Siège so
cial : 3 rue victor Hugo Résidence les Al
lées Marine A004, 33260 LA TESTE-DEBUCH Capital : 200 € Objet social : L'ac
tivité d'hébergement de particuliers au
sein de résidences destinées au tourisme
; Les services d'aide à la personne à do
micile (aide aux lever et aux coucher du
bénéficiaire, aide a l'habillement, aide et
préparation des repas, aide et surveillance
des repas, aide et accompagnement aux
démarches administratives, aide et ac
compagnement aux courses, aide et ac
compagnement auprès des services de
santé., aide et entretien de la propriété du
bénéficiaire, petits travaux d'entretiens du
lieu de vie, petits travaux de jardinages) ;
Président : M POQUET Arnaud demeurant
3 rue Victor Hugo Résidence les Allées
Marine A004 33260 LA TESTE-DE-BUCH
élu pour une durée de illimitée . Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. 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 BORDEAUX.
20EJ15319

Par ASSP du 22/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MOKA
DANCE. Siège social: 48 rue albert tho
mas 33000 Bordeaux.Capital: 100 €. Ob
jet: intermédiaire de vente / vente d'acces
soires / vente de cafés / évènement liés
autour du café / vente de produits BtoB /
conférences / vente de produit BtoC. Pré
sident: M. Jean-Baptiste Mercadé, 48 rue
albert thomas 33000 Bordeaux. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15365

par assp,en date du 18.09.2020,a ete
constituee la sci sci ladera 2020,capital
variable 100€,siege 28rt de milon 33570
les artigues de lussac,est nomme gerant
samantha boisselier sis 68 rue michel de
montaigne 33500 libourne,est nomme
gerant frederic boisselier sis 68 rue michel
de montaigne 33500 libourne,est nomme
gerant michel castang sis 8all des sala
mandres 33170 gradignan,est nomme
gerant catherine castang sis 8all des sa
lamandres 33170 gradignan,objet :achats,
gestion,vente de patrimoine prives immo
bilier et mobilier,duree:99ans.rcs libourne
20EJ15452
2020

AACEC

GALLIENI LORMANT - SCI
AU CAPITAL DE 100
EUROS SIÈGE SOCIAL :
146 AVENUE DU
MARÉCHAL GALLIENI
33700 MERIGNAC RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 septembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination
sociale :
GALLIENI
LORMANT
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 100 €
Siège social : 146 Avenue du Maréchal
GALLIENI 33700 MERIGNAC
Objet social : l'acquisition, l'aménage
ment, la mise en valeur, l'administration,
l'exploitation, la location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers
Gérance : Rémi LORMANT né le 14
mars 1990 demeurant 9 Rue Bremontier
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
20EJ15650

par assp,en date du 30.09.2020,a ete
constituee la sas stendhal,capital 1000€,
siege 1b quartier expert sud 33720 cerons,
est nomme president florent thurin sis 1b
quartier expert sud 33720 cerons,est
nomme directeur general anthony graignic
sis 27r gilbert becaud 86100 chatellerault,
objet :production,realisation de presta
tions numeriques pour le monde de la
culture et de l art,duree:99ans.rcs bor
deaux
20EJ15820

POLENE FORMATION

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date 27 septembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée
- Dénomination : POLENE FORMA
TION
- Siège : 71B rue Max Coyne 33110 Le
Bouscat
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés
- Capital : 500 euros
- Objet : Formation Professionnelle et
toutes opérations de formations, conseil,
audit, coaching, destinées aux entre
prises, administrations, personnes phy
siques, personnes morales publiques ou
privées, l'organisation de rencontre consa
crées à la formation et l'animation de
groupes
- Présidente : Solène DESSENS domi
ciliée au 71B rue Max Coyne 33110 Le
Bouscat
- Directrice Générale : Paulette ALSON
21 place de l'Hôtel de Ville 33450 Saint
Loubes
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux
POUR AVIS
20EJ15706
ECH OS

NEPTUNE

SCI au capital de 1000 euros
Siège social : 8 rue Edouard
Herriot, 33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 25 septembre 2020, il a
été institué une Société Civile présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : "LA ME
RIDIENNE"
CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 48, Cours du Cha
peau Rouge – 33000 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d’im
meubles et de biens immobiliers
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Olivier BOYER, né le 19
décembre 1963 à NICE (06), de nationalité
française et Madame Elodie MASSE,
épouse BOYER, née le 11 juin 1968 à LA
ROCHELLE (17), de nationalité française,
demeurant ensemble 48, Cours du Cha
peau Rouge – 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
20EJ16011

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 01/10/2020, il a été
constitué une SCI présentant les caracté
ristiques suivantes : Dénomination so
ciale : NEPTUNE. Siège social : 8 rue
Edouard Herriot, 33400 TALENCE. Objet
social : L’acquisition et la gestion d’im
meubles et de terrains et l’exploitation de
tous immeubles bâtis et non bâtis. L’en
tretien, la réparation, l’aménagement et
l’édification de toutes constructions. La
gestion de tout patrimoine immobilier,
commercial, industriel, artisanal ou civil.
Capital social : 1000 €. Gérance : LaurentPierre CASTAGNERA, demeurant : 8 rue
Edouard Herriot, 33400 TALENCE. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX. Pour avis, La Gérance
20EJ16016

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MA CREPE

Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 07/10/2020, il a été
constitué la société suivante :
Dénomination : EUNOIA FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 71 B rue Max
Coyne 33110 LE BOUSCAT

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

Forme : société par actions simplifiée
(SAS)
Capital social : 100.000,00 €, par ap
ports en numéraire
Siège social : 332, boulevard du Pré
sident Wilson 33000 Bordeaux
Objet social : l'acquisition à titre oné
reux ou par apport en nature, la souscrip
tion, le rachat, le contrôle et l'administra
tion de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres ; la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Président : Monsieur Xavier de la
BORDERIE, demeurant au 332, boulevard
du Président Wilson 33000 Bordeaux,
nommé pour une durée indéterminée
Directeur Général : Monsieur Nicolas
ZISSWILLER, demeurant au 38, rue
Mondenard 33000 Bordeaux, nommé pour
une durée indéterminée
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
Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ou considérées
comme telles sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à préemption puis à la procédure d’agré
ment donné par décision ordinaire des
associés. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ16500
JUDI CIAI RES

Forme : SASU
Capital social : 200 €
Siège social : 15 RUE PLINE PAR
MENTIER, 33500 LIBOURNE
Objet social : Restauration de type
rapide (Vente de crêpes, glaces, sand
wiches et boissons non alcoolisées)
Président : M. Benaissa BAKHTI de
meurant 18 Avenue Georges Pompidou,
33500 LIBOURNE
Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ16012

PHINNOV

SASU au capital 1.000
59 avenue de l'Ile de France
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 7 octobre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : PHInnov
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000€
Siège social : 59 avenue de l'Ile de
France - 33600 PESSAC
Objet : La maîtrise d'oeuvre
Président : M. Frédéric BRUNO, de
meurant 59 avenue de l'Ile de France 33600 PESSAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAU.
Pour avis
20EJ16524
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON (33210) du 30
septembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : MFP
Siège social : 102 route de Brannens
33210 LANGON
Objet social : l’acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, la construction
de tous biens immobiliers, à usage d’ha
bitation, professionnel, commercial ou
industriel ; la mise en valeur, l’administra
tion, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la
propriété ou la jouissance ;
l’aliénation
notamment par la vente, l’échange ou
l’apport en société de tous les biens dé
tenus ; la prise de tous intérêts et partici
pations dans toutes sociétés ; l’emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de son objet ; la constitution d’hypo
thèques ou toutes autres sûretés réelles
et garanties sur les biens sociaux, ou le
cautionnement hypothécaire des associés
en vue de garantir les prêts souscrits par
ces derniers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Olivier FAGET et
Madame Laurie PONTEINS demeurant
ensemble 102 route de Brannens 33210
LANGON nommés pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des non associés qu'avec
un agrément donné dans les conditions cidessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant.
L'agrément est obtenu par décision
collective des associés prise à l’unanimité.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ16467

SCI 37 THIERS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : 37 THIERS
Sigle : 37 THIERS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 37 rue Thiers 33500 LI
BOURNE.
Objet social : L'acquisition de tous
immeubles et de tous terrains ; L'adminis
tration et l'exploitation par location ou
autrement, de tous biens immobiliers bâtis
ou non bâtis, dont la société pourrait de
venir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ; L'en
tretien et, éventuellement, l'aménagement
de ces biens, et généralement, toutes
opérations se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, à la condition
que ces opérations ne modifient pas le
caractère essentiellement civil de la So
ciété.
Gérance : Madame Amélie RUDLER
demeurant 49 rue Servandoni 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 LI
BOURNE.
20EJ16550
2020

Pour avis
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ANNONCES LÉGALES

Par ASSP du 23/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée WLD 33 GARAGE.
Siège social : 9 grand rue 33420 Rauzan.
Capital : 500 €. Objet : garage mécanique
vente véhicule neuf occasion vente de
pièces auto dépannage location véhicule
sans chauffeur carrosserie peinture. Pré
sident : Mme Déborah Maubaret, 9 grand
rue 33420 Rauzan. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de LIBOURNE.
20EJ15471

ANNONCES LÉGALES

SCI ARNAUD BARDE

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 2-4 rue du
Commandant Edouard Gamas,
33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
24/09/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI Dénomination so
ciale : SCI ARNAUD BARDE Siège social :
2-4 rue du Commandant Edouard Gamas
33300 BORDEAUX Objet social : l'acqui
sition et l'administration d'immeubles Du
rée 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 : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gé
rance : Arnaud BARDE demeurant 26 rue
de Brach 33000 BORDEAUX Clauses
relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant agrément des asso
ciés représentant au moins les deux-tiers
des parts sociales Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
20EJ16659

Par ASSP en date du 04/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : EASY
CONECT Siège social : 13 impasse Lou
haou 33610 CESTAS Capital : 150 € Ob
jet social : Construction de réseau élec
trique et de télécommunications. Déploie
ment de réseau fibre optique Pré
sident : M MOUJTAHID Si Mohamed de
meurant 241 RUE FREDERIC SEVEN
33400 TALENCE élu pour une durée illi
mitée Directeur Général : M JARDINI
ZAKARIA demeurant RUE LUCIEN
BOYER 33850 LÉOGNAN Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : es
actions et valeurs mobilières émises par
la Société sont librement cessibles et
transmissibles. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15434

ATELIER UN/QUATRE

Société d’avocats
5, Place Tourny
33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr
www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 08/10/2020,
il a été constitué, sous la condition sus
pensive de son inscription au Tableau de
l’Ordre des Médecins de Gironde, une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : SELARL DU DOC
TEUR CORINNE PALAMARA
Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée unipersonnelle
Capital social : 5.000 € suivant apport
en numéraire
Siège social : 90, rue Montfaucon
33800 Bordeaux
Objet social : l'exercice de la profession
de médecin, notamment de médecin spé
cialiste en chirurgie urologique et en an
drologie ; étant précisé que la société ne
peut accomplir les actes de cette profes
sion que par l'intermédiaire de son ou ses
associés ayant qualité pour l'exercer, cet
exercice restant personnel et les médecins
associés demeurant responsables de
leurs décisions et de leurs actes
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)
Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre
Gérante : Docteur Corinne PALA
MARA, de nationalité française, demeu
rant 90, rue Montfaucon 33800 Bordeaux
Transmission des parts : les parts so
ciales ne peuvent être cédées ou trans
mises qu'au profit d'une personne justifiant
de l'une des qualités énoncées à l'article
10 des statuts et qui n'est pas frappée
d'une interdiction d'être membre de la
société en vertu de toutes dispositions
législatives et/ou réglementaires. En
outre, les parts sociales ne peuvent être
cédées à titre onéreux ou à titre gratuit,
quelle que soit la qualité des cession
naires, qu'avec le consentement de la
majorité des trois quarts des porteurs des
parts exerçant la profession de médecins
au sein de la société. La société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,
20EJ16728

SCI ENCELADE IMMO

Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée au
capital de 500 uros
Siège social : 16 rue du Haut
Queyron – 33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 910 Chemin de
l'Estalot
33240 ST ANDRE DE CUBZAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 07/10/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : SCI Dénomina
tion sociale : SCI ENCELADE IMMO Siège
social : 910 Chemin de l'Estalot 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC Objet social : l'ac
quisition et l'administration d'immeubles
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société
au RCS Capital social : 100 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Johan ENCELADE demeurant
910 Chemin de l’Estalot 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC et Michaël ENCELADE de
meurant 3 rue du Capitaine Ferber 59000
LILLE Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant agrément
des associés représentant au moins les
deux-tiers des parts sociales Immatricula
tion de la Société au RCS de BORDEAUX.
20EJ16730

DENOMINATION : Atelier Un/Quatre
FORME : Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 16 rue du Haut Quey
ron – 33000 BORDEAUX
OBJET : Activité de menuiserie géné
rale intérieure et extérieure, vente, fabri
cation, fourniture et pose, neuf et rénova
tion
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Pierre MI
CHAUD demeurant 16 rue du Haut Quey
ron – 33000 BORDEAUX
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ16714
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Par acte SSP du 01/10/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: PEMA
CONSULTING Siège social : 30 RUE DU
GRAVERON 33220 PORT STE FOY ET
PONCHAPT. Capital : 5.000 €. Objet :
Courtage en opérations de banque et
services de paiement, courtage en assu
rance, conseil financier et gestion finan
cière auprès des personnes physiques et
des personnes morales, formation, conseil
en gestion de patrimoine, gestion de por
tefeuille. Gérant : Mme FOURCADE CO
RINNE ELISE, 30 RUE DU GRAVERON
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BERGERAC.
20EJ16762

CEKALI

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 euros
1187 route de Jean Gros
33210 BIEUJAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CEKALI
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.
Au capital de : 2.000 €.

STARS INFUSION

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
98 Cours des Fossés
33210 LANGON
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
08/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : STARS INFUSION
Siège : 98 Cours des Fossés, 33210
LANGON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Vente de produits à infuser,
bien-être et accessoires
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Wilfried MORSLI,
demeurant 45 rue Ronde, 33210 LAN
GON,
Directeur général : Monsieur VictorEmmanuel GANUCHAUD, demeurant 10
rue Fournier, 33490 ST MAIXANT,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS Le Président
20EJ16815

Par ASSP en date du 13/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
MARY-VALLÉE Siège social : 4 rue Arisi
tide Briand 33740 ARÈS Capital : 100 € Ob
jet social : L'acquisition de la gestion par
location ou autrement d'immeubles ou de
biens immobiliers. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet à condition d'en respecter le
caractère civil. Gérance : Mme Delétang
Diane demeurant 4 rue Aristide Briand
33740 ARÈS Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Les parts so
ciales sont librement cessible au profit du
conjoint. Les parts sociales sont librement
cessibles au profit des ascendants ou
descendants du cédant. Les parts sociales
ne peuvent être cédées à d'autres per
sonnes qu'avec l'autorisation préalable de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17057
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Siège social : 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
Objet : Achat et vente de prêt à porter
et de tous accessoires de mode et articles
de maison,
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérant : Monsieur Sébastien KRAE
MER demeurant 1187 route de Jean Gros,
33210 BIEUJAC.
20EJ16913

Pour avis

Par ASSP en date du 03/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
2TMS Siège social : 10 Ter route de Sainte
- Eulalie 33370 YVRAC Capital : 1500 €
Objet social : Tous travaux de plomberie:
Installation et réparation des canalisations
d'eau et de gaz, de système de chauffage,
sanitaire, y compris création de salle de
bain, gaz et prestations associées, pose
de panneaux solaires thermiques, de cli
matisation. Gérance : M Olivier Duzon
demeurant 10 Ter route de Sainte - Eula
lie 33370 YVRAC Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ16977

MADIAELIN

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 240.000 euros
Siège social : 1 rue André
Calderon
33 210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 octobre 2020, il a été
constitué, pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX, une société à responsa
bilité limitée au capital de 240.000 Euros,
dénommée MADIAELIN, dont le siège
social est situé 1 rue André Calderon,
33210 LANGON, et présentant les carac
téristiques suivantes :
Objet : Location meublée non profes
sionnelle,
Gérant : Madame Sandrine DELIGEY,
demeurant 15 avenue Franck CAZE
NAVE, 33430 BAZAS,
Pour avis,
20EJ17005

Suivant acte SSP du 07/10/20 consti
tution d'une SAS: SAS TISSANDIER
HARMONIE INVEST; Capital social:
100 €; Siège social: 13 impasse Henry
Yvonnet 33110 Le Bouscat Objet: Activité
de Holding passive; Président: Mr Yves
TISSANDIER demeurant au 13 impasse
Henry Yvonnet 33110 Le Bouscat, élu pour
une durée illimitée; Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote: chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément: Les actions sont
librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de
la société. Durée de la société: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ16894
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 octobre 2020 à LANGON
(33), il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI IM
Siège social : 1 rue André CALDERON,
33210 LANGON
Objet social : l'acquisition, la gestion,
l’exploitation directe ou indirecte de tous
biens immobiliers, et en général toutes
opérations quelconques de nature civile
se rattachant directement ou indirecte
ment en totalité ou en partie à l’objet de
la société et à tous autres objets similaires
ou connexes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 40.000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,
Gérance : Madame Sandrine DELIGEY
demeurant 15 avenue Franck CAZE
NAVE, 33430 BAZAS.
Clauses relatives aux cessions de
parts : cessions libres entre conjoints,
partenaires de PACS, ascendants et des
cendants, agrément des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales requis dans tous les cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
20EJ17008

Par ASSP en date du 12/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
CERES EDITIONS PRESSE Siège so
cial : 67 rue de Mouniquet 33420 GÉNIS
SAC Capital : 100 € Objet social : Edition
de presse magazine et livres Président :
M STEICHEN Richard demeurant 8 bou
levard Raymond POINCARE 92380
GARCHES élu Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ17015

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Hourtin, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par Actions Simpli
fiée, DENOMINATION : BB Design, SIEGE
SOCIAL : 3 Rue de la Corvette 33990
HOURTIN, OBJET : la conception et la
commercialisation de mobilier et tous
objets de décoration, DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au
RCS, CAPITAL : 5 000 €. PRESIDENT :
Bénédicte BAREIGTS sis HOURTIN
(33990) 3 Rue de la Corvette
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROITS DE VOTE : En cas de pluralité
d’associé, tout associé peut participer aux
assemblées. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. AGREMENT : Les ces
sions d'actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés, PREEMP
TION : Chaque associé dispose d’un droit
de préemption en cas de projet de cession
d’actions.
IMMATRICULATION : Au RCS de
BORDEAUX
Pour avis, Le représentant légal
20EJ17055
ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
MARGAUX-CANTENAC du 13/10/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : MFCT
Siège : 9 chemin de la tuilerie, 33460
MARGAUX-CANTENAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés,
Objet : la location, la prise à bail, l’ad
ministration et l’exploitation de biens im
mobiliers apportés, construits ou acquis
par elle, au cours de la vie sociale ; entre
tien et aménagement de ces biens.
Capital : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire.
Gérance : M. Frédéric CLABECK et
Mme. Magali LETURQUE demeurant tous
deux 9 chemin de la tuilerie, 33460 MAR
GAUX-CANTENAC.
Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers étrangers à la société (sauf
conjoint, ascendant ou descendant) sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés,
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
La Gérance
20EJ17051

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : AQUITAINE OUVERTURES ; FORME : SAS ;
CAPITAL : 5.000 € ; SIÈGE SOCIAL : 18
Chemin Lou Tribail 33610 CESTAS ;
OBJET : L'acquisition et plus générale
ment la disposition, la gestion et l’admi
nistration, par exploitation directe ou au
trement, de tous fonds de commerce ou
fonds artisanaux de pose de fermetures
de bâtiment ; DURÉE : 99 ans ; Tout as
socié peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions ; Chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions ; Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés sta
tuant selon les règles définies à l'article
12 des statuts. PRÉSIDENT : Monsieur
Éric RIPOND, demeurant 11 Avenue des
Cassignols 33650 LA BRÈDE ; IMMATRI
CULATION : RCS BORDEAUX. Pour avis.
20EJ17064

Par ASSP en date du 22/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : RESIDENCE SAINT JEAN Siège social : 45
cours de la Libération 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social : Conseil
en investissement et gestion de patri
moine, activité de marchands de biens,
activité de construction immobilière, acti
vité d'intermédiaire spécialisé et non spé
cialisé Président : M DUNESME Géraud
demeurant 45 cours de la Libération 33000
BORDEAUX élu pour une durée illimi
tée Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ17072

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

RECORDSMAN
INTERNATIONAL

EURL au capital de 1000
12 rue Esprit des lois 33000
BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
17/09/2020, il a été constitué la Société
suivante :
Dénomination sociale : RECORD
SMAN INTERNATIONAL
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1000€
Siège social : 12 Rue Esprit des lois
33000 BORDEAUX
Objet :Production et distribution de
matrices sonores ou audio-visuelle sur
bandes, casettes, CD, disque vi
nyles, mise à disposition des enregistre
ments, leur promotion et leur distribution,
l'enregistrement sonore et édition musi
cale.
Durée de la société : 99 ans
Gérance : M. Roman GAZINE, demeu
rant 27 rue Poissant 33110 LE BOUSCAT
Pour avis
20EJ17075

Par Assp du 10/10/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée : RISHI. Capital :
2 000 €. Siège : 4, rue Margaux à 33000
BORDEAUX. Objet : La restauration ra
pide à consommer sur place ou à empor
ter, sans vente de boissons alcoolisées.
Durée : 99 ans. Président : Mr Brian Peter
CLAYTON, demeurant à CENON (33150)
3, rue Camille Pelletan. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ17083

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 14-10-2020, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination Sociale : SCI BDJ
Capital Social : 100 €uros

Suivant acte SSP en date au Bouscat
du 7 septembre 2020, enregistré le 21
septembre 2020, il a été constitué une
société civile de construction vente dé
nommée SCCV COLLANGES, ayant son
siège social à 33110 Le Bouscat - 261,
avenue de la Libération ayant pour objet
l'acquisition d'un immeuble à 33140 Ville
nave d'Ornon, démolition partielle, construc
tion de tous immeubles à toutes destina
tions et usages, vente en totalité ou par
fractions des immeubles construits, en
VEFA ou autres, accessoirement location
desdits immeubles, pour une durée de 30
années, au capital de 2000 €, dont le
gérant est M. Cédric RIVET, domicilié à
33110 Le Bouscat - 261, avenue de la
Libération - immatriculation RCS de Bor
deaux - Pour avis
20EJ17114
JUDI CIAI RES

Siège Social : 45, Avenue de SaintMédard 33320 EYSINES
Objet Social : Acquisition et Gestion
Locative d’un Patrimoine Immobilier et
plus généralement, toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher à cet objet.
Durée : 99 ans, à compter de sa consti
tution
Gérance : Madame Audrey BRAZ DE
JESUS, Demeurant au : 10, Rue du Ré
duit, 33520 BRUGES,
Cessions des parts sociales : agrément
des associés pour les cessions à des tiers.
La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis et mention
La Gérance
20EJ17084
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SOKHNA, SOCIÉTÉ PAR
ACTIONS SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE AU
CAPITAL DE CENT MILLE
EUROS (100.000,00)
AYANT SON SIÈGE
SOCIAL À MERIGNAC
(33700) 7, RUE WINSTON
CHURCHILL, APPT 339,
RCS BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique en
date du 9 octobre 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SOKHNA
Forme sociale : Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Au capital de : 100.000,00 €.
Siège social : 7 rue Winston Churchill,
appt 339, 33700 MERIGNAC
Objet : Promotion immobilière, achats,
constructions, rénovations et ventes de
biens immobiliers à usage d’habitation.
Président et associé unique: Ousmane
FALL, 7 rue Winston Churchill, appt 339,
33700 MERIGNAC.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17090

Pour avis

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

AVIS DE CONSTITUTION
- Acte constitutif : Statuts sous seings
privés en date à Bordeaux le 14.10.2020
- Dénomination sociale : L5FI
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 2.000 €uros.
- Siège social : 16, avenue de la Côte
d’Argent à MARCHEPRIME (33380)
- - Objet social : L'acquisition, l’achat,
la revente de biens mobiliers ou immobi
liers, terrains nus constructibles ou non,
agricoles, viticoles, industriels, commer
ciaux et notamment marchands de biens,
agence commerciale, commissionnement,
négoce ; toutes activités ayant trait au
conseil en matière immobilière, financière,
de gestion et d'organisation administrative
et commerciale ; toutes prestations de
services s'y rapportant ; toutes opérations
de quelque nature que ce soit ayant trait
directement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant ;
- Durée : 99 ans,
- Présidente : ONZE SAS, ayant son
siège social à MARCHEPRIME (33380) 16, Avenue de la Côte d’Argent
- 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 : : A l’issue du
délai d’inaliénabilité de 5 années auquel
les associés peuvent déroger à l’unani
mité, les titres ne peuvent être cédées à
qui que ce soit, entre associés ou autres
personnes, qu’avec l’autorisation préa
lable de l’assemblée générale extraordi
naire des associés.
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.
- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS – La Présidente.
20EJ17093
2020
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SCI IM

Société Civile Immobilière
au capital de 40.000 euros
1 rue André Calderon
33 210 LANGON

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte S.S.P. en date à Issy les
Moulineaux du 30.09.2020, il a été consti
tué une SOCIETE EN NOM COLLECTIF
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 02.10.2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SGX IMMOBI
LIER
Siège
social :
6
Rue
Lamire
33250 PAUILLAC
Objet social : acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : M. Xavier GOMEZ demeu
rant 6 Rue Lamire -PAUILLAC (33250)
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les
cas sauf pour les cessions entre associés,
au conjoint ou aux ascendants ou descen
dants du cédant ; agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ17094

Dénomination : SNC BORDEAUX ESTUAIRE
Siège social : 61-64 Quai Paludate –
Opus 33 – 33800 BORDEAUX
Capital : 1.000 euros
Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au RCS
Objet : La société a pour objet : L’ac
quisition de tous terrains et/ou droits im
mobiliers situés à BORDEAUX (33100)
44-47 Quai Deschamps ; la construction
et l’aménagement sur ces terrains d’un
ensemble immobilier à usage principal
d’habitation et de parkings ; la vente, en
totalité ou par fraction, des immeubles
construits, avant ou après leur achève
ment ; la gestion et l’administration desdits
immeubles ou fractions d’immeubles ; la
constitution de toute servitude active ou
passive nécessaire à la réalisation de
l’objet social ; la constitution de toute
entité en vue d’organiser la propriété ou
la gestion future des immeubles.
Associé en nom : société BNP PARI
BAS REAL ESTATE FINANCIAL PART
NER, Société par actions simplifiée à
associé unique, au capital de 7.000.000
euros, ayant son siège social au 167 Quai
de la Bataille de Stalingrad – 92867 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX, immatriculée
400 071 981 RCS NANTERRE
Gérant associé : société BNP PARIBAS
IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société par
actions simplifiée, au capital de 8.354.720
euros, ayant son siège social au 167 Quai
de la Bataille de Stalingrad – 92867 ISSY
LES MOULINEAUX CEDEX, immatriculée
441 052 735 RCS NANTERRE.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal.
20EJ17107

Par acte SSP du 13/10/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : L'ATELIER NGC Siège social : 10 rue ferdinand
de lesseps 33700 MERIGNAC. Capital :
1.000 €. Objet : Carrosserie, Peinture,
Esthétisme détailing sur véhicules deux et
quatre roues et plus généralement toutes
activités de prestations mécaniques,
ventes et services divers liés au marché
de l'automobile, de la moto ou tous autres
types de véhicules terrestres ou aériens.
Président : M DUPHIL thibaud, 37 TER1
avenue du chut 33700 MERIGNAC. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17016

Par Assp du 15/10/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée : FERHATNI.
Capital : 300 €. Siège : 13, rue de Candale
à BORDEAUX. Objet : la prestation de
services en informatique, communication
et bureautique. Durée : 99 ans. Président :
M. Mohamed FERHATNI, demeurant à
Pessac, 14, rue de la Ramée. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ17096

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/08/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE LCT
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 31 rue Thomas ILLYRI
CUS, 33120 ARCACHON
Objet social : L’acquisition, la pro
priété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous les
immeubles bâtis ou non bâtis dont la So
ciété pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’apport, d’échange ou au
trement. Et plus généralement, toutes
opérations pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
défini, pourvu que des opérations ne mo
difient pas le caractère social de la société.
Gérance : M. Patrick THIÉBAU
GEORGES demeurant 106 Cours du Gé
néral de Gaulle, 33170 GRADIGNAN
Mme Laetitia THIÉBAUGEORGES de
meurant 111 Rue de la Division LECLERC,
91310 LINAS
M. Alain CATALOT demeurant 36B
Avenue de CAMPS, 33470 LE TEICH
Mme Corinne CATALOT demeurant
36B Avenue de CAMPS, 33470 LE TEICH
Clause d'agrément : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre as
sociés, conjoints, ascendants et descen
dants
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ17100
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www.groupecaec.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI SEBAS
Siège social : 20 bis avenue Pierre
Loti – 33150 CENON
Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers
Durée de la Société : 99 années
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Sabrina HEAFALA demeu
rant 4 bis route des Valentons – 33450 ST
LOUBES et Sébastien BOUE demeurant
194 rue Germaine Leglu – 33620 CEZAC,
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour cessions quelle que
soit la qualité du cessionnaire donné dans
la forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire
Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ17116
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD EN JALLES,
du 28 septembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Par acte sous seing privé en date du
28 SEPTEMBRE 2020, est constituée la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ASCII

Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : KLUK & CO
Siège social : 57 B avenue JeanJacques Rousseau, 33160 ST MEDARD
EN JALLES
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 Jérémy LAS
SERRE et Madame Coralie MAITROT,
demeurant ensemble 57 B avenue JeanJacques Rousseau, 33160 ST MEDARD
EN JALLES
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ17119

FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 200 euros
SIEGE : 191 Avenue du Maréchal de
Lattre de Tassigny – 33200 BORDEAUX
OBJET : Conseil en conception de
systèmes et logiciels informatiques
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 d’actions
au profit d’associés ou de tiers sont sou
mises à l’agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Monsieur Jean-Marc
ARMAROLI demeurant 191 Avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33200
BORDEAUX,
IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis, Le président
20EJ17143

Guillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour
21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70
Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 15 octobre 2020, de la
SAS « DEGUSTA CHEMIN LONG » au
capital de 10.000 euros, siège social : 71
rue Pierre Curie 33140 VILLENAVE
D’ORNON. La société a pour objet l’acti
vité d’exploitation d’une cave à vins, la
vente de vins, spiritueux et cafés. Elle sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX. Sa
durée est de 99 années.
Monsieur Ugo BELLUE, demeurant 71
rue Pierre Curie 33140 VILLENAVE
D’ORNON, a été nommé Président pour
une durée illimitée. Monsieur Alban BEL
LUE demeurant 41 rue Basque 33200
BORDEAUX et la Société DEGUSTA
GROUPE siège social 4145 avenue de
Bordeaux 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
RCS 534 928 429 représentée par son
Gérant Monsieur Aubin BELLUE, ont été
nommés Directeur Généraux pour une
durée illimitée
20EJ17120

Par acte SSP du 15/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: MAKEDA CONSULTING Siège social : 39,
rue Durieu de Maisonneuve 33000 BOR
DEAUX. Capital : 1.000 €. Objet : les ac
tivités de conseil pour les affaires et la
gestion des entreprises, notamment en
matière de stratégie, innovation et tech
nologie ; le développement de solutions
technologiques. Président : Mme CHA
TUE-KAPCHE, ÉPOUSE DIOP NELLY,
39, rue Durieu Maisonneuve 33000 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ17121

Par ASSP en date du 15/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : GM
INVEST Siège social : 306 Rue de Bègles
33800 BORDEAUX Capital : 200 € Objet
social : Acquisition, administration et loca
tion d’immeubles et de terrains Gé
rance : M RAMON Grégory demeurant
306 Rue de Bègles 33800 BORDEAUX ;
Mme FROT Marine demeurant 306 Rue
de Bègles 33800 BORDEAUX 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.
20EJ17138
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique en
date du 13/10/2020 reçu devant Maître
Michaël PEGUE, Notaire sis 23 avenue du
Jeu de Paume 33200 BORDEAUX, il a été
constitué le groupement forestier suivant.
Dénomination : GFF DE SAINT GERMAIN. Capital : 250 000 Euros. Siège
social : Castillane – 33124 AUROS. Ob
jet : Constitution, amélioration, équipe
ment, conservation et gestion d’un ou
plusieurs massifs forestiers susceptibles
d’aménagements et d’exploitation régu
lière. Durée : 99 ans. Cession de parts :
Les cessions aux tiers requièrent l’agré
ment de l’AGE ou du gérant s’il en a reçu
mandat ou l’autorisation. Gérance : M.
Pierre ALLARD demeurant Castillane –
33124 AUROS.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17144

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à Bruges du 15 octobre 2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ANCO INVESTISSEMENTS
FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique
SIEGE SOCIAL : 32 rue Frédéric Mis
tral à BRUGES (33520)
CAPITAL SOCIAL : 500 Euros
DUREE : 50 ans à compter de l’imma
triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
OBJET : l’acquisition, la détention, la
gestion et la cession de participations fi
nancières, valeurs mobilières, droits so
ciaux dans toutes sociétés.
GERANCE : Monsieur Nicolas GRE
NIER demeurant 10 Bis, rue Daugère à
BRUGES (33520)
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis.
La Gérance.
20EJ17168
2020

MAZIERES CONSULTING

SAS UNIPERSONNELL au
capital de 100,00 
Siège social : 31 rue Constantin
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société MAZIERES CONSULTING, SAS
unipersonnelle au capital de 100 €, sis à
BORDEAUX (33000) 31 rue Constantin,
ayant pour objet le conseil en stratégie de
développement d’entreprise, le conseil en
stratégie de marketing et communication
et le négoce de vins (à titre accessoire).
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pré
sident : M. Edouard MAZIERES, demeu
rant 31 rue Constantin, BORDEAUX (Gi
ronde). Clause d’agrément : En cas de
pluralité d’associés, toutes les cessions
d’actions à des tiers seront soumises à
l’agrément des associés. Clause d’admis
sion : tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.
20EJ17158

Par ASSP du 13/10/2020, il a été
constitué une SAS dénommée YOGA&ME.
Siège social: 48 cours de la martinique
33000 Bordeaux. Capital: 5000 €. Ob
jet: l’édition et la commercialisation de
logiciels utilisés à des fins profession
nelles ou personnelles installés sur des
serveurs distants. Président: Mme So
leyne Joubert, 48 cours de la martinique
33000 Bordeaux. DG: Mme charlie Allom
bert, montagu avenue ne65 0za Wark
worth. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ17161

Aux termes d’un acte sous seing privé
à LORMONT du 21/09/2020, est consti
tuée la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SASU
Dénomination : AS WINSTON
Enseigne et Nom commercial : AS
WINSTON
Siège : 58 Bis Rue Marc Tallavi à
LORMONT (33310)
Durée : 99 ans
Clôture de l’exercice social : 31/12
Clôture du premier exercice social :
31/12/2021
Capital : 4 000 €
Objet : conseil en gestion d’affaires et
toutes prestations de conseils et de ser
vices auprès de toutes entreprises, cadres
dirigeants et managers de sociétés fran
çaises ou étrangères, publiques ou pri
vées ainsi qu'aux autres collaborateurs
desdites sociétés ou aux particuliers ;
réalisation de toutes prestations de nature
administrative, financière, juridique ou
commerciale et toutes interventions tech
niques dans la gestion de projets, ainsi
que la facturation de ces prestations ; prise
de participations dans toutes sociétés;
acquisition, exploitation et gestion de ces
participations, ainsi que l’animation et
l’orientation de la politique des sociétés
filiales ; participation dans toutes opéra
tions pouvant se rattacher à son objet.
Président : Madame Anne STRICKER,
née le 14/09/1983 à PARIS (75020) et
demeurant 58 Bis Rue Marc Tallavi à
LORMONT (33310).
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis,
La Présidente.
20EJ17181

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 : BC CUBE
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 6.000 €.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à TRESSES du 14 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : BOUCHERIE
TRESSOISE
Siège social : Lieu-dit LE BOURG, 11
Allée Marchande, 33370 TRESSES
Objet social : boucherie, charcuterie,
traiteur, la participation de la Société, par
tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de sous
cription ou d'achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités. Et généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Arnaud LESBATS et Laura
ROUCHOU demeurant tous deux 222
Avenue Thiers, appartement D207, 33100
BORDEAUX.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ17146
ECH OS

Siège social : 14 Chemin de la Limite Lieudit Lilaire - 33830 BELIN-BELIET
Objet social : Acquisition, administra
tion, cession, exploitation par bail ou au
trement de tous immeubles bâtis ou non
bâtis
Gérance : M. Christophe COUFFITTE
demeurant 14 Chemin de la limite - Lieu
dit Lilaire - 33830 BELIN BELIET; M.
Christophe BRU demeurant 29 ter rue du
Maréchal Leclerc - 33260 CAZAUX et M.
Eric CORNET demeurant 41 Avenue Henri
Becquerel - 33260 LA TESTE DE BUCH

SARL CREUCH

CAPITAL DE 1 000 EUROS
80 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15.10.20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CREUCH Forme :
Société à responsabilité limitée. Au capital
de : 1000 €. Siège : 80 COURS DE LA
SOMME 33800 BORDEAUX. Objet : Re
cherche de l'utilité sociale, market place,
mise en relation via une plateforme numé
rique, valorisation des circuits courts Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Bordeaux. Gérants : M.
Alexandre SIRVENT, demeurant 80 Cours
de la Somme - 33800 BORDEAUX
Pour avis
20EJ17195

Au terme d’un acte sous-seing privé en
date du 09 / 10 / 2020, il a été constitué
une Société à Responsabilité Limitée dont
les caractéristiques sont les suivantes :
OBJET : La société a pour objet :
Véhicule de Transport avec Chauffeur.
DENOMINATION : “ VTC PASSION
LCS ”
SIEGE SOCIAL : 10 impasse des Aca
cias – 33640 BEAUTIRAN
DUREE : 99 ans à compter de l’imma
triculation au R. C. S
CAPITAL : 1 000 Euros.
GERANCE : Madame Laetitia CUCU
ROU épouse GAYET et Monsieur Simon
GAYET demeurant 29 bis lieu-dit Mouréou
Sud - 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS, Monsieur Christophe FAR
ROUIL demeurant 3 route de Pomarede –
33640 CASTRES-GIRONDE
EXERCICE SOCIAL : l’exercice social
commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Pour avis,
La gérance

20EJ17197

Clause d'agrément : Agrément néces
saire y compris entre associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Pour avis
20EJ17192

SCI 2K 3A
Suivant acte reçu par Me COUTANT,
Notaire à SAINT EMILION, le 24 Aout
2020, a été constituée la société civile
dénommée "SCI 2K 3A", siège social :
SAINT VINCENT DE PERTIGNAS
(33420), 2 Gamage,
Capital social : CENT VINGT MILLE
QUATRE CENTS EUROS (120.400,00 €),
divisé en 1.204 parts sociales de CENT
EUROS (100,00 €) chacune, numérotées
de 1 à 1.204, en proportion de leurs ap
ports respectifs
Objet social : - la conservation d’un bien
immobilier au plan patrimonial, l'acquisi
tion, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, à
l’exception de la location en meublé, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés, et notam
ment par la mise à disposition à titre gra
tuit au bénéfice d'un ou des associés à
charge pour lui de supporter les taxes,
charges et consommations consécutives
à cette occupation, de tous les immeubles
bâtis ou non bâtis, dont la société pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'apport, d'échange ou autrement.
- la prise de participation dans toutes
sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,
- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
Durée : QUATRE VINGT DIX NEUF
(99) ans à compter de son immatriculation
au R.C.S. LIBOURNE.
Parts librement cessibles entre asso
ciés, entre ascendants et descendants ;
toutes les autres mutations entre vifs, à
titre gratuit ou onéreux, de parts sociales
sont soumises à l'agrément.
Compétence de la collectivité des as
sociés se prononçant par décision extra
ordinaire.
Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Mademoiselle Sylvie Marie-Claude
KILMAN, retraitée, demeurant à SAINT
VINCENT DE PERTIGNAS (33420), Ga
mage, 2
20EJ17211

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’actes sous seing privé en
date du 15/10/2020, il a été constitué la
SAS suivante. Dénomination : MECANIQUE 33. Capital : 2 000 Euros. Siège
social : 18 Chemin Barateau, Z.I La Lande
33450 SAINT-LOUBES. Objet : Entretien
et réparation de véhicules automobiles
légers. Durée : 99 ans. Exercice du droit
de vote : Chaque action donne droit à une
voix. Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives quel que soit son
nombre d’actions. Transmission des ac
tions : Les cessions d’actions requièrent
l’agrément de la collectivité des associés
obtenu à la majorité des voix. Président :
M. Mohammed DAHMANI demeurant 1
rue du Maréchal de Lattre de Tassigny –
33810 AMBES. Directeur Général : M.
Chérif SEDIRI demeurant 28 rue du Mou
lin de Conilh – 33450 SAINT-LOUBES.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ17205
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date à
BORDEAUX du 15/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : HEPIMALO Siège social : 61 rue
Pomme d’Or 33000 BORDEAUX Objet
social : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, Durée de la Société :
99 ans Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire Gé
rance : Pierre ROLLET-GERARD, demeu
rant 61 rue Pomme d’Or 33300 BOR
DEAUX Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales requis dans tous les cas. Imma
triculation de la Société RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17214
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : GUILLOMON
Forme : Groupement Foncier Agricole
Capital : 2 000 €
Siège social : 2 Grand Bois Majou Nord
(33124) AILLAS
Objet : La propriété, la jouissance,
l'administration par dation à bail ou mise
en valeur directe de tous biens et droits
immobiliers
Gérant : M. François GUILLOMON,
demeurant 2 Grand Bois Majou Nord
(33124) AILLAS
Durée : 99 ans
RCS : BORDEAUX
20EJ17238
2020

59

ANNONCES LÉGALES

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

SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

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

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

EDIM

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

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 31 Avenue
Léonard de Vinci, Europarc
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

KOALAAA .Société par actions simpli
fiée Unipersonnelle au capital de 1 000
euros Siège social : 11, chemin de
Baudes - 33650 SAUCATS..Au terme d'un
acte sous seing privé en date à Saucats
du 10/10/2020 il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :Forme : Société par Actions Sim
plifiée à associé Unique.dénomination
sociale: KOALAAA.Nom commercial :
KOALAAA. Nom de domaine : koalaaa.
com .Siège : 11, chemin de Baudes 33650 SAUCATS..Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au R.C.S..Ca
pital : 1 000 euros.Objet : location de
courte durée de voitures et de vehicules
automobiles legers, économiques et éco
logiques ainsi que l'achat et la revente de
ces vehicules...Sous réserve des disposi
tions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre.Président : Monsieur Ab
delkader BENHASSENA demeurant 11,
chemin de Baudes - 33650 SAUCATS.La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS.Le Président
20EJ17234

Par acte sous seing privé en date
du 13.10.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EDIM
Forme sociale : SARL
Au capital de : 20.000 €.
Siège social : 31 Avenue Léonard de
Vinci, Europarc - 33600 PESSAC
Objet : L'achat et la vente de biens
immobiliers propres : immeubles résiden
tiels et maisons d'habitation, immeubles
non résidentiels, locaux commerciaux,
terres et terrains ; Location et gestions de
tous immeubles et droits immobiliers bâtis
ou non bâtis destinés à l'habitation et à
tout autre usage ; La maîtrise d'ouvrage
en vue de la rénovation et/ou l'agencement
de biens immobiliers propres ; La partici
pation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.
Durée de la société : 99 ans
Gérants : M. Didier SOULE-DUPUY,
demeurant 59 rue Jacques Gérald - 33110
LE BOUSCAT
20EJ17239

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 2 octobre
2020 de la société « UPRISING » SAS au
capital de 500 €.
Siège social : 210, rue de Bègles, appt
29 – 33800 BORDEAUX.
Objet : - La prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés ou entre
prises, françaises ou étrangères, la ges
tion de son portefeuille de valeurs mobi
lières, la constitution de toutes sociétés,
l’acquisition de la pleine propriété et/ou de
droits démembrés sur toutes valeurs mo
bilières, par voie de cession, d’apport,
d’échange ou autrement, le placement de
ses fonds disponibles, le financement des
affaires dans lesquelles elle est intéres
sée ; - La fourniture de services, de
conseils, ainsi que toutes opérations de
trésorerie vis-à-vis principalement des fi
liales et sous-filiales placées directement
ou indirectement, sous son contrôle ; Plus particulièrement, toutes opérations
d’animation et d’encadrement, organisa
tion, coordination dans la conduite de la
politique du groupe constitué par les so
ciétés quelle contrôle au sens des articles
L. 223-1, L.233-3 et L.233-16 du Code de
commerce, ainsi que toutes prestations
administratives, juridiques, informatiques
et comptables ; - Toutes activités de
conseil et de prestation en matière finan
cière, de gestion, d’organisation adminis
trative et commerciale, de management
commercial.
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Président : Monsieur Jérémy DU
COURNAU, né le 18/06/1977 à Mont-deMarsan (40), demeurant 210 rue de
Bègles, appt 29 – 33800 BORDEAUX.
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.
Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions, à titre onéreux ou
gratuit, sauf entre associé ou au conjoint,
ascendants ou descendants d’un associé,
sont soumises à l’agrément préalable des
associés.
20EJ17235
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Pour avis

Par ASSP en date du 14/10/2020 il a
été constitué une EURL dénommée : FB
EXPERTISE Sigle : FBE Siège social : 3
impasse Pasteur 33710 BOURG Capi
tal : 1500 € Objet social : Expertise auto
mobile. Assistance technique. Suivi des
remises en état de véhicules gravement
endommagés. Évaluation de véhi
cules Gérance : M Florian Bocquet de
meurant 25 rue de l'église 33710 GAU
RIAC Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ17227

TERRE ET TABLE

Société à
responsabilité limitée
au capital de 1 000 
Siège social : 10 rue Sansas
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
09/10/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : TERRE ET
TABLE
Siège social : 10 rue Sansas, 33000
BORDEAUX
Objet social : Services traiteur, vente et
livraison de plateaux repas, à destination
des entreprises, Vente à distance et livrai
son de tous produits alimentaires et d'épi
cerie, Organisation d’évènements pour les
entreprises,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS Capital social : 1 000 €
Gérant : M. Quentin OPERIE, demeu
rant 10 rue Sansas, 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ17245
JUDI CIAI RES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS, de la Société Civile
Professionnelle « Nicolas MAUBRU, Di
dier NICOLAS et Johann BEN AS
SAYA » le 15 octobre 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, propriété,
administration, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers.
Dénomination: ANGE.
Siège social: QUEYRAC (33340), 3,
chemin des Pargaux
Durée : 99 ans
Capital social: DEUX CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (250 000,00
EUR) par apports immobiliers.
Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Gérard Christian MAGNIER,
retraité, et Madame Anick Germaine Jo
selyne ACKERMANN, son épouse, de
meurant à QUEYRAC (33340) 3 chemin
des Pargaux.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ17241

« CA2P - CONSEIL ET
COURTIER
D’ASSURANCES »

SOCIETE A
RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 15 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 22, AVENUE
DES MONDAULTS
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 15/10/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : « CA2P CONSEIL ET COURTIER D’ASSU
RANCES »
Nom commercial : « LA PHARMACEU
TIQUE ASSURANCES »
Siège social : 22 avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
Objet social : Le courtage en assurance
et réassurance. Le conseil en financement
et gestion de trésorerie. L’audit financier,
social et d’assurances.
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 : 15 000 euros en numé
raire
Gérance : M. Jean christophe LEURET,
demeurant 11 avenue de L’Atlantique
33970 LEGE CAP FERRET
Alexandre BRUN demeurant 16B, che
min de sergent, lieu-dit Beauchamp 33550
LANGOIRAN Sébastien LEPOUTRE de
meurant 18 route de Margency 95600
EAUBONNE.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ17250
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Par ASSP en date du 15/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LIFE
IS ART Siège social : 45 cours de la Libé
ration 33000 BORDEAUX Capital : 1000 €
Objet social : L'étude, la rédaction, l'édi
tion et la production de tout produit de
presse (journaux, magazines, lettres d'in
formation, cahiers d'information, revues
spécialisées etc.) et de communication
sous forme électronique, papier ou de
vidéo; la formation, la promotion, la publi
cité sous toutes ses formes, la régie pu
blicitaire ainsi que l'organisation de cam
pagnes de relations publiques, de salons,
d'évènements, et autre, ainsi que toutes
activités rattachées. Président : Mme
DUNESME Karine demeurant 20 rue des
Jardins de Millazka 64500 SAINT-JEANDE-LUZ élu pour une durée illimitée
Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent êtres cédées y compris entre
associés qu'avec l’agrément préalable de
la collectivité des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17256

Par ASSP en date du 14/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
DES GRANDS CHAMPS Siège social : 7
rue du haut brion 33000 BORDEAUX
Capital : 1.500 € Objet social : L'acquisi
tion, la propriété, l'échange, la cession
ainsi que la location, l'administration, et la
gérance de tout bien immobiliers Gé
rance : M TREUIL LAURENT demeurant
43 RUE ANDRE LESCA 33260 LA TESTEDE-BUCH ; M PITIE ALEXANDRE demeu
rant 4 RUE MARX DORMOY 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON ; lasociété SIJE SAS
située 7 RUE DU HAUT BRION 33000
BORDEAUX et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 832467773
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales 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 Assemblée Générale. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ17262

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
16/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : LE COM
PLEXE COIFFURE
Forme : SARL
Capital social : 500 €
Siège social : 2 Avenue Victor Hugo,
33700 MERIGNAC
Objet social : Coiffure mixte et barbier
Gérance : Mme Anne-Sophie COUR
RÉE demeurant 1a rue Maurice Ravel,
appartement 9, 33185 LE HAILLAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ17271

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Langon du 12/10/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : NI TELECOM
Forme sociale : SARL - Siège social :
13 cours sadi carnot 33210 Langon
Objet social : Maintenance réseaux
télécom, déploiement des structures fibre
optique et tous les travaux accessoires à
ces activités Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS,
Capital social : 1000 €
Gérants : Monsieur IDOUDI Nader, Né
le 12 décembre 1992 à Souassi, (Tunisie),
Demeurant 108 cours Victor Hugo 33150
Cenon, et Monsieur IDOUDI Nejmeddine,
né le 30 avril 1994 à Mahdia (Tunisie),
demeurant 13 cours Sadi Carnot 33210
Langon assurent la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ17276
2020

46 Route de l'Eperon
97435 Saint-Gilles-Les-Hauts

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seings privés en date du
28/09/2020 de la société « ALTER PARLEMENT », société par actions simplifiée
au capital de 100 000 € divisé en 1 000
actions de 100 € chacune, entièrement
souscrites et libérées par apports en nu
méraire.
Siège social : 11, Rue du Maréchal
Leclerc - 33500 LIBOURNE
Durée : 99 ans
Objet : L'acquisition, par voie d’achat,
d’échange, d’apport ou autrement, de tous
immeubles bâtis et non-bâtis ainsi que
l'exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis, partie d’immeubles, biens et
droits immobiliers quelconques;
La détention, la gestion et l’administra
tion, notamment par mise en location ou
autrement, de tous immeubles ou droits
immobiliers, ainsi que l’entretien, la répa
ration, l'aménagement et l'édification de
toutes constructions ;
Présidence : M. Pascal, Yves, Marie
BOIREAU, né le 7/01/1972 à LIBOURNE,
de nationalité française et demeurant 5,
Rue Leconte De Lisle – Grand Fond –
97434 ST GILLES LES BAINS.
Cessions de parts : Les cessions ou
transmissions, sous quelque forme que ce
soit, des actions détenues par l’Associé
Unique sont libres. La cession ou la
transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, ou au profit d'un associé, est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité
des associés.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ17273

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 12 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : FERME DE LA
FAT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 39 bis rue de l'Industrie
- 33700 MERIGNAC.
Objet : Commerce de boucherie, char
cuterie, plats cuisinés, traiteur, rôtisserie,
lapins, volaille triperie, gibier, alimentation
générale, restauration.
Président : M. Pierre KOCH demeurant
39 bis rue de l'Industrie - 33700 MERI
GNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17311

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PEDROSA Jean Rémi
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : 58 ter avenue de Grandjean,
33440 AMBARES ET LAGRAVE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 3 500 euros
Objet : Plomberie, chauffage, climatisa
tion
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Jean PEDROSA
demeurant 58 ter avenue de Grandjean,
33440 AMBARES ET LAGRAVE
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS. Le Président
20EJ17278
ECH OS

L'aliénation du ou des immeubles au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini,
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Thierry ROBERT, demeurant
39 Corniche Lac et Forêt, 33680 LACA
NAU

2R PAYSAGE

Suivant acte sous seing privé du 15
octobre 2020, il a été constituée une so
ciété par actions simplifiée aux caractéris
tiques suivantes :
Objet : Toutes activités de lotisseur
aménageur foncier ;
Ainsi que toutes activités de marchand
de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente,
de promotion immobilière, au sens des
articles 1831-1 et suivants du code civil,
ainsi que toutes opérations de maitrise
d'œuvre et de construction-vente,
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe
Dénomination : 11BCD
Siège social : TALENCE (33400), 11
rue Henri Sicard.
Durée : 50 ans à compter immatricula
tion au R.C.S.
Capital : 120€
Cession parts-Agrément : Libre unique
ment entre associés.
Exercice social : 1er janvier au 31 dé
cembre.
Président : Pascal Philippe POTVIN, né
à GRADIGNAN (33), le 23 juin 1967 et
demeurant à TALENCE, 11 rue Henri Si
card
20EJ17285

Société par actions simplifiée
Au Capital de 1 euros
Siège social : 7 Chemin de la
Seurine– 33133 Galgon

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 08 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : 2R PAYSAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 3 500 euros
Siège social : 58 ter avenue de
Grandjean
33440 AMBARES ET LAGRAVE

Aux termes d'un acte en date à Lacanau
du 16 octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : 2JDM33
Siège social : 39 Corniche Lac et Forêt,
33680 LACANAU
Objet social : l'acquisition par voie
d'achat, échange, apport ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers,
l'administration et l'exploitation par bail,
location notamment location meublée ou
autrement desdits immeubles et droits
immobiliers, la conclusion de tous em
prunts dans le cadre de l’accomplissement
de l’objet social,

Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
Pour avis
La Gérance
20EJ17281

AVIS DE CONSTITUTION

PEDROSA JEAN RÉMI

AVIS DE CONSTITUTION

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 €.
Siège social : 7 Chemin de la Seurine
- 33133 GALGON.
Objet : Entretien et créations d'espaces
verts
Président : M. Rémi REDONNET de
meurant 7 Chemin de la Seurine - 33133
GALGON
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ17312

Pour avis

Par ASSP du 16/10/2020, est consti
tuée la SAS, CRP RENOVATION 33
Capital : 500 €
Siège : 5 rue de Condé 33081 Bordeaux
Cedex
Objet : Toutes activités de maçonnerie,
carrelage, peinture, plomberie électricité,
plâtrerie et plus généralement tous travaux
du bâtiment.
Durée : 99 ans
Président : M. Sando LENGEROV, 3
Cité du Dorat - Bât E-appt. 2112 - 33130
Bègles.
Conditions d'admission aux AG et
exercice du droit de vote : Chaque action
donne droit à une voie.
Transmission des actions : Agrément
des associés pour toutes cessions.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ17313
JUDI CIAI RES

SCI LATRESNE BIO BIS

Société Civile Immobilière au
capital de 2 000 Euros
Siège Social : 5003 Chemin du
Port de l'Homme - 33360
LATRESNE

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LATRESNE BIO BIS
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 2 000 €
Siège social: 5003 Chemin du Port de
l'Homme-33360 LASTRESNE
Objet : L'acquisition, l'administration,
l'entretien et l'exploitation, par bail ou
autrement,de tous terrains ou immeubles
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement.
Durée : 99 ans
Apports : en numéraire
Co-gérants :- Monsieur Cyril DALIX,
demeurant à LA TESTE DE BUCH (33260)
- 14 Allée du Canelot- Monsieur Guillaume
DALIX, demeurant à COULOUNIEIX
CHAMIERS (24660) - 12,A venue Maré
chal Gallieni
Immatriculation: Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux
Clause d'agrément : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers étran
gers à la société, fussent-ils conjoints,
ascendants ou descendants, qu'avec un
agrément donné dans la forme et les
conditions d'une décision collective extra
ordinaire.
Pour Avis, La Gérance
20EJ17282

ABONNEZ-VOUS !
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SELARL F. BLAJAN B.
LAGIER et Lucie LANTAUMEBAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 12 octobre
2020 enregistré au SPFE AGEN 1 le 14
octobre 2020 Dossier 2020 00029074
Référence 4704P01 2020 N 00915 il a été
constitué la société civile immobilière dont
les caractéristiques suivent :
. Dénomination : ALIENOR LG
. Forme : société civile immobilière ré
gie par les dispositions du titre IX du livre
III du Code civil
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : BORDEAUX (33000), 108
Cours du Médoc
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérants : Mme Agnès CORNET de
meurant à BORDEAUX (33100) 101 rue
Antoine Monier et M. Yohann LUCAS,
demeurant à SAINTE-BAZEILLE (47180)
14 av de Graveyron pour une durée illimi
tée.
20EJ17286

par assp,en date du 18.08.2020,a ete
constituee la sci amb immobilier,capital
250€,siege 19r pasteur 33200 bordeaux,
est nomme gerant cedric meirhaeghe sis
19r pasteur 33200 bordeaux,objet: acqui
sition,gestion,administration de tous biens
mobiliers et immobiliers et l'obtention de
tous credits pour financer ces activites,
duree: 99 ans.rcs bordeaux
20EJ16686
2020
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ANNONCES LÉGALES

FERME DE LA FAT

Société par Actions Simplifiée
au capital social de 1 000 euros
Siège social : 39 bis Rue de
l’industrie – 33700 MERIGNAC

ANNONCES LÉGALES

SELARL F. BLAJAN
B. LAGIER
et Lucie LANTAUME-BAUDET
Notaires Associés
1 rue du Château
47600 NERAC

CONSTITUTION DE
SOCIETE
Aux termes d’un acte reçu par Me LA
GIER, notaire à NERAC, le 3 octobre 2020
enregistré au SPFE AGEN 1 le 15 octobre
2020 Dossier 2020 00029219 Référence
4704P01 2020 N 00922 il a été constitué
la société civile immobilière dont les ca
ractéristiques suivent :
. Dénomination : MARTH
. Forme : société civile immobilière ré
gie par les dispositions du titre IX du livre
III du Code civil
. Objet : acquisition, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
. Siège : LE TAILLAN MEDOC (33320)
5 chemin des Mimosas
. Durée : 99 ans
. Capital : 1.000 euros
. Cessions de parts : soumises à agré
ment des associés
. Gérants : M. Thierry CHOIME, demeu
rant à LE TAILLAN MEDOC (33320) 5
chemin des Mimosas et Mme Margot
CHOIME, demeurant à ESPIENS (47600)
rue Lieudit Bernes, pour une durée illimi
tée.
Pour Avis
20EJ17298

Maître Guillaume LORIOD, notaire à
GUJAN-MESTRAS

SCI OLSO
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
LORIOD, notaire à GUJAN-MESTRAS, le
14 octobre 2020, il a été constitué la So
ciété Civile présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCI OLSO
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 300 €
Durée : 99 ans
Siège social : BAZAS (33430), 39 cours
Gambetta
Objet social : l’acquisition, la transfor
mation, construction, aménagement de
tout biens mobiliers et immobiliers, l’admi
nistration, la gestion, location par tous
moyens directs ou indirects du patrimoine
social, l’aliénation des droits de la société
et de ses biens mobiliers et immobiliers,
et l’utilisation ou occupation gratuite par
les associés des droits et biens mobiliers
et immobiliers.
Gérance : Monsieur Olivier Marie Gé
rard DOMEJEAN, demeurant à AGEN
(47000) 174 avenue Henri-Barbusse, et
Madame Sophie France ROBERT, de
meurant à BEGLES (33130) 478 route de
Toulouse Apt 6.
Les parts ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément unanime des associés.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP à CAUDROT du
15/10/2020, il a été constitué la Société
ayant pour dénomination sociale :SCI
ADEL; Société Civile Immobilière au capi
tal de 1000 euros. Siège social : 16 bis
Sarranson, 33490 CAUDROT.
Objet social : Acquisition, administra
tion, restauration, construction et la ges
tion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; l’emprunt
de fonds nécessaires et, éventuellement,
l’aliénation des immeubles au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Gérance : Mme Stéphanie POURRAT
et M Nicolas POURRAT demeurant en
semble 16 bis Sarranson, 33490 CAU
DROT
Clause d'agrément : agrément dans
tous les cas à l'exclusion des cessions
entre associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17305

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : RE MARTIN
WATER & SANITATION
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8, rue de l'Ecole Nor
male, 33200 BORDEAUX
Objet social : Prestations de conseil et
accompagnement dans le domaine de
l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène
auprès des institutions et organisations
internationales et nationales, des entre
prises, des services publics et autres or
ganismes publics ou privés ; conseil en
stratégie, organisation et management, de
la conception à la mise en oeuvre ; suivi
et évaluation de programmes de dévelop
pement dans le domaine de l'eau, de
l'assainissement et de l'hygiène ; presta
tions de formation ; et plus généralement
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ci-dessus
spécifié ou à tout autre objet similaire ou
connexe.
Président : M. Robert MARTIN demeu
rant 8, rue de l'Ecole Normale, 33200
BORDEAUX
Clause d'agrément : L'agrément pour
toute cession d'actions par un associé est
donné par le Président.
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ECH OS

Société par actions
simplifiée unipersonnelle
Au capital de 15 000 euros
Siège social
175 allée des palanques
33127 SAINT JEAN D'ILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale :Klé - Architec
teurs
Forme sociale : SASU
Au capital de : 15000 €
Siège social : 175 allée des palanques
- 33127 SAINT JEAN D'ILLAC
Objet : - toutes opérations industrielles
ou commerciales se rapportant à la réali
sation de toutes constructions immobi
lières et/ou à l'aménagement de tous
terrains, selon la formule dite "CLE EN
MAIN", c'est à dire à prix, délai et consis
tance de travaux convenus pour client
parfaitement identifié excluant le risque de
"non-vente",
- toutes opérations de bâtiments d'ha
bitation selon la formule VEFA (Vente à
l'Etat Futur d'Achèvement) comprenant
l'acquisition foncière, la réalisation et la
commercialisation, expressément limitées
à quatre (4) lots,
- la représentation de toute société ou
structure mise en place par le groupement
des Architecteurs,
- toutes transactions immobilières en
qualité de mandataire d'une agence im
mobilière agréée par les Architecteurs,
- la réalisation de toutes études tech
niques pour son propre compte, ainsi
qu'en prestataire de services,
Président : Société CITYZEN GROUPE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 889 503 033, ayant son
siège social 175 allée des palanques à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), représen
tée par Madame Caroline LOT MENAN
TEAU en sa qualité de gérante.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède. Il doit justifier de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective.
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ17314

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
des titres au nom de l'associé, au jour de
l'assemblée, dans les comptes de titres
tenus par la société. Chaque membre de
l'assemblée a autant de voix qu'il possède
ou représente d'actions.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ17307
208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

Me Guillaume LORIOD, notaire
20EJ17303

Par ASSP du 23/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée 33 FRANCS. Siège
social : 17 rue paulin 33000 Bordeaux.
Capital : 1 000 €. Objet: Le conseil et
l'assistance aux entreprises et autres or
ganisations en matière de relations pu
bliques, de communication et de publicité
(marketing tout canal). Président : M.
Raphaël Bidegaray, 17 rue paulin 33000
Bordeaux.Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ15470

KLÉ - ARCHITECTEURS

Par ASSP en date du 18/10/2020 il a
été constitué une EURL dénom
mée : FACT O DOM Siège social : 2 allée
des coquelicots 33470 GUJAN-MES
TRAS Capital : 1000 € Objet social : La
réalisation de travaux de construction
spécialisés nécessitant des travaux de
maçonnerie générale permettant l’aména
gement de l’habitation dont piscine, clô
ture, terrassement, aménagement cuisine,
salle de bain... Gérance : M CHRIS
TOPHE HAUCHERE demeurant 2 Allée
des Coquelicots 33470 GUJAN-MES
TRAS Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17334
JUDI CIAI RES

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 14/10/2020,
est constituée la Société suivante : Déno
mination : HARVEY BRETAGNE ; Forme :
SASU ; Capital : 10.000 € ; Siège : 61
place des Martyrs de la Résistance –
33000 Bordeaux ; Objet : promotion im
mobilière, construction-vente, marchand
de biens, gestion et administration de tous
biens ; Durée : 99 années ; Président :
SAS Harvey (RCS Bordeaux n°827
654 930) sise 32 rue Tastet – 3300 Bor
deaux. Immatriculation au RCS de Bor
deaux.
20EJ17339
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à BEGLES du 16 octobre 2020, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : MONTUSSAN
HANGAR
Capital : 1.000 €
Siège social : 14, rue Jules Verne –
33130 BEGLES
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 : - La Société H&H GROUP,
Société par actions simplifiée, au capital
de 2.000 €, dont le siège social est sis 14,
rue Jules Verne – 33130 BEGLES, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 884 673 971
- Monsieur Ozkan GOKALP, né le 20
janvier 1985 à GEMLIK (Turquie), de na
tionalité turque, demeurant 5 rue Henri
Expert - 33300 BORDEAUX
- Monsieur Alain BINGOL, né le 10
octobre 1986 à VARTO (Turquie), de na
tionalité Française, demeurant 16, rue du
Professeur LAMBINET - 33100 BOR
DEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés
BORDEAUX.
20EJ17315

Par ASSP en date du 12/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée C.T.
M.H Siège social : RUE MACEL CERDAN
RESIDENCE OLYMPIE BATIMENT TO
KYO APT 17, 33310 LORMONT Capi
tal : 4000 € Objet social : BATIMENT Pré
sident : M HENNI ABDELHAKIM demeu
rant RUE MARCEL CERDAN RESI
DENCE OLYMPIE BAT TOKYO APT 17
33310 LORMONT élu pour une durée de
99 ans. Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ17325

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 2/10/2020
de la société « JLJ PROD » SCI au capital
de 500 €.
Siège social : 210, rue de Bègles, appt
29 – 33800 BORDEAUX
.
Objet : l'acquisition, la prise à bail, la
gestion, la location et l'administration de
tous biens mobiliers et immobiliers ; l'em
prunt de tous fonds nécessaires à la réa
lisation de cet objet, et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garan
ties nécessaires à la conclusion de ces
emprunts ; Et plus généralement, toutes
opérations mobilières, immobilières ou
financières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, de nature à en
faciliter la réalisation, pourvu qu'elles ne
soient pas susceptibles de porter atteinte
au caractère exclusivement civil de l'acti
vité sociale.
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Gérant : Monsieur Jérémy DUCOUR
NAU, né le 18/06/1977 à Mont-de-Marsan
(40), demeurant 210 rue de Bègles, appt
29 – 33800 BORDEAUX.
Cession des parts : la cession des parts
sociales ne peut intervenir qu’avec l’agré
ment des associés donné dans la forme
d’une décision collective extraordinaire.
20EJ17362
2020

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt,
33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SOCIETE BOR
DELAISE DE NAVIGATION
Nom commercial : OASIS TROPICAL
BOATS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 15 allée James Watt
33700 Mérignac
Objet : Location de bateau avec skipper
pour croisières
Président : Mr CHARBIT Olivier de
meurant Résidence Lavoisier 10 rue Sté
helin - 33200 Bordeaux
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
20EJ17363

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 octobre 2020, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DENOMINATION : « JOJAMAMA »

Suivant acte sous seing privé à Méri
gnac en date du 16 octobre 2020, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination sociale :

FORME : SARL
CAPITAL : Cinq mille euros (5.000 €)
en numéraire
SIEGE : 1, Place Cazeaux Cazalet –
33410 RIONS
DUREE : 99 années
OBJET : L’exercice d’une activité de
Restauration, salon de thé et vente de tous
produits alimentaires sur place ou à em
porter, de café, de bar ;
L’exercice d’une activité de caviste ;
L’exercice d’une activité de mise à
disposition d’espaces de travail individuels
ou à partager (coworking) ;
L’exercice d’une activité d’épicerie,
droguerie ;
La location de salle en vue de l’or
ganisation d’évènements de formation,
festifs ou culturels ;

SCCV HESTIGEAC
Forme : société civile de construction
vente.
Siège social : 71 avenue du Truc 33700
MERIGNAC.
Objet : La société a pour objet, l’acqui
sition par voie d’achat ou d’apport de tous
immeubles et tous terrains, la construction
sur ceux-ci de tous biens de toutes desti
nations, la vente en totalité ou par lots de
ces biens, à terme, en l’état futur d’achè
vement ou après achèvement, la gestion
et la location. Plus généralement, toutes
opérations civiles immobilières, se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation .
Capital : 500 Euro en numéraire divisé
en 500 parts sociales libérées de 1
Euro de nominal chacune.
Gérance : SARL SEFISO ATLAN
TIQUE, 71 avenue du Truc 33700 MERI
GNAC, immatriculé au RCS de Bordeaux
n° 412 013 211, au capital de 36 400 Euro,
représentée par ses gérants en exercice
Messieurs Vincent HAAS né le 15/2/1961
à Versailles et Eric PRUDHOMME né le
10/8/1965 à St Germain en Laye.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Société de
Bordeaux.
Pour avis, le Gérant.
20EJ17405

Aux termes d’un acte sous seing privé
à Pessac en date du 13 Octobre 2020,
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiées unipersonnelles,
Dénomination sociale : YUGEN COLLECTIBLES
Siège social : 3 Avenue de la Forge
33600 PESSAC
Objet social : Achat et vente des pro
duits et des accessoires dérivés du
Manga, ainsi que tous produits ayant un
rapport de prés ou de loin avec l'univers
du manga et de la culture japonaise..
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l’immatriculation de la Société
au RCS, Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur LARRUMBE Jé
rémy, demeurant 3 Avenue de la Forge
33600 Pessac.

GERANTS :
- Madame Eléonore, Maria, Francine
COLINET née le 5 septembre 1987 à
CAMBRAI (59), de nationalité Française,
demeurant 71, route de Bordeaux – 33550
LESTIAC ;
- Monsieur Sébastien, Bertrand, ME
TAYER né le 8 mars 1987 à CHOLET (49),
de nationalité Française, demeurant 71,
route de Bordeaux – 33550 LESTIAC ;
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Gérance
20EJ17385

CONSTITUTION DE SAS
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée INOV
Siège social : 861 rue de Prémarchand
33140 Cadaujac
Objet : Négoce de véhicules auto-moto,
neufs et occasions, import-export.
Durée : 99 années
Capital : 1000 euros

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 4 Rue Jean
COCTEAU, 33270 BOULIAC

Président - Monsieur Amadou MOUHA
MAD demeurant résidence Crespy 2, bâ
timent 1 appartement E 39 115 rue Pey
davant 33400 Talence
Immatriculation : au RCS de Bordeaux
20EJ17375

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BOULIAC du 19 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée

AVIS DE CONSTITUTION
Le 09.10.2020 à BORDEAUX, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : société d’exercice libé
ral par actions simplifiée
Dénomination sociale : SELAS MedG
Sante
Siège social : 21 rue Georges Lesieur,
33300 BORDEAUX
Objet social : exercice de la profession
de médecin généraliste
Durée : 99 ans
Capital social : 10000 €
Président : M. Pierre-Henri GORIOUX,
demeurant 104 Cours Maréchal Gallieni,
33400 TALENCE
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 d’actions
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
associés représentant au moins les ¾ des
actions
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ17369
ECH OS

HD LINK

Dénomination : HD Link
Siège : 4 Rue Jean COCTEAU, 33270
BOULIAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : Les missions de conseil dans
le cadre des transitions démographiques
et numériques, notamment en lien avec
les innovations liées au vieillissement
(silver économie) et à la santé (e-santé,
dispositifs médicaux).
Les missions de rapprochement entre
le monde de la recherche publique régio
nale et le tissu industriel.
L'organisation de formations dans des
domaines d'excellence régionaux.
Les missions de conseil et d'expertise
auprès des entreprises en crédit impôt
recherche
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.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Hervé DUFAU,
demeurant 4 rue Jean Cocteau, 33270
BOULIAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ17415
JUDI CIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : Jeunes Visionnaires
Sigle : JV
Forme juridique : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 105 rue Bourbon, Appt
41, Étage 4, 33300 Bordeaux
Objet : La transformation digitale des
TPE-PME.
Président du comité de direction :
Carle, Andry, 24 rue Veyssière 33800
Bordeaux.
Directeur Général : OUHAB, Yani, 6
Allée de la salamandre résidence imagin,
Appt F34, Bat F, 33520, Bruges.
Vice Président : SILO, Alexandre, 108
bis cours Saint-Louis 33300 Bordeaux, Bat
D appt 202.
Durée 99 ans
Exercice du droit de vote : Le Comité
de direction ne délibère valablement que
si plus de la moitié de ses membres sont
présents ou représentés, et si au moins 3
membres participent effectivement à la
réunion.Les décisions du Comité de direc
tion sont prises à la majorité simple.
Clauses relatives à l’agrément des
cessionnaires d’actions (et la désignation
de l’organe social habilité à statuer sur les
demandes d’agrément) : Les actions de la
société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu’avec l’agrément préa
lable donné par décision collective des
associés prise à la majorité des voix des
actionnaires disposant du droit de vote
sachant que les actions du cédant ne sont
pas prises en compte pour le calcul de
cette majorité.
Les décisions d’agrément ou de refus
d’agrément ne sont pas motivées.
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
20EJ17393

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour Avis
20EJ17367

Par ASSP en date du 19/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : ARMSTRONG. Siège social : 7 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX. Capi
tal : 40000 € Objet social : conception, édi
tion, développement et exploitation de
sites internet et mobiles, dans tous do
maines d'activités, permettant notamment
aux personnes physiques ou morales de
céder tout ou partie de leurs titres dans
des activités et de visualiser leurs résultats
économiques en temps réel Président : M
de Saint Romain Raphaël demeurant 45
cours de l'Intendance 33000 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée Directeur
Général : M Zouaoui Moulay Hakim de
meurant 69 rue Frédéric Bentayoux 33300
BORDEAUX 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 librement cessibles Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ17429

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du 13 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : CD CONSEIL EXPER
TISE
Siège : 54 Impasse Marly, Résidence
Marly II, 33700 MERIGNAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : prises de participations ; mana
gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à
leur profit.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : Monsieur Christophe DU
FOUR demeurant 54 Impasse Marly, Ré
sidence Marly II, 33700 MERIGNAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ17432

Pour avis

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE BORDELAISE DE
NAVIGATION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Henri MEL
LAC, notaire associé membre de la SE
LARL dénommée 'SELARL Henri MEL
LAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand PU
LON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE
VINGT, a été constitué la société :
DENOMINATION : PERLA.
FORME : SOCIETE CIVILE.
CAPITAL SOCIAL : HUIT CENT MILLE
EUROS ( 800.000,00 € ).
SIEGE SOCIAL : BORDEAUX (Gi
ronde) 37 rue D'aviau - 2Bis rue Ducau.
OBJET SOCIAL : La gestion, l’adminis
tration, la mise en valeur et l’exploitation
par bail ou autrement de tous biens ou
droits immobiliers dont la société pourra
devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l’objet
social.
DUREE : 99 années
APPORTS :
1° / Mr Walter CEGLIA et Mme Lau
rence CHEVALIER, époux demeurant à
BORDEAUX (Gironde) 37 rue D'aviau 2Bis rue Ducau, ont fait apport à la société
de 47% EN USUFRUIT du bien sis sur la
commune de LEVALLOIS PERRET
(Hauts-de-Seine), 11 Villa Chaptal, sec
tion M n°41, pour 90 ca., apport évalué à
440.000,00 €, net de tout passif.
2° / Mr Romeo CEGLIA, demeurant à
BORDEAUX (Gironde), 37 rue d'Aviau - 2
bis rue Ducau, a fait apport à la société d’
1/4 EN NUE PROPRIETE des 47% du bien
sis sur la commune de LEVALLOIS PER
RET (Hauts-de-Seine) 11 Villa Chaptal ,
section M n°41, pour 90 ca. apport évalué
à 90.000 €, net de tout passif.
3° / Mr Emilio Christian Pasquale CE
GLIA, étudiant, demeurant à BORDEAUX
(Gironde) 37 rue d'Aviau - 2 bis rue Ducau
a fait apport à la société d’ 1/4 EN NUE
PROPRIETE des 47% du bien sis sur la
commune de LEVALLOIS PERRET
(Hauts-de-Seine) 11 Villa Chaptal, section
M n°41, pour 90 ca. apport évalué à
90.000 €, net de tout passif.
4 ° / Mr Paolo Bertrand Walter CEGLIA,
étudiant, demeurant à BORDEAUX (Gi
ronde) 37 rue d'Aviau - 2 bis rue Ducau a
fait apport à la société d’ 1/4 EN NUE
PROPRIETE des 47% du bien sis sur la
commune de LEVALLOIS PERRET
(Hauts-de-Seine) 11 Villa Chaptal, section
M n°41, pour 90 ca. apport évalué à
90.000 €, net de tout passif.
5° / Mle Luisa Marie CEGLIA, étudiante,
demeurant à BORDEAUX (Gironde) 37
rue d'Aviau - 2 bis rue Ducau a fait apport
à la société d’ 1/4 EN NUE PROPRIETE
des 47% du bien sis sur la commune de
LEVALLOIS PERRET (Hauts-de-Seine)
11 Villa Chaptal, section M n°41, pour 90
ca. apport évalué à 90.000 €, net de tout
passif.
GERANCE :
Mme Laurence CHEVALIER, époux
demeurant à BORDEAUX (Gironde) 37
rue D'aviau - 2Bis rue Ducau.
IMMATRICULATION :
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
CESSION DE PARTS SOCIALES AGREMENT :
Toutes les cessions de parts sociales
sont soumises à agrément. La décision
d'agrément est de la compétence de la
gérance.
Pour Avis, Maître Henri MELLAC.
20EJ17402

Par acte SSP du 25/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : L.G.I
Siège social : 90 RUE JUDE, 33200
BORDEAUX Capital : 5.000 € Objet : Lo
cation, sous-location, gestion commer
ciale de logements, Président : M. Nicolas
ALVES FERREIRA, 90 Rue Jude, 33200
BORDEAUX.Directeur Général : Mme
Léatitia ALVES FERREIRA, 90 Rue Jude,
33200 BORDEAUX.Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX
20EJ17404
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SELAS LEBEAU ET
CABANAC
45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

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

SCI GILBERTO GILLES
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Coralie
GOLFIER, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains" », titulaire d’un
Office Notarial à ANDERNOS-LES-BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 8 octobre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI GILBERTO
GILLES
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1.000,00 EUR
Siège social : AUDENGE (33980), 26
Ter Rue du Moulin.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question
Gérance : M. François BELLIARD et M.
Jérémy GUYOT
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.
Durée de la société : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17433

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats - 33000
BORDEAUX
http://duphil-pruvost-avocats.
com/

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 13 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : AF CAPITAL INVEST
Siège : 46 rue Levieux, 33000 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : prises de participations ; mana
gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à
leur profit.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés
Président : Monsieur Antoine FRANC,
demeurant 46 rue Levieux, 33000 BOR
DEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ17437

LES SECRETS DE JULY

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 32 A Rue
Grand Rue 33590 VENSAC
Par acte sous seing privé en date du
19/10/2020, il a été constitué une SARL
unipersonnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : LES SECRETS DE
JULY
Siège social : 32 A rue Grand Rue
33590 VENSAC
Capital : 8 000 euros
Objet : Les soins esthétiques, l'activité
d'institut de beauté, bronzage, manucure,
soins aux technologies modernes et vente
de tous produits de beauté et accessoires.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Apport en numéraire : 8000 euros
Gérant : Madame July DESCROIX de
meurant 41 rue Trouche 33780 Soulac Sur
Mer
20EJ17442

EURL ECLAIR
ELECTRICITE GENERALE
Capital : 1.000
Siège social : 15 Avenue
Georges Pompidou 33780
SOULAC-SUR-MER
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

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

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 13 octobre 2020, il a été
constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : ECLAIR ELEC
TRICITE GENERALE
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 15 Avenue Georges
Pompidou 33780 SOULAC-SUR-MER
Objet : Installation, rénovation et dé
pannage d'électricité générale.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Gérance : M. Vincent BERGERON,
demeurant 8 Rue de Verdun 33123 LEVERDON-SUR-MER

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à ANDERNOS-LES-BAINS du 19
OCTOBRE 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes ; Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : FA
CET IMMOBILIER; Siège social : 2 Ave
nue Mondésir 33510 ANDERNOS-LESBAINS; 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 Jean-Baptiste FACET demeu
rant 2 Avenue Mondésir 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS 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.
20EJ17441

20EJ17435
JUDI CIAI RES

Pour avis
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître AnneCécile PERROMAT, Notaire au sein de la
SELAS LEBEAU & CABANAC, il a été
constitué la Société Civile Immobilière
dénommée SELIGNMAN présentant les
caractéristiques suivantes :
capital : MILLE EUROS (1.000,00 EUR)
Siège social :BORDEAUX (33100) 25
rue Antoine Monier Bat E - Appt 302.
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Gérance :Monsieur Jérémy DUCOUR
NAU et Mademoiselle Carine HEURTE
BIZE, demeurant tous deux à BORDEAUX
(33100) 25 rue Antoine Monier Bat E Appt 302.
Clause d'agrément : agrément à l'una
nimité pour toutes les cessions sauf entre
associés
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ17439

MON APPART MEUBLÉ

Société par actions simplifiée
au Capital de 1000 euros
1 chemin du Carat
33360 Camblanes et Meynac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Mon Appart
Meublé
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 chemin du Carat 33360
Camblanes et Meynac
Objet : Achat, Transformation, Location
et Vente de tous biens immobiliers
Président : Cyril PONT demeurant 1
chemin du Carat 33360 Camblanes et
Meynac
Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ17438

Par ASSP en date du 15/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : POWER GAZ FRANCE Sigle : PGF Siège
social : 27 rue des Flandres n°12 33560
CARBON-BLANC Capital : 100 € Objet so
cial : Conseil, organisation, management,
gestion, marketing et communication
Coaching personnalisé, conseil, anima
tion, organisation et communication com
merciale, lobbying ; prospection la vente
de tous produits dits à énergie renouve
lable et d’amélioration de l’habitat, pompe
à chaleur ballon thermodynamique ainsi
que toute activité de courtage et de
conseil. Vente et conseil à domicile en
magasin ainsi sur salons, foires, Manifes
tations commerciales et publiques et ga
leries. Président : M MAONI Mehdi de
meurant 27 rue des Flandres n°12 33560
CARBON-BLANC élu pour une durée illi
mitée Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions même entre ac
tionnaires nécessitent l'agrément du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ17449
2020

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SNC COU
TOU
Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 30 Rue de la Répu
blique, 33220 STE FOY LA GRANDE
Objet social : L'exploitation d'un fonds
de commerce de papeterie, carterie et
articles divers, tabac, cigarettes électro
niques et liquides, jeux FDJ
Gérance : Mme Sandra COUTOU de
meurant 1 Rigaleau Sud, 33790 MASSU
GAS
Associés : Mme Sandra COUTOU
demeurant 1 Rigaleau Sud, 33790 MAS
SUGAS
M. Charles COUTOU demeurant 1 Ri
galeau Sud, 33790 MASSUGAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ17573

AVIS DE CONSTITUTION

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

CONSTITUTION
IMMOLYAN
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 71 Bis rue du Vieux
Bourg,
33 240 GAURIAGUET
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GAURIAGUET du 16
octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOLYAN
Siège : 71 bis rue du Vieux Bourg
33 240 GAURIAGUET
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Marchand de biens, promotion
immobilière ; l’acquisition, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment, de tous les immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la Société pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ17503

Dénomination : GROUPEMENT FORESTIER API FOREST
Forme : groupement forestier sous
forme de société civile
Capital social: 174.063,00 €

Durée : 99 ans
Cessions de part : Les parts sont libre
ment cessibles au profit d'un ou plusieurs
associés ou au profit du ou des conjoints
d'eux ainsi qu'au profit des descendants
ou ascendants des associés, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés
Exercice social: 1er janvier au 31 dé
cembre de chaque année.
Gérant Monsieur Jean-Pierre DULUC,
demeurant à ST SYMPHORIEN (33113),
59 avenue Thiers,
Immatriculation: la société sera imma
triculée au RCS de BORDEAUX (33).
Pour avis.
Le notaire
20EJ17483
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à Bordeaux en
date du 15/10/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobi
lière
Dénomination sociale : OXEMI
Siège social : 41 Rue Joseph Le Brix,
33000 Bordeaux
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,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS
Capital social : 1 000€ : apports en
numéraire
Gérance : Monsieur Xavier LANNE
LUC, né le 09/03/1967 à Cenon, demeu
rant 41 Rue Joseph Le Brix 33000 Bor
deaux
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
20EJ17507

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur OUZEAU Nicolas,
demeurant 71 bis rue du Vieux Bourg
33 240 GAURIAGUET

Suivant acte reçu par Maître Daniel
BEAUTEMPS notaire à SORE (40430) 51
rue Broustra, le 15 octobre 2020 a été
constitué un groupement forestier ayant
les caractéristiques suivantes :

Siège social : SAINT SYMPHORIEN
(33113), 59 avenue Thiers.
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 ci-après énon
cés et sur tous autres terrains que le
Groupement Forestier pourrait acquérir à
titre onéreux ou à titre gratuit. Il a égale
ment pour objet la transformation des
produits forestiers qui constitueront un
prolongement normal de l'activité agricole,
conformément à l'article L 241-3 du Code
Forestier.
Et plus généralement, l'accomplisse
ment de toutes opérations quelconques se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, notamment les acquisitions de
terrain boisés ou à boiser, pourvu qu'elles
ne modifient pas le caractère civil du
Groupement Forestier.

SCP COUTANT-SEYNHAEVELACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

OXEMI

Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros
41 Rue Joseph Le Brix, 33000
BORDEAUX

Aux termes d'un acte SSP du
19/10/2020, il a été constitué une SCI
dénommée SCI BAYOU au capital de 30
000 € divisé en 300 parts de 100 € pré
sentant les caractéristiques suivantes.
Siège social : 60 rue du Hâ 33000 Bor
deaux. Objet social : la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail ou loca
tion de tous terrains et immeubles dont
elle pourra être propriétaire. Gérance : M.
Arnaud PICARD demeurant 60 rue du Hâ
33000 Bordeaux Clause d'agrément : Les ces
sions de part sont libres entre les associés.
Durée de la société : 90 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ17510

LOAN IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social
1366 avenue de Toulouse
33140 Cadaujac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 octobre 2020 à Cadaujac,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOAN IMMO
Siège : 1366 avenue de Toulouse
33140 Cadaujac
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros constitué unique
ment d’apports en numéraire
Objet : Acquisition, détention, cession
et gestion de toutes participations dans
toute société, management, prestations
de services et conseils en matière com
merciale et immobilière
Agrément : les actions sont librement
négociables après immatriculation de la
Société au RCS
Présidente : Laura DUXIN 70 rue du
Docteur Schweitzer - 33140 Villenave
D’Ornon
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux
20EJ17551
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du 19 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile Immobilière
Dénomination sociale : JCS IMMO Siège
social : 22 Rue Lacaze 33500 LIBOURNE
Objet social : L'acquisition, la gestion,
l'administration et l'exploitation sous
toutes formes, par bail, location ou autre
ment, à toute personne physique ou mo
rale, avec ou sans promesse de vente,
quelque soit leur mode d’acquisition
(achat, apport, échange, construction ou
autrement), ou de financement (emprunt,
crédit-bail), de tous terrains, immeubles
ou droits immobiliers, et le cas échéant,
la mise à disposition gratuite au profit d'un
ou plusieurs associés. Durée de la So
ciété : 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 : M. Jean-Christophe SERVANT,
demeurant 22 Rue Lacaze 33500 LI
BOURNE Clauses relatives aux cessions
de parts : Agrément requis dans tous les
cas Agrément des associés représentant
au moins les deux/tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE Pour avis La Gérance
20EJ17519
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SCI BLANCHARD

Société civile au capital de
1.000,00 
sise à SAINT PEY DE CASTETS
(33350), 16 route de Caussette
En cours d'immatriculation au
RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par
Maître Franck LACAPE, notaire à SAINT
EMILION (Gironde), en date du DIX NEUF
OCTOBRE DEUX MILLE VINGT, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : SCI BLANCHARD
FORME : SOCIETE CIVILE
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS
(1.000,00 €)
SIEGE SOCIAL : SAINT PEY DE CAS
TETS (33350), 16 route de Caussette
OBJET SOCIAL : La société a pour
objet :
- la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles,
- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,
- la réfection, la rénovation, la réhabili
tation d'immeubles anciens, ainsi que la
réalisation de tous travaux de transforma
tion, amélioration, installations nouvelles
conformément à leur destination,
- l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail
ou autrement des biens sociaux et notam
ment de l'immeuble sis à JUGAZAN
(33420), le Bourg Nord
- l'obtention de toutes ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire, destinés
au financement des acquisitions ou au
paiement des coûts d’aménagement, de
réfection ou autres à faire dans les im
meubles de la société,
- toutes opérations destinées à la réa
lisation de l'objet social, notamment en
facilitant le recours au crédit dont certains
associés pourraient avoir besoin pour se
libérer envers la société des sommes dont
ils seraient débiteurs, à raison de l'exécu
tion des travaux de construction respecti
vement de la réalisation de l'objet social
et ce, par voie de caution hypothécaire,
- la vente d’immeubles dépendant de
l’actif social à titre exceptionnel et sans
que cela puisse modifier le caractère civil
de la société.
- et, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société ; la
société peut, notamment constituer hypo
thèque ou toute autre sûreté réelle sur les
biens sociaux.
DUREE : 99 ANS
GERANCE : Monsieur Sébastien
BLANCHARD, demeurant à STE TERRE
(33350), La Coste de Papey, 69 route de
Castillon et Monsieur Mathieu BLAN
CHARD, demeurant à STE FLORENCE
(33350), 32 pont du Tos.
CESSION DE PARTS SOCIALES,
AGREMENT : les parts sociales sont libre
ment cessible entre les associés et leurs
descendants. Elles ne peuvent être cé
dées à des tiers étrangers à la société
sous réserve d’agrément.
IMMATRICULATION : La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LIBOURNE
Pour Avis, Le Gérant,
20EJ17508
2020

65

ANNONCES LÉGALES

Par acte authentique en date du
20/10/2020, il a été constitué une SASU
dénommée : PEINTURE AND CO Siège
social : 6 hameaux du château de Tastes
33410 SAINTE-CROIX-DU MONT Capi
tal : 300 € Objet social : peinture Pré
sident : M Messaoudi khalid demeurant 6
Hameaux du Château de Tastes 33410
SAINTE-CROIX-DU-MONT élu pour une
durée de 99 ans quatre vingt dix neuf ans
ans. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ17451

ANNONCES LÉGALES

Maître Anne GAUDY LOTTIN
Avocat au barreau de
Bordeaux
12 chemin de la Rue
33160 SALAUNES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/10/2020 est constituée une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : L’HAIR DU PARAÎTRE
Forme : SARL
Durée : 99 ans
Capital : 500 €
Siège social : 6 ter chemin de la Pal
leyre 33480 CASTELNAU DE ME'DOC
Objet social : la coiffure mixte en salon,
soins esthétiques mixtes en institut et la
vente de tous produits, services, maté
riels, mobiliers et accessoires se rappor
tant à l'activité des salons de coiffure et
d'esthétique, notamment maquillage, ma
nucure, tatouage de sourcils, percing,
stylisme ongulaire, accessoires et tous
produits de bien-être qui leur sont asso
ciés, quelle que soit la forme de mise à
disposition.
Gérance : Mme Prescillia COLLET et
Mme Mégane MÉZIANI, demeurant en
semble 6 ter chemin de la Palleyre 33480
Castelnau de Médoc
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17540

Suivant un acte sous seing privé, en
date du 20 octobre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée
OBJET : L'exploitation d'un fonds de
commerce de type supermarché avec
possibilité de snacking avec ou sans
consommation sur place, à l'enseigne
CARREFOUR CITY ou toute autre en
seigne appartenant au Groupe CARRE
FOUR, à l'exclusion de toute autre. Et à
titre accessoire, la fourniture de tous ser
vices, de toutes prestations de services à
la clientèle et la vente de marchandises y
afférente. L'activité de location à court
terme de véhicules terrestres à moteur,
sans chauffeur.
DENOMINATION: JOLYCITY
SIEGE SOCIAL: BORDEAUX (33000)
54 Cours de la Martinique
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 8.000 euros
GERANCE : Monsieur Dimitri JOLY
demeurant 9 B rue Joliot Curie 33185 LE
HAILLAN
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ17559

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date, à PESSAC, du 20 OCTOBRE
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobi
lière ; Dénomination sociale : GOCHOKI;
Siège social : 3 Allée des Chardons 33600
PESSAC; 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 : 20 000 euros ; Gérance :
Monsieur Arnaud PERILHOU, demeurant
3 Allée des Chardons 33600 PESSAC
nommé sans limitation de durée. Clauses
relatives aux cessions de parts : l'agré
ment des associés est donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire ; dispense d'agré
ment pour cessions entre associés. Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
20EJ17555

Dénomination : DOFALA
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevé, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers.
Siège social : 5 Rue des Acacias,
33600 Pessac.
Capital : 150 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. LAFARGE Adrien, de
meurant 213 Avenue Louis Barthou,
33200 Bordeaux, M. FARDEAU Maxime,
demeurant 5 Rue des Acacias, 33600
Pessac, M. DOROCANT Timothée, de
meurant 58 Rue Châteauneuf, 33100
Bordeaux
Clause d'agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, quelle que soit la qualité
du cessionnaire, qu'avec le consentement
des associés représentant plus des trois
quarts des parts sociales.
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ17564

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Par acte SSP du 09/10/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéris
tiques suivantes :

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :Forme :
Société par actions simplifiée Dénomina
tion : Nobé Siège : 474 avenue du Maré
chal de Lattre de Tassigny, 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés Capital : 10 000 euros
Objet : marchand de biens, location vide
ou meublé, promotion immobilière Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Président :la
société MBI INVEST, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5 000 euros,
dont le siège social est 474 avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33000 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 879 093 003 RCS BORDEAUX,
représentée par Monsieur Maël BEKRITE,
gérant. Directeur général :la société FI
NANCIERE NOAH, Société à responsabi
lité limitée au capital de 1 000 euros, dont
le siège social est 474 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny - 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
889 766 234 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Zanga, Stéphane, Axel
NOAH, gérant. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés Bordeaux. POUR AVIS La Prési
dente
20EJ17561

Il a été constitué par acte sous seing
privé en date du 19/10/2020, 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 : DLRH CARAÏBES
- Objet : L'acquisition par tous moyens,
la gestion, la cession en tout ou en partie
de valeurs mobilières et de droits sociaux
ainsi que la prise de participations dans
toutes sociétés ; L'exercice de tous droits
et obligations attachés aux dits titres ; Le
conseil et l'assistance auprès de toutes
entreprises ; La gestion comptable, finan
cière, administrative et commerciale de
toutes entreprises, ainsi que toutes pres
tations de services s'y rattachant ; La
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe.
- Durée : 99 années
- Capital : 10 000 €
- Siège : 5 Bis, Rue Duffour Dubergier –
33000 BORDEAUX
- Président : la SAS DE LA RIVIERE
INTERNATIONAL, dont le siège est 5 Bis,
Rue Duffour Dubergier – 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 479 909 970
- 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 : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote.
Pour avis.
20EJ17572

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 15/10/2020, il a été
constitué une SAS RISYDE. Objet: Mar
chand de biens, gestion de parc immobi
lier. Siège social: 34 rue Peydavant Villa
10 33400 Talence. Capital: 100 €. Durée:
99 ans. Cession des actions: à un tiers est
soumis à l'agrément de la société après
exercice du droit de préemption au profit
des actionnaires de la société. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote: Chaque associé participe personnel
lement au vote. Chaque action donne droit
à une voix. Président : Yannick DEL
BLOND, 109 bis avenue Aristide Briand
33700 Mérignac. DG : Yoann DELBLOND,
34 rue Peydavant Villa 10 33400 Talence.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ17489

66

ECH OS

Par ASSP du 04/10/2020 est constituée
la SCI MATHIS
Objet : la propriété, la rénovation, la
gestion
Durée : 99 ans
Capital : 200.000 €
Cession de parts sociales : librement
cessibles entre les associés, leurs
conjoints et leurs descendants
Siège : 16 avenue de l'Europe Parc des
Fougères n°1634 - 33520 BRUGES
Gérant : Nadine BELEY dit MATHIS et
Stéphane DUCASSÉ demeurant en
semble à 16 avenue de l'Europe Parc des
Fougères n°1634 - 33520 BRUGES
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ17574
JUDI CIAI RES

Avis est donné de la constitution de la
Société par actions simplifiée OB OPTIMALE DU BATIMENT
SIEGE SOCIAL : 48 rue des Fleurs
33450 IZON
OBJET : tous travaux de charpente,
couverture, ardoise, zinguerie, isolation
intérieure et extérieure, bardage et ossa
ture bois, menuiserie, plâtrerie et maçon
nerie.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 3 000 euros
Président : Monsieur Casto VAL
VERDE demeurant 48 rue des Fleurs
33450 IZON
IMMATRICULATION : au RCS de LI
BOURNE
20EJ17579
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Julie
GONDELLON, Notaire à BORDEAUX, le
15 octobre 2020, enregistré au SDE
BORDEAUX, le 16 octobre 2020 Dossier
2020 00038033 référence 3304P61 2020N
03920, il a été constitué une société ayant
les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : SCOTAX
Siège : BORDEAUX (33100) 54 rue
Léonce Motelay, Villa Gaspesie, Apparte
ment 1003.
Durée : 99 ans
Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
- de toute participation dans toutes socié
tés et de tous autres biens meubles et
immeubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, ainsi
que de tous autres biens immeubles et de
tous biens meubles et éventuellement la
vente des biens sociaux ;
Capital social : 1.000 euros
Apports : numéraire
Gérants : M. Anthony TARDIF ou Mme
Ophélie CHOQUET, demeurant à BOR
DEAUX (33100), 104 avenue Thiers, Ap
partement 13.
La Société sera immatriculée au R.C.
S. de BORDEAUX.
20EJ17591

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

SAS DE L'ESPERANCE

SAS au capital de 1.000
Château de Respide - 104 Route
d'Auros
33210 LANGON
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution pour
une durée de 99 années, d'une Société
par Actions Simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de BORDEAUX, dénommée
SAS DE L'ESPERANCE, au capital de
1.000€, dont le siège social est à LANGON
(33210) - Château de Respide - 1004
Avenue d'Auros, ayant pour objet: acqui
sition, gestion et éventuellement cession
de toutes actions, parts sociales, valeurs
mobilières et plus généralement de toutes
participations dans toutes sociétés ou
groupements; animation et réalisation de
prestations de services au profit du groupe
ainsi constitué; gestion de patrimoine
social; acquisition, gestion et éventuelle
ment cession de tout ensemble immobilier.
Le Président est M. Pierre-Edouard
CHATIN, né le 11/08/1984 à NIORT (79),
de nationalité française, demeurant Ave
nida Almirante - Harwood 6154 - 11500
MONTEVIDEO (URUGUAY).
Le Directeur Général est Mme Amélie
CHATIN, née VIOLLET le 08/03/1984 à
PARIS XVIIè (75), de nationalité française,
demeurant Avenida Almirante - Harwood
6154 - 11500 MONTEVIDEO (URU
GUAY).
Admission aux assemblées et partici
pations aux décisions: tout associé a droit
de participer aux décisions collectives dès
lors que ses titres de capital sont inscrits
en compte à son nom.
Transmission d'actions: libre entre as
sociés et avec leurs descendants en ligne
directe. Toute autre transmission est
soumise à agrément préalable de la So
ciété.
20EJ17598
2020

GERANCE : Monsieur Bruno BARRIO
demeurant 20 avenue du Port 33740
ARES
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
20EJ17580

Suivant acte reçu par Maître Brice VI
DAL, à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, 16/10/2020, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée SCI NICHA ayant pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’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, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : MIOS (33380) 28 chemin du
Hardit. Durée 99 ans. Capital 1000 eur.
Gérance : Melle Charline LAPEGUE de
meurant à MIOS (33380) 14A rue de
Samba LACANAU DE MIOS. Immatricu
lation sera faite au RCS de BORDEUAX.
Pour avis.
20EJ17589

Etude de Maître
Arnaud BRISSON,
notaire à Bordeaux
(Gironde),
20 cours Georges
Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud
BRISSON, notaire, titulaire d'un Office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 14 octobre 2020, enregis
tré à CENTRE DEPARTEMENTAL DE
L'ENREGISTREMENT DE BORDEAUX,
le 21/10/2020 dossier 38375 3304P 61
2020 N 3982, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers,
dénomination : HIRIBERRIA.
siège social : BORDEAUX (33300), 63
avenue Emile Counord.
durée de 99 années
capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR) Les apports sont en nu
méraire
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.
premier gérant est : Monsieur Henri
BLANCHOT et Madame Sibylle BLAN
CHOT, demeurant à BORDEAUX (33000)
63 avenue Emile Counord Les fonctions
de gérant sont d'une durée de illimitée.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le notaire
20EJ17584

MODIFICATIONS

hybelec SASU 842 265 944. K/ 100€.
Siège: 5allée de Tourny Bordeaux.Assp
1/9/20 trans siège 6r des bateliers Clichy.
rad rcs Bordeaux.Rad rcs Nanterre
20EJ14973

Pegase SCI 453014698. K: 150€.
Siège: 615 chemin des fusains Puyricard.
Assp 9/9/20 trans siège 5allées de Tourny
Bordeaux. Rad rcs Aix-en-Provence. Im
mat rcs Bordeaux
20EJ14976

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
15/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SHAMALIA
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 6 rue salvador dali,
33140 VILLENAVE D ORNON
Objet social : hôtellerie et prestations
de services en tourisme et détente,orga
nisation de séminaires et réceptions, res
tauration rapide et toutes activités s'y
rattachant
Président : M. Thibaud MASSON de
meurant 20 chemin des foins, 33140 VIL
LENAVE D ORNON
Clause d'agrément : les cessions
d'actions, a l'exception de celles aux as
socies, sont soumises a l'agrément de le
collectivité des associes
Clause d'admission : tout associe
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l
inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. chaque as
socies dispose d'autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ17590
ECH OS

LAZULI, SCI au capital de 220000 €
Siège social: 30 Rue de Laghouat 75018
Paris 844 335 448 RCS PARIS Le
20/09/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 9 rue Pierre
Loti 33800 Bordeaux à compter du
22/09/2020; 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 de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Gérance: Ugo Mechri Hadj Adjemi, 9
rue Pierre Loti 33800 Bordeaux Radiation
au RCS de PARIS Inscription au RCS de
BORDEAUX
20EJ15605

le 15.09.2020, l'associe unique de la
sasu tekio, 18r du huit mai 1945 33450 st
loubes, rcs 838729564 bordeaux, trans
fere le siege a 5av des mondaults 33270
floirac. rcs bordeaux
20EJ16056
JUDI CIAI RES

L'ESCALE KARITÉ

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 11 Ter les Peous
33430 LE NIZAN
RCS BORDEAUX 827 724 600

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de décisions extraordi
naires du 1er septembre 2020, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social du 11 Ter les Peous 33430 LE NI
ZAN au 2 lieudit Fourneau 33540 GOR
NAC, à compter du 1er septembre 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ16295

COUAILLAC GERARD

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 Ter les Peous
33430 LE NIZAN
RCS BORDEAUX 839 083 136

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de décisions extraordi
naires du 01 septembre 2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social du 11 Ter les Peous 33430 LE NI
ZAN au 2 lieudit Fourneau 33540 GOR
NAC, à compter du 01 septembre 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ16364

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

EARL DU SABATEY

Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée
Société civile au capital de
7622,45 euros
Siège social : Lieu-dit PINOCHE
33430 CAZATS
429 952 369 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 18
juillet 2020, l’Assemblée Générale extra
ordinaire des associés 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.
Sa durée, son siège social et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 7.622,45
Euros, divisé en 500 actions.
- de modifier l’objet social de la société
qui devient : la culture spécialisée, la po
lyculture, activité d’élevage, la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus, la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l'objet social ou à
tout objet similaire ou connexe, toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet.
- de modifier la dénomination sociale
qui devient : LE SABATEY
Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par Madame Eveline VAN
WYMEERSCH, demeurant 31 rue de
Coubert, 77 111 SOIGNOLLES-EN-BRIE,
gérante depuis le 1er janvier 2020 nom
mée suite à la démission de Monsieur
Gilles VAN WYMEERSCH le 31 décembre
2019.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par :Président : Mon
sieur Gilles VAN WYMEERSCH, demeu
rant 31 rue de Coubert, 77111 SOI
GNOLLES-EN-BRIE.
Transmission des actions - Agrément :
Cessions libres.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ16899

DIEUXYSSIES

SARL au capital de 10 000
euros
Siège social : 7 avenue de la
Libération – 33490 ST PIERRE
D’AURILLAC
801 690 835 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 04.09.2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant M. Pierre
DIEUXYSSIES, demeurant 1Bis avenue
de la Libération – 33190 LA REOLE, pour
une durée illimitée à compter rétroactive
ment du 01.07.2020.
Pour avis
La Gérance

20EJ16424

DEVA, EURL au capital de 5000 €
Siège social : 2 Domaine de Nissolia, Rue
de Schwandorf Lieudit Legris 33500 LI
BOURNE RCS LIBOURNE 528451552.
Par décision de l'associé Unique du
30/09/2020 il a été décidé de nommer la
société EOLIS située 14 rue du Bignon
44840 LES SORINIÈRES en qualité de
commissaire aux comptes titulaire.
20EJ16963

SWEET KITCHEN

SASU au capital de 2 000 
Siège social : 4 Allée
Beychevelle
33170 GRADIGNAN
822 974 713 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
POMPES FUNEBRES MUSULMANES
EL FIRDAWS SASU au capital de 3000 €
Siège social : 17 RUE DE CAMPILLEAU
33520 BRUGES RCS BORDEAUX
849781844 Par décision du président du
01/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 RUE PIERRE
GEORGES LATECOERE 33700 MÉRI
GNAC à compter du 01/10/2020 Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ16984
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Aux termes de l'assemblée générale du
13/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 Chemin du Treytin
33850 LEOGNAN à compter du
01/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17047
2020

67

ANNONCES LÉGALES

Suivant un acte sous seing privé, en
date du 20 octobre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
FORME : Société A Responsabilité Li
mitée
OBJET : L'acquisition et l'exploitation
d'un fonds de commerce de type super
marché à ARES (33740), 4 place de
l'église, à l'enseigne CARREFOUR
CONTACT ou toute autre enseigne appar
tenant au Groupe CARREFOUR, à l'exclu
sion de toute autre. Et à titre accessoire,
la fourniture de tous services, de toutes
prestations de services à la clientèle et la
vente de marchandises y afférente. L'ac
tivité de location à court terme de véhicules
terrestres à moteur, sans chauffeur.
DENOMINATION: CARES DISTRI
SIEGE SOCIAL: ARES (33740) 4 place
de l'Eglise
DUREE : 30 ans
CAPITAL : 300.000 euros

ANNONCES LÉGALES

LES PIGNONS VERTS SARL au capi
tal de 3000 € Siège social : 8 CHEMIN DE
FARIBOLE LE MOUSTRON 33133 GAL
GON RCS LIBOURNE 485349708 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 16 CHEMIN
DES PLANCHES 25000 BESANÇON à
compter du 01/10/2020 . Radiation au RCS
de LIBOURNE et immatriculation au RCS
de BESANÇON.
20EJ16996

RESIDENCE LA FILOSETTE Société
par Actions Simplifiée au capital de
8.000,00 euros 7/9 allées Haussmann CS 50037 - 33070 BORDEAUX Cedex
RCS BORDEAUX 528 191 778 Par déci
sion du 30/09/2020, l’Associée Unique,
statuant conformément à l’article L
225-248, a décidé de ne pas dissoudre la
Société. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux
20EJ17010

EURL B.RAFIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000
Siège social : 21 rue Rodrigues
Pereire
33000 BORDEAUX
530 982 305 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 25 rue de
Lalande - 33440 AMBARES-ET-LA
GRAVE à compter du 1er janvier 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ17050

DS AVOCATS 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX
Par acte unanime des associés du
17/06/2020 de la société MARGUERITE,
SAS au capital de 14.710 €, sise 12, allée
Isaac Newton 33650 MARTILLAC (848
285 748 RCS BORDEAUX), il a été décidé
d'augmenter le capital pour le porter à
300.084€ par incorporation de réserves.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ17058

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 représentant du Président,
Compagnie Immobilière Sud-Atlantique,
devenue Compagnie Immobilière Nouvelle Aquitaine, SAS au capital de
18 010 000 euros, représentée par Mon
sieur Jacques DUFORT, Président du
Directoire
- confirmé le mandat de directeur gé
néral de Monsieur Frédéric DUPONT.
Pour avis.
20EJ17054

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr
Le 21/09/2020, les associés de la SAS
SATT AQUITAINE, capital 1.000.000 Eu
ros, siège social : TALENCE CEDEX
(33405) 351 Cours de la Libération, Bât A
31, 3ème étage, R.C.S Bordeaux 753 027
663, ont décidé, conformément aux dispo
sitions de l’article L.225-248 du Code de
commerce et après avoir constaté que le
montant des capitaux propres est inférieur
à la moitié du montant du capital social,
qu'il n'y a pas lieu de prononcer la disso
lution anticipée de la Société.
20EJ17056

68

ECH OS

GAIECH CONSTRUCTION DU LITTORAL - SARL, au capital de 1000 € Siège :
37 RUE SMOLETT 06300 NICE. RCS :
Nice 849704077
Suivant AGE en date du 01/10/2020, le
siège social a été transféré au 11 allée Le
Parc 33870 VAYRES et la dénomination
a
été
remplacée
par
BOUAZZI
CONSTRUCTION DU LITTORAL et ce à
compter du 01/10/2020. Gérant BOUAZZI
Kamel 11 allée Le Parc 33870 VAYRES.
Formalités au RCS de Libourne.
20EJ17076

REDUCTION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05/10/2020 a décidé de réduire
le capital social de 397 500 euros à 18 550
euros par voie de réduction de la valeur
nominale des parts.

CHIRURGIE
ORTHOPEDIQUE DES
QUATRE PAVILLONS

SCM au capital de 250  porté à
300 
24 RUE DES CAVAILLES 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 750 575 300

MODIFICATION CAPITAL &
NOMINATION COGÉRANTE
Aux termes de l’AGE du 09/09/2020,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 50 €. 50
parts sociales nouvelles ont été créées,
d'un montant de 1 € chacune, intégrale
ment souscrites et libérées en numéraire.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 €.
L’article 6 & 7 des statuts ont été mo
difié en conséquence.
Les associés ont également désigné en
qualité de cogérante Mme Morgane VER
GAS, demeurant 2 rue du 144e Régiment
d’infanterie, à compter du 14/09/2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, la gérance
20EJ17059

IMMOBILIERE SUD
ATLANTIQUE

Siège Social : 21 Quai Lawton 33300 BORDEAUX,
Capital de 3 630 000 Euros
RCS Bordeaux n° 391 709 227

LE PRESSOIR

SARL au capital de 397 500
euros
Siège social : 227 Route du
Camping
33570 PETIT PALAIS ET
CORNEMPS
328858691 RCS LIBOURNE

SCI LABURTHE ASSOCIES SCI au
capital minimum de 100 € Siège social :
ZA de la Landotte 55 route de la Landotte
33450 IZON RCS LIBOURNE 531136075
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 10/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 63
route de Coutras 24700 LE PIZOU à
compter du 01/10/2020. Radiation au RCS
de LIBOURNE et immatriculation au RCS
de PÉRIGUEUX.
20EJ17063

JPC ENERGIE

SARL au capital de 4 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social : 4 Impasse Isaac
Newton, 33450 ST LOUBES
752962688 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Par décision du 30/09/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 196 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 4 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 200 000 euros
20EJ17065
JUDI CIAI RES

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à trois cent
quatre-vingt-dix-sept mille cinq cents
(397 500 euros).
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à dix-huit mille
cinq cent cinquante euros (18 550 euros).
20EJ17069

KRC

SASU au capital de 500 
Siège social : 45 cours edouard
vaillant
33300 BORDEAUX
817 926 777 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
mixte du 01/09/2020, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 01/09/2020 :
Transactions imobilières
Intermédiaire dans la vente de produits
alimentaires et non alimentaires
Formation
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17071

ETINET

SARL au capital de 10 000
euros
Siège social : 186, Route de
Grimard - Zone Artisanale Le
Pastin
33670 LA SAUVE
817 901 515 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET CHANGEMENT
DE LA GERANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 29/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ETINET a :
- décidé de transférer le siège social du
186, Route de Grimard - Zone Artisanale
Le Pastin, 33670 LA SAUVE au 184,
Route de Grimard - Zone Artisanale Le
Pastin, 33670 LA SAUVE à compter du
01/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,
- pris acte de la démission de Mr Olivier
DELACOUR de ses fonctions de gérant et
a nommé en qualité de nouveau gérant Mr
Francis CHARTIER, demeurant 100, rue
Jean JAURES – 33350 CASTILLON LA
BATAILLE, pour une durée illimitée à
compter du 01/10/2020.
20EJ17073
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AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MEDECINS DU SPORT
ASSOCIES

SELARL au capital de 303.800 
2 Rue Georges Nègrevergne
Mérignac (Gironde)
492.399.035 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Au terme de l’AG du 06/06/2019, il a
été procédé à une réduction du capital
social d’un montant de 32.800 €, par ab
sorption de pertes et annulation de 328
parts, le capital social alors fixé à
303.800 € étant ramené à 271.000 €. Au
terme de la même AG, le capital social a
été augmenté de 6.200 € pour être porté
à 277.200 €, par création de parts, la
réalisation définitive de l’augmentation de
capital par apport en numéraire étant im
médiatement constatée.
Le capital est donc actuellement fixé à
277.200 €.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.
Pour avis.
20EJ17077

Par décisions des associés du
17.07.2020 et de la Gérance du
14.09.2020 de LES CHEMINS DU DROIT
SARL d’Avocats au capital de 25.000 € 30
Cours de l’Intendance 33000 BORDEAUX
530 625 623 RCS BORDEAUX, il a été
décidé une réduction du capital social de
6.800 €, le ramenant ainsi à 18.200 €, par
voie de rachat et d'annulation de 68 parts
sociales. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.
20EJ17086

EURL BRICOL AT HOME

EURL au capital de 2 500 
Siège social
7 b rue Martin Balade
33160 ST MEDARD EN JALLES
834 587 792 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
14/10/2020, l'assemblée générale extraor
dinaire, 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.
20EJ17092
2020

MIKA RENOVE 33

EURL au capital de 1 000 
10 Impasse Jean Rospide
33150 Cenon
851 209 056 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AG en date du
01/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 59 Route de l'Estuaire
33 710 COMPS à compter du 01/10/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de LIBOURNE.
20EJ17082

Pour avis.

JDS IMMOBILIER SARL au capital de
10000 € Siège social : 28 RUE CHATEAU
JOUGUET 33200 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 519887293 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
01/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 ALLEES DE TOURNY
33000 BORDEAUX à compter du
02/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17085

JIMENEZ CARRELAGE &
BOIS

SARL au capital de 100 
2, rue Suzanne Lenglen, 33380
MARCHEPRIME
RCS BORDEAUX 804 739 134

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Associé unique a décidé le 08/10/2020
de transférer le siège social du 2 rue
Suzanne Lenglen 33380 MARCHEPRIME
au 4 rue du Bach 33380 MARCHEPRIME,
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.
20EJ17080

ELICS SERVICES 33170

SARL au capital de 60 000 
porté à 363 000  Siège social :
114 Cours du Général de
Gaulle, 33170 GRADIGNAN
801 673 724 RCS BORDEAUX
Par décision du 12/10/2020, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 303 000 euros par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la Société, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 60 000
euros Nouvelle mention : Capital social :
363 000 euros
20EJ17095

MODIFICATIONS
DIVERSES
Aux termes d'une décision en date du
30 SEPTEMBRE 2020, les associés ont
décidé à l'unanimité :
- de remplacer à compter du 1er octobre
2020 la dénomination sociale "CORREIA
FACADES" par "R&M CORREIA" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
- de transférer le siège social du 220
AV DE LA LIBERATION C DE GAULLE,
33110 LE BOUSCAT au 55 RUE DE
L'EGLISE SAINT PIERRE – 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC à compter du 1ER
OCTOBRE 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
- de prendre acte de la décision prise
par Madame MARIA LOPEZ de démis
sionner de ses fonctions de gérant et ont
décidé à l'unanimité de nommer en qualité
de nouveau gérant Monsieur RUI PEDRO
ALVES CORREIA, demeurant 55 RUE DE
L'EGLISE SAINT PIERRE 33240 VAL DE
VIRVEE, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er octobre 2020.
L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.
Le nom de Madame MARIA LOPEZ a
été retiré de l'article 11 des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui de
Monsieur RUI PEDRO ALVES CORREIA,
nouveau gérant.
Pour avis
La Gérance
20EJ17091
ECH OS

PAULINE-LOUISE

SCI au capital de 1.000 
Ancien siège social : 1 Saint
Vincent Nord 33430 BAZAS
Nouveau siège social : 1
Mauran 33430 BAZAS
RCS BORDEAUX 840 326 896

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL ET DE
L’ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire tenue le
01/07/2020, les associés ont décidé à
compter de cette même date de transférer
le siège social et l'activité de la société
PAULINE-LOUISE au 1 Mauran 33430
BAZAS et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.
A compter du 01/07/2020, le siège
social :
- Qui était au 1 Saint Vincent Nord
33430 BAZAS- Est au 1 Mauran 33430
BAZAS
Pour avis,
Le gérant.
20EJ17103

SCI DELSAND

SCI au capital de 1.000 
Siège social : 3 rue de Breuvery
78100 ST-GERMAIN-EN-LAYE
881 389 985 R.C.S. Versailles

CORREIA FACADES

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 220 AV DE LA
LIBERATION C DE GAULLE
33110 LE BOUSCAT
799 062 468 RCS BORDEAUX

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

D2C CONSEILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 18 000 euros
Siège social : 117 cours
Balguerie Stuttenberg
33300 BORDEAUX
415.045.244 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un PV du Gérant, en date
du 30/09/2020. Il a été décidé de transfé
rer le siège social au 120 rue du Jardin
Public – 33300 BORDEAUX à compter du
29/09/2020. L’objet demeure : la location,
l’acquisition de tous biens mobiliers, im
mobiliers et la durée demeure de 99 ans.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
20EJ17108

MBI INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue de
l'Espérance
33150 CENON
879 093 003 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
12 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 5 rue de
l'Espérance 33150 CENON au 474 ave
nue du Maréchal de Lattre de Tassigny LE
PATIO BORDELAIS 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
20EJ17111

VERCASH 2

Société À
Responsabilité Limitée
au capital de 1 200,00 
Siège social : 114 avenue Du
Général de Gaulle BP 253
33500 LIBOURNE CEDEX
752 411 389 RCS LIBOURNE
Suivant décisions de l'associée unique
du 15/10/2020, le siège social a été
transféré à La Cavaille Nord - 24100
BERGERAC.
Gérants : M. Romain VERGNE demeu
rant 1-3 Avenue Notre Dame - 33120
ARCACHON ; M. Thomas VERGNE de
meurant 233 Avenue d’Arès - 33000
BORDEAUX ; M. Florent VERGNE demeu
rant Château Meyney - 33141 VILLE
GOUGE.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de BERGERAC.
Pour avis.
20EJ17112

CABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €
Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES
Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 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.
20EJ17097

SAS CAPSOL

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

VERINVEST

AHP

Société Civile
au capital de 8 000 000 
Siège social
207 avenue de la Roudet
33500 LIBOURNE
424 994 267 RCS LIBOURNE

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 11, rue Galin
33100 BORDEAUX
818 485 013 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15/10/2020 a décidé de
transférer le siège social au 114 Avenue
du Général de Gaulle - BP 253 - 33506
LIBOURNE CEDEX.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de LIBOURNE.
Pour avis
20EJ17109

Par décision du 01/06/2020, l'associé
unique a pris les décisions suivantes :
- Transfert du siège social du 11, rue
Galin – 33100 BORDEAUX au 21 B, ave
nue des Champs – 33310 LORMONT à
compter du même jour.
- Augmentation de capital de 18 000
euros par incorporation de réserves, pour
le porter de 2 000 euros à 20 000 euros.
Pour avis,
20EJ17106

JUDI CIAI RES
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Capital 10 000
90 Avenue du Château d'Eau 33700 MERIGNAC
RSC BORDEAUX 794 359 794

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire
des associés tenue au siège social, 01
Octobre 2020, a décidé :
De transférer le siège social de la so
ciété actuellement à MERIGNAC (GI
RONDE) – 90 Avenue du Château d’Eau
à BORDEAUX Cedex (33049) – 7 Rue
Théodore Blanc.
L’article des statuts a été modifié en
conséquence.
Les dépôts légaux seront effectués
auprès des Registres du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.
La Gérance
20EJ17124
2020

Pour avis.
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ANNONCES LÉGALES

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

ANNONCES LÉGALES

BIOLANGON

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
08.09.2020 de la société C.D.F.R, SARL
au capital de 2 300 763 € dont le siège est
à LE PIAN MEDOC (33290), 552 Route
de Pauillac – Lieudit Le Poujeau de La
gnet, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°834 545 592, les asso
ciés ont 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 2 300
763 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY né
à BORDEAUX (33), le 26/09/1965 demeu
rant à LE PIAN MEDOC (33290) 552 Route
de Pauillac – Lieudit le Poujeau de Lagnet,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société et devient
Président sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée.
Les actions ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, entre associés, au
profit d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un
descendant d’un associé ou à tous autres
tiers non associés qu'avec le consente
ment de la majorité des associés repré
sentant plus des trois quarts du capital
social, cette majorité étant déterminée
compte tenu de la personne et des actions
de l'associé cédant.
Pour avis
Le Président
20EJ17123

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

TRANSFERT DE SIEGE
MyQM FRANCE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 4-6 Cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
880 658 372 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée MyQM
FRANCE a décidé :
- de transférer le siège social du 4-6
Cours de l'Intendance, 33000 BOR
DEAUX au 7-9 Allée Haussmann 33000
BORDEAUX à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
- de nommer conformément à l’article
15 des statuts, pour une durée de six
années prenant fin à l’issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des ac
tionnaires à tenir dans l’année 2026 pour
statuer sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2025 :
- En tant que Président : Monsieur
Jean-Antoine MARTOS, né le 1er juillet
1964 à Gonesse (95), de nationalité fran
çaise, demeurant 9 Rue Charles Despiau
33700 MERIGNAC,
- En tant que Vice-Président : Monsieur
Ludovic HERMAN, né le 25 décembre
1973 à Mouscron (Belgique), de nationa
lité Belge, demeurant 11 Place d’Arc, 7910
ARC WATTRIPONT, BELGIQUE
- En tant qu’administrateur : Monsieur
Frédéric DEVROYE, né le 12 mai 1968 à
Ixelles (Belgique), de nationalité Belge,
demeurant 18 Avenue de Burbure, 1970
WEZEMBEEK OPPEM, BELGIQUE
Pour Avis
Le Président
20EJ17115
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Société Civile Immobilière
au capital de 64.000 
Siège social :
75, rue de la Morandière
33185 LE-HAILLAN
798 664 264 R.C.S. Bordeaux
Suivant PV de l’AGE en date du
30/08/2020, les associés de la société ont
décidé de réduire le capital social d’un
montant de 2.000 € pour le ramener de
64.000 € à 62.000 €, par voie de rachat et
de l’annulation d’une part sociale de la
société détenue par Mme Françoise
BOUFFANT, de 2.000 € de valeur nomi
nale.
Modification en conséquence des sta
tuts.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17128

RADIOLOGIE IMAGERIE
MEDICALE VALLEE DE LA
GARONNE
Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
médecins radiologues
Au capital de 949 050 euros
Siège social : 29 chemin de
Peyrot
33210 LANGON
403 825 680 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE LA
GERANCE
L’assemblée générale du 06/10/2020 a
pris acte de la démission du mandat de
gérant de M Eric EVENO à compter du
31/07/2020 minuit.
Pour avis

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

ERJEAN

Société à responsabilité limitée
au capital de 30 000 euros
Siège social
2, Allée de Migelane
33650 SAUCATS
451 325 609 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérant Madame Chantal
ARQUEY, demeurant 7, chemin de Lugan
33610 PESSAC, pour une durée illimitée.
Pour avis
20EJ17134

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associée unique a nommé en
qualité de cogérant Madame Chantal
ARQUEY, demeurant 7, chemin de Lugan
33610 PESSAC, pour une durée illimitée.

COMPTOIR MONETIQUE

SARL au Capital de 353.296 
(anc. 387.392 )
Parc Cadéra – Avenue du
Président JF Kennedy
33700 MERIGNAC
439 198 953 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal des As
semblée Générale Extraordinaire en date
des 16 Mars 2020 et 30 septembre 2020,
les associés ont décidé de réduire le ca
pital social de 34.096 €, pour le ramener
de 387.392 € à 353.296 €, par rachat puis
annulation de 2.131 parts sociales, et de
modifier les statuts en conséquence.
20EJ17136

Société Civile Immobilière
au capital de 90.000 
Siège social : 24, rue
Emile Zola 33110 LE-BOUSCAT
809 105 075 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 30/09/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 170 boulevard du Président Wilson à
BORDEAUX (33000) à compter du
30/09/2020.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis, la gérance
20EJ17132
JUDI CIAI RES

INCITÉ

Société d’Economie Mixte
Au capital de 272.988 euros
101, cours Victor Hugo
33074 BORDEAUX CEDEX
RCS 775 584 519 00067
Le conseil d’administration en séance
du 6 mai 2020 a désigné Maria Canete
représentante permanente de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, en
remplacement de Monsieur Eric Be
nayoun.
Le conseil d’administration en séance
du 25 octobre 2019 a acté la transmission
du droit de souscription à l'augmentation
de capital au futur actionnaire Crédit Mu
tuel ARKEA dont le siège est situé 1 rue
Louis Lichou 29480 Le Relecq-Kerhuon,
immatriculée au RCS Brest 775 577 018
dans les conditions prévues par la loi et
l'article 12 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ17150

Suivant PV de l’AGE en date du
02/09/2020, les associés de la société ont
décidé de réduire le capital social d’un
montant de 300 € pour le ramener de
90.000 € à 89.700 €, par voie de rachat et
de l’annulation de 30 parts sociales de
10 € de valeur nominale de la société
détenue par Mme Françoise BOUFFANT.
Modification en conséquence des sta
tuts.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17141

SCI 37 COTE D'ARGENT

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000 
Siège social : 37 avenue de la
Côte d'Argent - 33680
LACANAU
450 432 646 RCS BORDEAUX

Pour avis

20EJ17147

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

BIO BOUSCAT

CAGEC AUDIT
68 cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX

DIETIFRANCE

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 2, Allées de
Migelane - ZA les Pins Verts
33650 SAUCATS
419 278 171 RCS BORDEAUX

La Gérance
20EJ17129

LUXA CONSTRUCTION SARL au ca
pital de 5.000 € Siège social : 104 ROUTE
DE CREON, 33670 SADIRAC 853 464 667
RCS de BORDEAUX. Le 03/09/2020,
l'AGE a décidé de nommer gérant, M.
Sergio filipe DA CUNHA CARNEIRO 1,
rue Séraphine, 33550 TOURNE en rem
placement de M. Xavier miguel DE CAR
VALHO ALVES. Mention au RCS de
BORDEAUX
20EJ17104

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

www.groupecaec.fr

ALLIANCE DIFFUSION

MDL

SARL au capital de 6 305 900
euros
522.452.010 RCS BORDEAUX
Le 1er octobre 2020 les associés ont
décidé, à compter du même jour :
- de transférer le siège social du 248
avenue Jean Mermoz, 33320 EYSINES au
8 rue Paul Claudel 33160 ST MEDARD
EN JALLES ;
- d’étendre l’objet social de la société
aux activités suivantes : « acquisition de
tous immeubles et biens et droits immobi
liers à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel et par tous
moyens ; marchand de biens ; gestion et
administration des biens appartenant à la
société. »
Pour avis - La Gérance
20EJ17142
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Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 20 bis avenue
Pierre Loti, 33151 CENON
399 333 947 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'AGE a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de prise de
participation, directe ou indirecte, de la
Société dans toutes opérations finan
cières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ17157
2020

SCEA au capital de 14.300 
Siège social : Lieu-dit Haut
Segottes 33330 SAINT-EMILION
412 989 865 R.C.S. Libourne

Suivant PV d’AGO du 11/09/2020,
l’Assemblée Générale a nommé en qualité
de Gérant M. Pierre MEUNIER, 8 Monla
bert 33330 SAINT EMILION.
Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ17153

WISUP SAS au capital de 5000 € Siège
social : 32 rue du pont de la mousque
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
850697749; Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 10/09/2020, il a
été décidé de nommer la société SOLY
DEV SARL située 32 rue du pont de la
mousque 33000 BORDEAUX et immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 881771737 et représentée par M
NICOLAS PEREIRA demeurant 32 cours
du Chapeau Rouge 33000 BORDEAUX en
qualité dePrésident en remplacement de
M PEREIRA NICOLAS, à compter du
15/09/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17163

SARL CM AUTOS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 
Siège social : 20, route de
Cavignac - 33133 GALGON
RCS LIBOURNE 887 908 408

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 30 septembre 2020 a décidé
le transfert du siège social au 28bis, rue
de la Banlieue - 33230 GUITRES à comp
ter de ce jour et a modifié les statuts en
conséquence.
Pour avis
La Gérance
20EJ17164

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

Le 30.09.2020, l’Associée Unique de la
SASU LE PINASSE CAFE au capital de
2.500 €, sise 80, allée de Péronette à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 391 107
570 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 CBP AUDIT, non renouvelée,
- en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant, Mme Céline WAN
GERMEZ, 81 avenue de Magudas – 33700
MERIGNAC, en remplacement de Bruno
BOUSSIOUX, non renouvelé.
20EJ17154

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr
Par AGEX du 14/09/2020, l’associée
unique de la Société « CAPITAL AL
LIANCE INVESTISSEMENT, société par
actions simplifiée au capital de 500,00
Euros dont le siège social est LORMONT
(33310) 2 bis Rue Cantelaudette, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 888 343 613, a :
- décidé l’augmentation du capital so
cial d’une somme de CINQ MILLE CINQ
CENTS (5.500) Euros par émission de
CINQ CENT CINQUANTE (550) actions
nouvelles d’une valeur nominale de DIX
(10) Euros chacune, portant le capital
social de la Société de la somme de CINQ
CENT (500) Euros à la somme de SIX
MILLE (6.000) Euros,
- procédé à la modification corrélative
des articles 6 et 7 des statuts.
20EJ17152

SCI 18 RUE HUGUERIE

SCI au capital de 152.45 
274 COURS DE L'ARGONNE
33000 BORDEAUX
410 122 345 RCS BORDEAUX
Suivant décision de l' AG du
10/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue Gabriel Dupuy
33700 Mérignac à compter du 10/10/2020.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
20EJ17159

WISUP SAS au capital de 5000 € Siège
social : 32 rue du Pont de la mousque
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
850697749; Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 28/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 24
rue Latour 33000 BORDEAUX à compter
du 28/09/2020; Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17162
ECH OS

DIETCO PARTICIPATIONS

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Madame
Chantal ARQUEY, demeurant 7, chemin
de Lugan 33610 PESSAC, pour une durée
illimitée. Pour avis
20EJ17169

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

ETABLISSEMENTS
HORTICOLES
PRIVAT EARL

Société civile
au capital de 32 014,29 
Siège social : Rue du Pont Neuf
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 400 751 814

DÉMISSION GÉRANCE +
RÉDUCTION CAPITAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31 août 2020,
Madame Florence HALLOUET a démis
sionné de ses fonctions de cogérante à
compter rétroactivement du 31 juillet 2020
à minuit pour faire valoir ses droits à la
retraite à compter de cette même date.
La collectivité des associés a égale
ment décidé :
L’ajustement du capital social en €uros
par diminution de la valeur nominale de la
part pour le porter de 32 014,29 € à la
somme de 31 500 €,
de réduire le capital social par annula
tion de parts sociales pour le porter de 31
500 € à la somme de 15 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
20EJ17167
JUDI CIAI RES

MIVIDA

Société civile d'exploitation
agricole
Au capital de 40 000 euros
porté à 44 500 euros
Siège social : Château Le Pin
33420 ST VINCENT DE
PERTIGNAS
451809818 RCS LIBOURNE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 21/08/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 4 500 euros par apports en numéraire.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :

SELARL COUSSEAU PERRAUDIN - GADOIS
Société d’avocats
42 cours du Maréchal Joffre
1er étage, n° 3, 40100 Dax

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 210 000 euros
Siège social : 2, Allées Migelane
ZA Les Pins Verts
33650 SAUCATS
803 861 657 RCS BORDEAUX

37 Avenue de l'Europe
CS 80084, 33350 St Magne de Castillon
05 57 56 05 70

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

EARL LA TERRASSE DE
MEYRAN

Société Civile au capital de 10
000 uros
Siège social : 126, allée de
Haurat
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 882 164 049

CHANGEMENT GÉRANCE
+ TRANSFORMATION
EARL EN SARL +
CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE
+ TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 10 septembre 2020, Monsieur
Jean-François TARIS a démissionné de
ses fonctions de gérant à compter du 10
septembre 2020. Monsieur Nicolas LA
BARTHE demeurant au 7, Impasse du
Capitaine Louis du Cheyron – 33260 LA
TESTE DE BUCH et ce, à compter du 10
septembre 2020.
La collectivité des associés a égale
ment décidé :
- la transformation de l’EARL en SARL,le changement de dénomination sociale,le transfert de siège social.
Les caractéristiques de la SARL sont,
à compter du 10 septembre 2020, désor
mais les suivantes :
Dénomination : LES TERRASSES DE
MEYRAN
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée
Siège social : 7, Impasse du Capitaine
Louis du Cheyron – 33260 LA TESTE DE
BUCH
Durée : 99ans
Objet : La société a pour objet L’exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles dont
elle est propriétaire, concessionnaire, lo
cataire ou bénéficiaire d’autorisation d’ex
ploitation au sens de l’article R 923-9 du
Code Rural.
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000
parts de 10 €uros
La gérance est assurée par Monsieur
Nicolas LABARTHE demeurant au 7, Im
passe du Capitaine Louis du Cheyron –
33260 LA TESTE DE BUCH.
L’inscription modificative au RCS sera
effectuée au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ17173
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Le capital social est fixé à quarante
mille euros (40 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à quarantequatre mille cinq cents euros (44 500
euros).
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE
20EJ17174

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

B.W.F

SAS au capital de 5.000 (porté à
2.937.830 puis à 76.580 )
17 Place de la Bourse - 33000
BORDEAUX
842 399 701 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 21/09/2020, le capital
social a été augmenté de 2.932.830€ pour
le porter de 5.000€ à 2.937.830€ ; puis
réduit de 2.861.250€ pour le ramener de
2.937.830€ à 76.580€.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
20EJ17176

FLEURY BIELSA

Société civile immobilière
au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 342 BOULEVARD
DE LA PLAGE
33120 ARCACHON
425278710 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT
Suivant décision collective des asso
ciés en date du 30 Septembre 2020, il
résulte que :
- Eric BIELSA, 4 SOUDAN ROAD,
LONDRES SW 11 4HH, ROYAUME-UNI,
a été nommé Gérant à compter du 1er
Octobre 2020, en remplacement de :
- Manuelle BIELSA, 37 Rue des Séves,
75006 PARIS, démissionnaire
L’article 15 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ17207
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCEA DANIELLE MEUNIER

ANNONCES LÉGALES

VDO FLEURS

Société à responsabilité limitée
à associée unique au capital
de 1 000  Siège social :
67, route de Léognan
33140 VILLENAVE D’ORNON
810 209 361 RCS BORDEAUX
Par décisions du 13/10/2020, il a été
décidé :
- De modifier la dénomination sociale
en « MAISON DE PROVENCE » ;
- De transformer la société en SCI, à
compter du même jour, sans création
d’une personnalité morale nouvelle et
l’adoption des statuts régissant la société
sous sa nouvelle forme. Le capital social,
le siège, la durée et les dates d’ouverture
et de clôture d’exercice social demeurent
inchangés,
- D’augmenter le capital social de
4 820 € par apport en numéraire. Le capi
tal social est fixé à la somme de 5 820 €,
divisé en 582 parts sociales de 10 €, en
tièrement souscrites et libérées,
- De modifier l’objet social qui devient :
Acquisition, administration et gestion par
location ou autrement de tous biens im
mobiliers bâtis ou non bâtis et droits im
mobiliers dont la société pourrait devenir
propriétaire ou avoir un droit de propriété
quel qu’il soit par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement ;
La vente de tous immeubles, biens
immobiliers et/ou droits immobiliers appar
tenant à la société ;
La recherche et la souscription de tous
emprunts ou modes de financement en
vue de l’acquisition ou la construction de
tous biens immobiliers ou droits immobi
liers, en ce compris notamment des titres
de sociétés immobilières ou à prépondé
rance immobilière, et l’octroi ou la prise
de toutes garanties qu’il conviendra en vue
de la réalisation de l’objet social ;
A titre accessoire, la propriété et la
gestion de titres de sociétés ou de valeurs
mobilières par voie d’achat, d’échange,
d’apport, de souscription de parts, actions
ou obligations et de toutes titres y compris
de créance négociable quelle qu’en soit la
nature ;
- De nommer la société AEQUO
ANIME, SARL au capital de 1 000 €, sise
509, route de Toulouse – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
421 903 261, en qualité de gérante, pour
une durée indéterminée, en remplacement
de Monsieur Michaël VENTURA, démis
sionnaire.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède ou représente de parts.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis,
le représentant légal
20EJ17185

OURDISSETOU

Société civile au capital
de 91 469,41 Euros
Siège social :
168 Avenue de la Libération
33110 LE BOUSCAT
394 380 133 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 07/10/2020, il a
été décidé de nommer M. Bernard COU
PRY demeurant 25 rue Adrien Baysse
lance 33000 BORDEAUX en qualité de
cogérant et de transférer le siège social
au 275 rue Turenne 33000 BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17189
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INGELIANCE & CO

SAS au capital de 27 953 019 
Siège social
6 Rue Nicolas Leblanc
33700 MERIGNAC
881 692 263 RCS BORDEAUX
Le Président en date du 25/09/2020 a
modifié l’article 4 des statuts qui sera
désormais rédigé ainsi : 6 rue Nicolas
Leblanc – ZA Saint Exupéry 2 – 33700
MERIGNAC
Les statuts sont modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le Représentant Légal.
20EJ17191

SELARL d’Avocats inscrite au Barreau
de BORDEAUX
12 avenue de Tivoli – 33110 LE BOUSCAT

BFOX

SARL au capital de 9.000
Siège social : Centre
commercial AUCHAN – rue des
Fonderies, 33380 BIGANOS
844 124 891 RCS de
BORDEAUX

SC-EXPRESS

Société par actions simplifiée
au capital de 6 300 euros porté à
15300 euros
Siège social : Appartement
A203 - 32 rue Clément Ader
33150 CENON
887 763 977 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 6
octobre 2020,
- Du certificat de dépôt des fonds établi
le 9 octobre 2020 par la banque : Banque
Populaire Aquitaine Centre Atlantique,
- Du procès-verbal des décisions du
Président du 10 octobre 2020 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,
Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 9000 euros par
émission de 90000 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 6 300 euros à
15300 euros.
En conséquence, l'article 8 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : le capital social est
fixé à six mille trois cents (6 300 euros).
Nouvelle mention : le capital social est
fixé à quinze mille trois cents euros
(15300 euros). POUR AVIS. Le Président
20EJ17212

NOTAIRES DU JEU DE PAUME
Me Edouard BENTEJAC
Notaire à BORDEAUX (Gironde),
23 avenue du Jeu de Paume

MODIFICATION
STATUTAIRE
SCI PRIMEVERE au capital de VINGT
CING MILLE EUROS (25.000,00EUR)
dont le siège social est à LA TESTE-DEBUCH (33260) 34, rue Alexander Fleming,
identifiée au SIREN sous le numéro
483 975 587 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX.
Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC notaire à BORDEAUX, 23
avenue du Jeu de Paume, le 15 septembre
2020 il a été constaté :
La nomination en qualité de co-gérant
et nouvel associé de Madame Armelle
DURAND demeurant à LA TESTE-DEBUCH (33260) 34 rue Alexander Fleming.
Pour avis
Le notaire
20EJ17218

MODIFICATION
Par acte sous seing privé du 9/07/2020,
la SARL ARCA OPTIMA HOLDING a cédé
à la SARL PANDO et M. Pierre-Alan OL
LIVIER la totalité des parts sociales.
Selon AGE du 17/09/2020, les nou
veaux associés ont adopté les statuts
révisés, suite à cette cession ; un nouveau
gérant a alors été désigné en la personne
de M. Melvyn MOUFLIN.
Les articles 7 et 15 des statuts ont donc
été modifiés en conséquence.
Pour avis,
La gérance.
20EJ17198

RO-PLAKN,

SAS au capital de 1 000 euros
Siège : 14, Rue Auguste Comte
34500 BEZIERS
882 612 419 RCS BEZIERS
L'AGE du 14/10/2020 a décidé à comp
ter du 14/10/2020 : - De transférer le siège
social au 26, Avenue Gustave Eiffel CS
70101 - 33701 MERIGNAC CEDEX. La
Société, immatriculée au RCS de BE
ZIERS fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation auprès du RCSde BORDEAUX.
De nommer en qualité de nouveau Pré
sident Monsieur Daniel-Costel DORU
demeurant 16 Bis, Rue Auguste Comte,
34500 BEZIERS en remplacement de
Monsieur Iulian ROTARU, démission
naire.
20EJ17210

LES AUGUSTINES

SARL au capital de 500 euros
Siège social : 22 rue des
Pavillons, 33600 PESSAC
888.187.697 RCS BORDEAUX
Le 1er octobre 2020 les associées ont
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de fabrication et de vente de pâtisseries
non élaborées.
Pour avis - La Gérance
20EJ17184
JUDI CIAI RES

IDEAL PAYS DE LOIRE

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

EARL RANCHOU

Société civile au capital de 136
800 uros
Siège social : 1400, avenue
Maréchal Leclerc
33620 CEZAC
RCS LIBOURNE 383 367 588

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac,
33000 BORDEAUX
853 639 714 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
15/10/2020, l'associée unique a décidé de
remplacer à compter du même jour la
dénomination sociale IDEAL PAYS DE
LOIRE par IDEAL BRETAGNE-PAYS DE
LOIRE et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.
20EJ17228

DÉMISSION DE COGÉRANT
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 25 août 2020, Monsieur
Jean-Luc RANCHOU a démissionné de
ses fonctions de cogérant et ce à compter
du 31 août 2020 minuit pour faire valoir
ses droits à la retraite à compter de cette
même date.
SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

Pour avis
20EJ17216

SOE

SOCIETE COOPERATIVE
DE VINIFICATION CAVE
SAINT-BRICE
10 RUE DE LA COLONNE
33340 SAINT-YZANS-DEMEDOC, CAPITAL 45 913 
RCS Bordeaux 782 008 866

L’AG du 25/07/2020 : n’a pas renom
mée en qualité d’administrateur : Madame
Christiane TEALDI 1 le Taillanet 33340
SAINT-YZANS-DE-MEDOC.
Pour avis
Le président
20EJ17221
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Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social
9 zone artisanale Grand Cazau
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU
433 931 789 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
9 septembre 2020, l'associée unique a pris
acte de la démission de son gérant, Ber
nard LARROUS et a décidé de nommer
Madame Nadia BRENOT, née le 24 mai
1987 à LIBOURNE, de nationalité fran
çaise, demeurant 16 Chemin de la Berge
rie – 3360 LASTRENE, en qualité de
nouveau gérant.

20EJ17229
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Pour avis
La Gérance

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL, MODIFICATION
DE LA DÉNOMINATION
SOCIALE ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
14 Octobre 2020, l'associé unique a dé
cidé à compter de ce jour :
- de remplacer la dénomination sociale
"ARTEKIS" par "GROUPE NOBLET" et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.
- d'étendre l'objet social liés aux activi
tés secondaires suivantes : la construc
tion, l’édification, l’achat, la vente, la loca
tion de tous bien à caractère immobilier
sous le régime de la vente en l’état de
futur achèvement,
En conséquence, une modification sera
effectuée sur l’article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du Lieudit
Chadirat, 24410 SAINT AULAYE-PUY
MANGOU au 4 bis chemin de la Croisière
33550 LE TOURNE, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés du Tribunal
de Commerce de Périgueux sous le nu
méro 509611455 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ17230

YAB BAT SASU au capital de 500 €
Siège social : 3 rue du professeur lange
vain 33150 CENON RCS BORDEAUX
885119552. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 24/09/2020, il a été
décidé de nommer Mme LAGHMARI
épouse MANACH SOUKAINA demeurant
158 RUE COMBE DES DAMES LGT 26
24000 PÉRIGUEUX en qualité dePré
sident en remplacement de Mme HOA
RAU Fanny, à compter du 24/09/2020
Adresse de siège social modifiée au : 5
rue de condé 33000 BORDEAUX. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ17223

OSMI

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 
Siège social : 9 allée de
l'Orangeraie
33200 BORDEAUX
830 734 018 RCS BORDEAUX
l'assemblée générale extraordinaire du
2 juillet 2019 a décidé en application des
dispositions de l'article L.225-248 du Code
du commerce qu'il n'y avait pas lieu de
dissoudre la société bien que l'actif net
soit devenu inférieur à la moitié du capital
social.Le siège social a été transféré, à
compter du 2 juillet 2019, de 9 allée de
l'Orangeraie 33200 BORDEAUX à 1 rue
du Commandant Charcot 33200 BOR
DEAUX.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.
20EJ17231
ECH OS

Cabinet d’expertise
comptable
BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57
www.bilanpositif.com

RAO

SARL au capital de 5 000 
29 rue Notre-Dame
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 811 879 261

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2020, Mme GORINI GORINI Co
GÉRANTE, à démissionné de ses fonc
tions de co-gérante. Seul M. PEREIRA DE
ALMEIDA reste gérant.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17232

STIPHI PUB

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : ZA Les
Tabernottes - Bât 4
33370 YVRAC
421863499 RCS BORDEAUX

SCP Jean-François
BILLERACH et Pierre
CAMET-LASSALLE,
Notaires associés
9 Rue Saint Gilles
64300 ORTHEZ

SCI T.S.J.

Société Civile Immobilière
Capital de 22.867,35 
Lieu-Dit Maison Piassot,
40110 ARJUZANX 380 202 051
R.C.S. MONT-DE-MARSAN
Par assemblée en date du 12 octobre
2020, la société susvisée,
Constituée pour une durée de 50 an
nées à compter du 20/12/1990, ayant pour
objet social la propriété, l'acquisition,
l'administration, l'entretien et l'exploitation
par bail ou autrement des biens et droits
immobiliers sis à BORDEAUX 89, rue
Abbé de l'Epée, d'un capital d'un montant
de 22.867,35 euros, composé d'apports
en numéraire seulement, et dont le gérant
associé est Madame Régine Michelle
Jacqueline Marie-Thérèse PAQUIN, de
meurant à LEOGNAN (33850), 28 Rue de
la Haute Lande.
A décidé de transférer son siège social
à LEOGNAN (33850), 28 Rue de la Haute
Lande, à compter rétroactivement du 9
septembre 2020, et de modifier corrélati
vement l'article quatrième de ses statuts.
En conséquence, la société, qui était
immatriculée au RCS de MONT-DEMARSAN fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
Maître Jean-François BILLERACH
20EJ17237

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée STIPHI PUB a
décidé de transférer le siège social du ZA
Les Tabernottes - Bât 4, 33370 YVRAC
au Centre commercial de l'Olivey, 148
avenue de la République 33450 SAINT
LOUBES à compter du 01/07/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
20EJ17233

Pour avis, la Gérance

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

Le 30.09.2020, l’Associée Unique de la
SASU GURIA au capital de 24.000 €, sise
80, allée de Péronette à SAINT JEAN
D’ILLAC (33127), 443 104 799 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 avenue de Magudas 33700
MERIGNAC, en remplacement de D.S.L,
non renouvelée.
20EJ17236

DARRIET ET COMPAGNIE
LOTISSEUR
SNC au capital de 305 euros
335.306.460 RCS BORDEAUX

Le 4 septembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 56
rue de Tivoli, 33000 BORDEAUX au 6
avenue de Chavailles, Bâtiment 7, 33520
BRUGES à compter du même jour.
Pour avis - La Gérance
20EJ17251
JUDI CIAI RES

ERNST & YOUNG
Société d’Avocats
Bureau de Bordeaux : Hangar 16
CS 20052 - Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 19 juin 2020 de la so
ciété COMPAGNIE MEDOCAINE DES
GRANDS CRUS, SAS au capital de
4.116.420 €, 7 rue Descartes – 33290
BLANQUEFORT, 309 787 588 RCS BOR
DEAUX, il ressort que Monsieur Jérôme
PILET demeurant 53 rue d’Arcachon –
33000 BORDEAUX a été nommé en qua
lité d’administrateur à compter du 30 juin
2020, en remplacement de Monsieur
Georges HAUSHALTER démissionnaire
desdites fonctions.
20EJ17263

CABINET D'AVOCATS JL
DEKENS CONSULTANTS
TJSO
4 allée Claude Mora
40000 Mont-de-Marsan
Par décision collective en date du 15
octobre 2020, les associés de la société
TECHNIC AFFUTAGE, SARL au capital
de 8.000 € dont le siège social est sis au
ZAE Sylva 21 entrée 2, 14 rue Peronnau
33830 Belin-Beliet, immatriculée au Re
gistre du Commerce de Bordeaux n°
429 866 957, ont décidé de nommer, à
effet du 16 octobre 2020 et sans limitation
de durée, en qualité de nouveau gérant
Monsieur Mickaël MENANTEAU demeu
rant à Le Bouscat (33110), 83 rue Amiral
Courbet, en remplacement de Messieurs
Thierry LACOSTE et Alain RENAUD, dé
missionnaires au 15 octobre 2020 à minuit.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention : Gérants : Monsieur
Thierry LACOSTE demeurant à BIscar
rosse (40600), 220 avenue Buffault et
Monsieur Alain RENAUD demeurant à
Salles (33770), 6 résidence Badet
Nouvelle mention : Gérant : Monsieur
Mickaël MENANTEAU demeurant à Le
Bouscat (33110), 83 rue Amiral Courbet.
Le gérant
20EJ17248

CHÂTEAU L’EVANGILE

Société civile agricole
au capital de 6.510.240
Siège social : Château
L’Evangile
33500 POMEROL
RC LIBOURNE D 781 966 957
Par délibérations d’assemblée géné
rale extraordinaire du 28 septembre 2020,
les associés ont :
- pris acte de la démission de ses
fonctions de gérante de la société CHÂ
TEAU RIEUSSEC SAS, à compter du 28
septembre 2020,
- nommé en qualité de nouvelle Gé
rante, à compter du 28 septembre 2020
et pour une durée illimitée, Mme Anna
Saskia de ROTHSCHILD, demeurant : 07
avenue de Marigny – 75008 Paris.
Pour avis.
20EJ17240

AXESSCIBLE

SAS au capital de 15 000 
Siège social
11 Cours Victor Hugo
33130 BEGLES
805 142 619 RCS BORDEAUX
L’AGE du 05/10/2020 a décidé à comp
ter du 01/11/2020 d'étendre l'objet social
aux activités d’Intermédiation en transac
tion viagère sous toutes ses formes; ad
ministration des biens, gestion immobilière
et location ou sous-location immobilière;
prestations de services, d'assistance et de
conseils en matière immobilière; expertise
immobilière, tant en valeur vénale que
valeur locative, de bâtiments résidentiels,
de terrains associés, de bâtiments non
résidentiels et terrains associés, de ter
rains à bâtir et terrains libres non construc
tibles, et/ou de parts de structures socié
taires représentatives de ces actifs immo
biliers, la valorisation d'actifs corporels et
incorporels (notamment droit au bail, fonds
de commerce) et de transférer le siège
social au 22, Place Gambetta, 33000
BORDEAUX. Les articles 2 et 4 des statuts
ont été modifiés.
POUR AVIS

20EJ17242
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

LIZARUCK

Société à responsabilité limitée Au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Rue Haroun
Tazieff - 33150 CENON
818 179 160 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 01/10/20, il a été décidé
de transférer le siège social au Lieu-dit La
Lagune, ZA de Lalande, 33450 MONTUS
SAN à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ17253
2020
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ANNONCES LÉGALES

ARTEKIS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
Siège social : Lieu dit Chadirat
24410 SAINT AULAYEPUYMANGOU
509 611 455 RCS PERIGUEUX

ANNONCES LÉGALES

LNC BIGANOS

SCI au capital de 800 000 
Siège social
7 F route de la Saye
33380 MIOS
832 378 368 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/09/2020, il a été dé
cidé de diminuer le capital social d'une
somme de 794 000 € pour le porter de 800
000 € à 6 000 € par une réduction non
motivée par des pertes à compter du
22/09/2020.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17257

LE PALGOT

Société En Nom Collectif
au capital de 100 000,00 
Siège social
avenue des Frères ROBINSON
Centre commercial Le Mermoz
33700 MERIGNAC
539 642 637 RCS BORDEAUX
Aux termes d’un procès-verbal d'as
semblée générale extraordinaire du 15
octobre 2020, il résulte que les associés
ont décidé de transférer, à compter du 15
octobre 2020, le siège social de l’Avenue
des Frères ROBINSON, Centre commer
cial Le Mermoz, MERIGNAC (Gironde), au
4 Avenue des Soldats, 34300 AGDE. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
BEZIERS. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ17260

ENTRE TERRE ET MER

Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
Au capital de 15.000 euros
Siège social : 11 Allée Blaise
Pascal
33470 GUJAN MESTRAS
799 561 956 RCS BORDEAUX
Le 9 octobre 2020 l’associé unique a
décidé à compter du même jour de rem
placer l’objet social qui était ancienne
ment « l’élagage, l’abattage et le dessou
chage d’arbres ; Le terrassement, la réa
lisation de chemin d’accès, goudronnage,
enrobé, piscines, clôtures ; Toutes pres
tations en matière d’assainissement de
tout à l’égout » par « l’exploitation directe
ou indirecte de tous fonds de commerce
de bar, brasserie, restaurant, hôtel » et
de transférer le siège social du 11 Allée
Blaise Pascal, 33470 GUJAN MESTRAS
au 7 Place Centrale, 65140 RABASTENSDE-BIGORRE. Modification au RCS de
BORDEAUX. Nouvelle immatriculation au
RCS de TARBES. Pour avis.
20EJ17265

AVIS
AC&IE Société à Responsabilité Limi
tée Au capital de 1 000,00 euros Siège
social : 29 Avenue Saint-Louis33520
BRUGES 791 343 056 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date du
1er octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
à responsabilité limitée AC&IE a décidé
de transférer le siège social du 29 Avenue
Saint-Louis 33520 BRUGES au 7 Rue
Longchamps 33200 BORDEAUX, avec
effet au 1er octobre 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ17269
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BORDEAUX MÉTROPOLE
ÉNERGIES

Société anonyme
d’économie mixte
au capital de 139 054 863 euros
Siège social
211, avenue de Labarde
33300 Bordeaux
832 509 285 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d’une délibération n°
2020-146 en date du 24 juillet 2020, par
suite des élections municipales, Bordeaux
Métropole a désigné, pour la représenter
au Conseil d’administration de Bordeaux
Métropole Energies, en qualité d’adminis
trateurs :
- Monsieur Patrick BOBET, demeurant
57 rue Pasteur au Bouscat (33310), en
remplacement de Madame Maribel BER
NARD,
- Madame Laure CURVALE, demeurant
5 allée du Tertre des Vignes à Pessac
(33600), en remplacement de Madame
Magali FRONZES,
- Monsieur Alexandre RUBIO, demeu
rant 30 rue de la Liberté à Bassens
(33530), en remplacement de Monsieur
Pierre de Gaëtan N’JIKAM MOULIOM ;
- Monsieur Serge TOURNERIE, de
meurant 46 rue du Moulin à Vent à Eysines
(33320), en remplacement de Madame
Dominique POUSTYNNIKOFF ;
- Monsieur Jean-Marie TROUCHE,
demeurant 3 rue Edouard Michel à Gradi
gnan (33170), en remplacement de Mon
sieur Clément ROSSIGNOL PUECH ;
- Monsieur Jacques MANGON, demeu
rant 232 rue Georges Clémenceau à Saint
Médard en Jalles (33160), Président du
Conseil d’administration jusqu’à cette
date, en remplacement de Monsieur JeanPierre TURON ;
- Madame Claudine BICHET, demeu
rant 29 rue des Frères Faucher à Bordeaux
(33000) ; cette dernière par décision du
Conseil d’administration de Bordeaux
Métropole Energies en date du 23 sep
tembre 2020 étant nommée Présidente du
Conseil d’administration en remplacement
de Monsieur Jacques MANGON.
Bordeaux Métropole a indiqué égale
ment maintenir dans ses fonctions d’ad
ministrateur :
- Madame Claude MELLIER, demeu
rant résidence Blot appt. 6 – 1 rue Gérard
Blot à Mérignac (33700).
Conformément à l’article 16.2 des Sta
tuts, leur mandat prendra fin avec celui du
Conseil de Bordeaux Métropole qui les a
désignés.
L’Assemblée spéciale des collectivités
actionnaires a désigné, pour la représen
ter au Conseil d’administration, Monsieur
Sylvain LALANNE, demeurant 1 chemin
des Dames à Macau (33460).
Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.
20EJ17283

SARL MAISON LASSERRE

Société à responsabilité limitée
Transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 453 200 euros
Siège social
241 avenue Thiers
33100 BORDEAUX
798 289 955 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Mixte des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
L’objet de la société, son siège, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
La nouvelle dénomination sociale
est « MAISON LASSERRE ».
Le capital social reste fixé à la somme
de 453 200 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Didier LASSERRE et Ma
dame Nathalie LASSERRE, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société JAVALI – SARL au capital
de 29 200 euros ayant son siège social :
47 Ter route de Lignan – 33670 SADIRAC
- 813 889 565 RCS BORDEAUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Madame Nathalie LASSERRE demeu
rant 47 Ter Route de Lignan – 33670
SADIRAC
Pour avis
Le Président
Pour avis
La Gérance

20EJ17294

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

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

NTMH

Société par actions simplifiée
au capital de 150 650 euros
Siège social : 4 rue d'Arsonval,
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX N°501 219 091

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
13.10.2020, le Président de la SAS NTMH,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 4 rue d'Arsonval (33600) PESSAC au
21 chemin de Labory, au Ruzat (33670)
SADIRAC à compter du 13.10.2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
20EJ17295
JUDI CIAI RES

COCOTTES BX NORD

Société à Responsabilité
Limitée
Au Capital de 1 000 Euros
Siège Social : 20 rue de Suffren
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 805 352 267
Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 15 octobre 2020,
il a été décidé, à effet du 1er octobre, de
nommer en qualité de Gérant, Monsieur
Louis DUPAS, né le 19 août 1994 à
BRESSUIRE (79300), demeurant à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440) – 20 ter
avenue de Grandjean, en lieu et place de
Monsieur Stéphane GIUDICELLI, démis
sionnaire, puis, à compter du 15 octobre,
de modifier la dénomination sociale de la
Société qui sera dorénavant « KAVI
KOOL » puis de transférer le siège social
du 20 rue de Suffren – (33300) BOR
DEAUX au 9-10 Quai Lawton – (33063)
BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ17317
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DIAMERISMA

SCI au capital de 100 
Siège social : 63 chemin des
Lamberts
33480 MOULIS EN MEDOC
820 532 521 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 14/10/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 44
rue de Campet 33480 CASTELNAU DE
MEDOC à compter du 14/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17300

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

TRANSFERT DE SIEGE
BEL COIFF
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 8 Rue des Pagans
33480 CASTELNAU DE MEDOC
887 889 947 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2020, l'associée unique a
décidé de transférer le siège social du 8
Rue des Pagans, 33480 CASTELNAU DE
MEDOC au 6 Allée du Docteur Dottain,
33460 MARGAUX-CANTENAC à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ17302

LES DEMEURES DE
GAYAT

SCI au capital de 305 
Siège social : 9 RUE PAUL
CLAUDEL
33700 MERIGNAC
333 501 583 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
03/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 4 RUE JEAN BRIAUD
33700 MERIGNAC à compter du
03/10/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17308

SAS LE 420

SAS au Capital Social
de 10 000  Siège social :
25, rue des Fusillés 33260
LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux B 531 948 362
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 Octobre 2016, après
avoir entendu la lecture du rapport de la
Présidente et en avoir délibéré en appli
cation de l’article L 225-248 du code de
commerce, les actionnaires décident à
l’unanimité d’écarter la dissolution antici
pée de la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ17318
2020

Société civile au capital de 1 000
000 euros
porté à 2 500 000 euros
Siège social : Château La
Loubière 3, route de La Loubère
33450 MONTUSSAN
429.582.877 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 10 aout 2020 a décidé
et réalisé une augmentation du capital
social de 1 500 000 d’euros par apports
en numéraire pour le porter de 1 000 000
d’euros à 2 500 000 d’euros par voie de
création de 108.636 parts sociales nou
velle de 13,81 de valeur nominale.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
20EJ17267

CMIA

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 887,45 euros
Siège social : 1 rue du Golf
Bâtiment C 2
33700 MERIGNAC
398.836.619 R.C.S. BORDEAUX

.
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
constaté la fin de mandat de cogérant de
Monsieur Frédéric ZIMMERMANN et à
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement, Monsieur Jean Etienne BE
LOUGNE restant seul gérant.
Pour avis
La Gérance
20EJ17272

LE FOURNIL
DE SAINT CAPRAIS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 3 730 euros
Siège social : Le Bourg
33880 ST CAPRAIS
DE BORDEAUX
798 130 621 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Mixte des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, 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 3 730 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Didier LASSERRE et Ma
dame Nathalie LASSERRE, gérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
La société JAVALI - 47 Ter Route de
Lignan – 33670 SADIRAC - 813 889 565
RCS BORDEAUX
DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Madame Nathalie LASSERRE demeu
rant 47 Ter Route de Lignan – 33670
SADIRAC
Pour avis

FICEP FRANCE SAS

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d'une décision du Conseil
de Surveillance en date du 25 juin 2020,
il résulte que :
Monsieur Pierre-Yves TROY, né le 7
avril 1977 à BORDEAUX (33), de nationa
lité française, demeurant 19 chemin de
Seguin 33360 CAMBLANES ET MEYNAC,
a été nommé en qualité de Directeur Gé
néral à compter du 1er juillet 2020 pour
une durée illimitée.
20EJ17274

SCI au capital de 305 
Siège social : 4 RUE JEAN
BRIAUD
33700 MERIGNAC
333 501 583 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
03/10/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Laurent MIGDAL, 4
RUE JEAN BRIAUD, 33700 MERIGNAC
en remplacement de M. Horst MIGDAL, 4
ALLEE DES FINNS, 33950 LEGE CAP
FERRET à compter du 03/10/2020.
L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17309

EC BIGANOS

Société à
Responsabilité Limitée
au capital de 1.500 euros
5 rue Louis Braille
33380 BIGANOS
RCS BORDEAUX 801 617 747

DS AVOCATS – 11, Allée de la Pacific,
33800 BORDEAUX Par PV d’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire du
30/09/2020 de la société ODONTELLA,
SAS au capital de 535.087,30€, sise 27,
Rte de Badine 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC (821 459 625 RCS BOR
DEAUX), il a notamment été décidé de ne
pas dissoudre la société malgré des capi
taux propres devenus inférieurs à la moi
tié du capital social, et de ratifier la déci
sion de prise d’acte de la démission de M.
Stéphane WERBROUCK de son mandat
de Président à compter du 17.07.2020 et
de la nomination de M. Patrick de BOS
SOREILLE de RIBOU en qualité de pré
sident à compter de cette date, et de
prendre acte de la démission de M. Patrick
de BOSSOREILLE de RIBOU de ses
fonctions de Président à compter du
30.09.2020 et nommer pour le remplacer
en qualité de président la société OPTI
MUM FINANCE, SARL au capital de
10.000€, sise 2, rue George Sand Four
queux, 78112 ST GERMAIN EN LAYE
(481 657 807 RCS VERSAILLES) pour
une durée de 3 ans à compter du
30.09.2020. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ17292

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Par délibération en date du 12 octobre
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
20EJ17277

JUDI CIAI RES

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14.10.2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
71 rue Lucien Faure, Immeuble G7, 33300
Bordeaux, et ce, à compter de ce jour.
Représentant légal : Mme Catherine
VIDAL, demeurant 14 passage du Gues
clin 75015 PARIS.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
La société sera radiée du RCS de Pa
ris et immatriculée au RCS de Bordeaux.
20EJ17320

LA PETITE VALLÉE SCI au capital de
10000 € Siège social : 33 rue de talence
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
808893630 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 169 boulevard du président Franklin
Roosevelt 33800 BORDEAUX à compter
du 01/09/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17327

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Ass.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

ROUQUEY

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 3 rue Euler
33700 MERIGNAC
811 379 668 RCS BORDEAUX

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Ass.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

ROUQUEY

Société par actions simplifiée
Au capital de 6 000 euros
Siège social : 3 rue Euler
33700 MERIGNAC
811 379 668 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU PRESIDENT
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 9 octobre 2020, la so
ciété GROUPE ASSET MANAGEMENT
HOTELIER, société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est Bp 90168 25 rue Thales, 33708
MERIGNAC Cedex, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 880 286 562 RCS BORDEAUX,
a été nommée en qualité de Présidente
en remplacement de la société PRATHO
TELS FINANCE, démissionnaire.
POUR AVIS
20EJ17328

ECH OS

FLOA

SA au capital de 41.228.000 
Siège social : 6 Avenue DE
PROVENCE 75009 PARIS
434 130 423 RCS Paris.

NON DISSOLUTION

Le Président

20EJ17297

Société par actions simplifiée
au capital de 1 420 000 euros
Siège social : Zone Industrielle
Les Platanes
33360 CAMBLANES ET
MEYNAC
750.288.938 RCS BORDEAUX

LES DEMEURES DE
GAYAT

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I

Le Président
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 6 oc
tobre 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 6 000 euros.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Emma
nuelle CLAUDIEN.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : La
société PRATHOTELS FINANCE, société
par actions simplifiée au capital de 7 500
euros, ayant son siège social 3 rue Euler –
33700 MERIGNAC, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 445 085 319 RCS BORDEAUX,
représentée par Madame Emmanuelle
CLAUDIEN en sa qualité de Président.

20EJ17331
2020

Pour avis
La Gérance

75

ANNONCES LÉGALES

VIGNOBLES TEYCHENEY
ROUX S.C.E.A.

ANNONCES LÉGALES

HITEO

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Ass.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

ROUQUEY

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 rue Euler
33700 MERIGNAC
811 379 668 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DE CAPITAL SOCIAL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
Siège social : 13 Rue Lhote
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 788 770 949

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision d'AGE du 28.09.2020, il a
été décidé de transférer le siège social du
13 Rue Lhote - 33000 BORDEAUX au 40
Rue Ferrere - 33000 BORDEAUX à comp
ter du 1er juin 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ17344

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 3 sep
tembre 2020, l'associé unique a décidé :
- une augmentation du capital social de
29 000 euros par apports en numéraire,
pour le porter à 30 000 euros ;
- puis une réduction du capital social
de 24 000 euros pour le ramener à 6 000
euros, par voie de réduction de la valeur
nominale des parts.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à six mille
euros (6 000 euros).
Pour avis
La Gérance
20EJ17329

ABCDI

SCI au capital de 1 000 
Siège social : 88 avenue John
Fitzgerald KENNEDY
33700 MERIGNAC
881 463 640 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 01/10/2020, il a été dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 750 € pour le porter de 1 000
€ à 1 750 € par une augmentation par
apport en numéraire à compter du
01/10/2020.
L'article 6 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17288

ELICECHE ROMAIN
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
822 780 946 RCS BORDEAUX
Par décision et à effet du 01/09/2020,
l'associé unique a décidé :
- De transférer le siège social du 18 rue
Montesquieu 33112 ST LAURENT ME
DOC au n°15 ZA Les Cabernets 33112
SAINT LAURENT MEDOC, de modifier
l'article 4 des statuts
- Une augmentation du capital de
198 000€ par incorporation de réserves,
qui entraîne la publication des mentions :
Ancienne mention : capital : 2 000€ nouvelle mention : capital : 200 000€
Pour avis
20EJ17279
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ECH OS

OCEAN FOOD

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : 25 ter rue du
Théâtre
33470 GUJAN MESTRAS
852 531 557 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 28 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 15 000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Monsieur Tho
mas BARBEAU, gérant, 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 : Président de la société :
Monsieur Thomas demeurant 25 ter rue
du Théâtre - 33470 GUJAN MESTRAS.
Pour avis. Le Président
20EJ17343

ISO 33

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 
Siège social :
100 Audebeau
33230 COUTRAS
493 996 581 R.C.S. Libourne
Suivant procès-verbal en date du 8
octobre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social
- Le nouveau siège est transféré au 19
avenue d’Italie 75013 PARIS.
L’article 5 des statuts est modifié.
Mention sera faite aux RCS de LI
BOURNE et de PARIS
Le Gérant.
20EJ17346
JUDI CIAI RES

ISO 33

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

GVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 200 euros
Siège social : 7 Allée de la
République
33890 GENSAC
801464637 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée GVA a
décidé de transférer le siège social du 7
Allée de la République, 33890 GENSAC
au 1 Place du Pont, le Bourg 33890 PES
SAC SUR DORDOGNE à compter du 1er
septembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ17351

Suivant procès-verbal en date du 8
octobre 2020, l’assemblée des action
naires a décidé de :
- Modifier les statuts : Les articles 2 à
25 sont modifiés. L’article 25 a été ajouté.
- Nommer un nouveau Gérant : Mon
sieur Sofyen OUADFEL demeurant au 85
avenue Camelinat 91200 Athis-Mons, est
nommé nouveau Gérant de la société en
remplacement de Monsieur Claude Ray
mond GOUARDERES.
Mention sera faite aux RCS de LI
BOURNE
Le Gérant.
20EJ17347

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

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

EUROPASTEL

Société à Responsabilité
Limitée
Au Capital de 8 000 Euros
Siège Social : 8, Les Démiers
33390 ANGLADE
RCS LIBOURNE 451 929 905
Aux termes des délibérations de l’As
socié Unique en date du 15 octobre 2020,
il a été décidé, à compter de cette date,
de nommer en qualité de gérant Monsieur
Eric CHAUBENIT, demeurant 77, impasse
de la Fontaine – (33820) SAINT AUBIN
DE BLAYE, en lieu et place de Monsieur
Michel AUCHE, démissionnaire, d’étendre
l’objet social aux activités de ventes et
livraisons de plats cuisinés et toutes acti
vités de services à la personnes, et de
transférer le siège social à SAINT AUBIN
DE BLAYE (33820) Lot 122 – PARC Gi
ronde Synergies
Pour avis,
20EJ17345

VCF FONCIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 000 euros
porté à 4.500.000 euros
Siège social
Château Clément Pichon
33290 PAREMPUYRE
835 372 681 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 25 septembre 2020 :
- Le capital social a été augmenté de
3.500.000 euros, pour être porté de
1.000.000 d’euros à 4.500.000 euros, par
apports en numéraire.
- Les articles 6 « Apports » et 7 « Ca
pital social » des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
20EJ17353

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I

Société à responsabilité limitée
au capital de 6.000 
Siège social :
100 Audebeau
33230 COUTRAS
493 996 581 R.C.S. Libourne
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AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
08.09.2020 de la société FIAT AUTO PIAN
MEDOC, SARL au capital de 155 000 €
dont le siège est à LE PIAN MEDOC
(33290), 552 Route de Pauillac – Lieudit
Le Poujeau Lagnet, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n°538 977 489,
les associés ont décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée 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 155 000 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY 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 l’As
sociée Unique, la Société C.D.F.R, SAS
au capital de 2 300 763 € dont le siège est
à LE PIAN MEDOC (33290), 552 Route
de Pauillac – Lieudit Le Poujeau de La
gnet, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°834 545 592 en qualité
de Présidente.
Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des actions de
l'associé cédant.
Pour avis
Le Président
20EJ17348

V.O. CONSEIL

5 chemin Palleyre, 33480
CASTELNAU DE MEDOC
482 950 367 RCS BORDEAUX
L'AGE en date du 01/9/2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 92 000
euros par l'incorporation de réserves ce
qui entraine la publication des mentions
Ancienne mention capital social 8 000€
Nouvelle
mention
100 000€
Pour avis
20EJ17350
2020

capital

social

COM IN CAR

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 10 500.00 euros
Siège social
50 C route de l'Océan
33480 SAINTE HELENE
821 641 933 RCS BORDEAUX
D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 31/07/2020, il résulte que :Le
capital social a été réduit pour être porté
de 10500 euros à 1050 euros; le capital a
été augmenté pour être porté de 1050 à
2461 euros.Du fait des résolutions précé
dentes le montant des capitaux propres
se trouve dès à présent reconstitué. Dépôt
légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le représentant légal.
20EJ17349

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
08.09.2020 de la société DEPANNAGE
GARDIENNAGE HADJADJ, SARL au
capital de 7 622,45 € dont le siège est à
LE PIAN MEDOC (33290), Lieudit Le
Poujeau Lagnet, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°392 932 943, les
associés ont 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 7622,45 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY et
Madame Florence HADJADJ-LEVY, cogérants, ont 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 l’As
sociée Unique, la Société C.D.F.R, SAS
au capital de 2 300 763 € dont le siège est
à LE PIAN MEDOC (33290), 552 Route
de Pauillac – Lieudit Le Poujeau de La
gnet, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°834 545 592 en qualité
de Présidente.
Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des actions de
l'associé cédant.
Pour avis
Le Président
20EJ17354

SCI DES RUGBYMEN

Société Civile Immobilière a
u capital de 1 000 
178, Avenue Jean Mermoz
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX n°532 211 737

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire réunie le 06/08/2020 il a été
décidé, à compter de ce même jour, de
transférer le siège social sis de 11, Allée
Shetland - 33460 ARSAC au 178, Avenue
Jean Mermoz à EYSINES (33320). L'Ar
ticle 4 des statuts a, en conséquence, été
modifié. Pour avis, RCS BORDEAUX.
20EJ17335
ECH OS

IDEE
282 SCI
au
capital
de
1000 € Siège social : 282 avenue Pasteur
33600 PESSAC RCS BORDEAUX
449741065 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 03/12/2018, il a été
pris acte de la démission du Gérant Mme
CAPOT Emmanuelle à compter du
03/12/2018. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17357

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du
08.09.2020 de la société RELAIS DES
PORTES DU MEDOC, SARL au capital de
200 050 € dont le siège est à LE PIAN
MEDOC (33290), 552 Route de PauillacLieudit Le Poujeau de Lagnet, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
538 978 602, les associés ont 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 200 050 €.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY,
gérant, 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 l’As
sociée Unique, la Société C.D.F.R, SAS
au capital de 2 300 763 € dont le siège est
à LE PIAN MEDOC (33290), 552 Route
de Pauillac – Lieudit Le Poujeau de La
gnet, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°834 545 592 en qualité
de Présidente.
Les actions sont librement cessibles
entre associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des actions de
l'associé cédant.
Pour avis
Le Président
20EJ17360

ENTREPRISE DE
MACONNERIE BUREAU
MICHEL

SARL au capital de 143 000
euros
7, chemin de Pontrape
33240 SALIGNAC VAL DE
VIRVEE
RCS BORDEAUX 804 821 858

TRANSFERT DE SIEGE ET
CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'une décision en date du
31/08/2020, l'associée unique a décidé :
- de transférer le siège social du 7,
chemin de Pontrape - 33240 SALIGNAC
VAL DE VIRVEE au 5 ZA du Grand Che
min – 33370 YVRAC à compter du
01/09/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts,
- de nommer Mr Jérôme PERLET de
meurant 2 lieudit Groleau Sud – 33230 LE
FIEU, en qualité de gérant non associé
pour une durée illimitée, en remplacement
de Mr Michel BUREAU, démissionnaire.
20EJ17361
JUDI CIAI RES

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

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

Par décision du 19/10/2020, l'associé
unique de la Société EURL LE TOLOSA,
ayant son siège social situé au 26 Chemin
de la Chapelle 33141 VILLEGOUGE et
immatriculée au R.C.S. sous le n°529 491
391 RCS LIBOURNE, a décidé une aug
mentation du capital social de 198 500 €
par incorporation de réserves. Ancienne
mention : Capital social : 1 500 €. Nou
velle mention : Capital social : 200 000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. La
Gérance.
20EJ17365

SELARL DE
VETERINAIRES DABAS &
ASSOCIES

NOUVELLE
CARROSSERIE DE TIVOLI

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 238, avenue de
Tivoli
33110 LE BOUSCAT
751 748 500 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
12 OCTOBRE 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du
238, avenue de Tivoli, 33110 LE BOUS
CAT au 128 Avenue Léon Blum 33110 LE
BOUSCAT à compter du 1er Octobre
2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis - La Gé
rance
20EJ17366

SELARL au capital de 53 000 
Siège social : Dûmes - 33210
LANGON
423 668 797 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 14/09/2020, le
capital social a été augmenté d'une
somme de 47 700 €, par incorporation
directe de pareille somme prélevée sur le
compte « Autres réserves », pour le porter
de 53 000 € à 100 700 €. En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié de la
manière suivante :
Ancienne mention : Le capital social,
composé de ces apports en nature et en
numéraire est fixé à la somme de cin
quante-trois mille euros (53 000 euros). Il
est divisé en cinq cent trente (530) parts
sociales de cent euros (100 euros) l'une,
numérotées de 1 à 530 et attribuées aux
associés.
Nouvelle mention : Le capital social,
composé de ces apports en nature et en
numéraire est fixé à la somme de cent
mille sept-cents euros (100 700 euros). Il
est divisé en cinq-cent trente (530) parts
sociales de cent quatre-vingt-dix euros
(190 euros) l'une, numérotées de 1 à 530
et attribuées aux associés.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ17372

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

IDEAL PATRIMOINE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8, rue Hustin
33000 BORDEAUX
812 481 521 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 19/10/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 8, rue Hustin
33000 BORDEAUX au 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts. Modification sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, La
Gérance.
20EJ17370

THEMIS Société par Actions Simplifiée
au capital de 7.622,45 euros 7/9 allées
Haussmann – CS 50 037 - 33070 Bor
deaux Cedex RCS BORDEAUX 447 566
167; Par décisions du 08/09/2020, l’Asso
ciée Unique, ayant constaté, après exa
men 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
expiration du Cabinet COREX SUD, Com
missaire aux comptes titulaire, et du cabi
net SOCAUDIT, Commissaire aux
comptes suppléant, ni de les remplacer.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ17377
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J.R.P.

SAS au capital de 130 000,00 
Siège social : 10 bis rue Ariane
33185 LE HAILLAN
807 551 304 RCS BORDEAUX

EXPIRATION MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 25/06/2020, il a été constaté l'expiration
des mandats du Commissaire aux
comptes titulaire et suppléant et, confor
mément aux nouvelles dispositions légis
latives en vigueur, il a été décidé de ne
pas renouveler leur mandat. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ17374

MAZUREZAK

SAS au capital de 2 000 euros
Siège social
11 Lieu-dit Le Freyron
33720 CERONS
822 273 595 RCS BORDEAUX
L’AGE du 01/10/2020 a décidé de
transférer le siège social au 32, Avenue
du Château, 33650 LA BREDE à compter
de ce jour et de modifier l'article 4 des
statuts. POUR AVIS. Le Président.
20EJ17384
2020
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ANNONCES LÉGALES

SOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON
05.57.77.90.00

ANNONCES LÉGALES

VBK IMMO

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

WAM

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 000 euros
Siège social : 10 rue Denis
Papin
33510 ANDERNOS LES BAINS
440 324 598 RCS BORDEAUX
L’AGO du 22 juin 2020 a nommé :
- la société AQA EURL, 30 rue des Pins
33200 BORDEAUX, en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire, en rempla
cement de la SARL QUANCARD ET LA
BAT, démissionnaire,
- la société CBP AUDIT SARL, 5 avenue
Charles Lindberg 33700 MERIGNAC, en
qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant, en remplacement de Mr Ber
trand LABAT, démissionnaire,
pour la durée restant à courir du mandat
de leur prédécesseur, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'AGO devant statuer sur
les comptes de l'exercice clos le 31 oc
tobre 2024.
Pour avis
20EJ17381

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DE TAILLEFER

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

AC ENERGIES

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 2.000 euros
Ancien siège social : 10 Allée
des Coustuts
33970 LEGE-CAP-FERRET
Nouveau siège social : 80 Rue
du Général de Gaulle
33740 ARES
RCS BORDEAUX 533 385 142
Par décision en date du 8 octobre 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social qui était sis au 10 Allée des
Coustuts – 33970 LEGE-CAP-FERRET,
pour le fixer au 80 Rue du Général de
Gaulle – 33740 ARES, rétroactivement à
compter du 1er janvier 2020 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.
Pour avis
20EJ17390

WEBENGINEERING

Société civile au capital de
762,25 euros
Siège social : Domaine de
Taillefer
33450 MONTUSSAN
429 177 611 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 19.761 
Siège social : 7 rue Castéja
92100 BOULOGNEBILLANCOURT
789 733 508 R.C.S. Nanterre

Par décision de l’associé unique en
date du 30/09/20, le siège social a été
transféré à Pujols (33350) 8 rue du Stade
à compter du 30/09/20 ; l’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

Les associés ont, le 15/10/2020, trans
féré le siège social au 41 bis Cours de
Verdun à Bordeaux (33000) et modifié les
statuts. M. Alexandre Roy domicilié 41 bis
Cours de Verdun à Bordeaux (33000)
demeure Président. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux où la société sera im
matriculée et au RCS de Nanterre où elle
sera radiée.
20EJ17394

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ17371

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 46, rue Vital
Carles, 33000 BORDEAUX
884 554 981 RCS BORDEAUX
L’AG du 01/07/2020 a pris acte de la
démission de M. Tony VERBEEK demeu
rant 29 chemin de Pagneau, 33700 ME
RIGNAC de ses fonctions de cogérant à
compter de ce jour. Modification au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ17401

SARL DE LINT

Société à Responsabilité
Limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège Social
16, Chemin du Grand Pas
Zone industrielle Auguste I
33610 - CESTAS
411 114 648 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Le gérant par décision du 01/09/2020
a décidé de transférer le siège social du
16 Chemin du Grand Pas – Zone Indus
trielle Auguste I 33610 CESTAS au Centre
Commercial Intermarché – 8 Avenue de
Verdun 33610 CESTAS, à compter du
même jour. Il a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
Ce transfert sera soumis à ratification
de la prochaine assemblée générale.
Pour avis
20EJ17408

HELLOASSO

Société par actions simplifiée
au capital de 356.570 
Siège social :
2, rue Marc Sangnier
Cité numérique
33130 BÈGLES
510 918 683 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV des décisions du
comité de surveillance en date du
03/07/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de membre du directoire et de di
rectrice générale Mme Hannah BER
KOUK,
demeurant
à
BORDEAUX
(33000) – 25, Rue Leupold.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ17410

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

SCI CUVELIER

Société civile immobilière au
capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 10 Allée
des Coustuts – 33970 LEGECAP-FERRET
Nouveau siège social : 80 Rue
du Général de Gaulle –
33740 ARES
RCS BORDEAUX 817 555 196
Par décision en date du 8 octobre 2020,
les associés ont décidé à l’unanimité de
transférer le siège social qui était sis au
10 Allée des Coustuts – 33970 LEGECAP-FERRET, pour le fixer au 80 Rue du
Général de Gaulle – 33740 ARES, de
manière rétroactive à compter du 1er
janvier 2020 et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.
Pour avis
20EJ17389
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ECH OS

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

ETABLISSEMENTS
DESTRIAN

SAS au capital de 345 000 euros
Siège : Avenue du Peyrou
Zone commerciale du Peyrou
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
457 201 887 RCS BORDEAUX

NON REMPLACEMENT DU
DG
L'AGO du 30/06/2020, constatant la
vacance du mandat de Directeur Général
suite au décès de M. Jean Joseph DES
TRIAN, a décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.
Pour avis,
le Président
20EJ17412
JUDI CIAI RES

B&B PROPERTIES

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 36, rue du Roi de
Sicile - 75007 PARIS
832 165 369 RCS PARIS

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 36, rue du Roi
de Sicile - 75007 PARIS au 195, rue de
Turenne - 33000 BORDEAUX à compter
du 01/09/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 832.165.369 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.
Président : Monsieur Aurélien BROS,
demeurant 195, rue de Turenne 33000 BORDEAUX
Directeur général : Monsieur Nicolas
BLETTERER, demeurant 17, rue Huguerie
-33000 BORDEAUX
Pour avis, le Président
20EJ17398
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TABATTERIE.COM

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 30 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : 165 AVENUE
DES PYRENNEES
33140 VILLENAVE D’ORNON
841 603 699 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une AGEX en date du
10/04/2020, statuant en application de
l'article L. 225-248 du Code de Commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion de la Société.
Pour avis,
Le Président,
20EJ17414

BROS INVESTMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 000 euros
Siège social : 36, rue du Roi de
Sicile - 75004 PARIS
879 912 830 RCS PARIS

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 36, rue du Roi
de Sicile - 75004 PARIS au 195, rue de
Turenne - 33000 BORDEAUX à compter
du 01/09/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PARIS
sous le numéro 879.912.830 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Président : Monsieur Aurélien BROS,
demeurant 195, rue de Turenne - 33000
BORDEAUX, 33000 BORDEAUX
Pour avis, le Président
20EJ17416

BMB

Société civile
Au capital de 300 
Siège social 66 impasse des
Vignes
33210 FARGUES
RCS BORDEAUX : 451 641 146

MODIFICATION DE LA
GÉRANCE
Aux termes d'une assemblée générale
en date du 21 septembre 2020, les asso
ciés de la société BMB, ci-dessus dénom
mée, ont pris acte du décès de M. CAU
MONT Bernard, co-gérant. Mme CAU
MONT Maryse demeurant 10 lotissement
Clos des Cerisiers 33490 SAINT
MAIXANTE reste donc seul gérante de la
société. Formalité au RCS BORDEAUX
Pour insertion, la gérante
20EJ17417

OLIFAN REAL ESTATE

SARL
au capital de 100.000 
Siège social :
56, rue de la Rousselle
33000 BORDEAUX
840 293 716 R.C.S. Bordeaux
Suivant PV en date du 23 septembre
2020, l’associé unique a décidé la révo
cation avec effet immédiat de M. Frédéric
Thévenet de ses fonctions de co-gérant.
20EJ17418
2020

DOMOFRANCE

Société à Responsabilité
Limitée Au capital de 1.000 
Siège social : 8 Place Lucien de
Gracia – 33120 ARCACHON
R.C.S BORDEAUX 830 978 771
La collectivité des associés a, suivant
décidions unanimes du 16/10/2020, pris
acte de la démission de Mme Murielle
BOINOT veuve POTHUAUD de ses fonc
tions de cogérante à compter de cette
date.
Monsieur Gilles MASSICARD conserve
ses fonctions de gérant.
Pour avis, le gérant
20EJ17419

E.U.R.L. B.A.N.S.

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue des Arts
33310 LORMONT
881 039 499 R.C.S. Bordeaux
Par PV AGE 15/09/2020, le siège so
cial : 6 rue des Arts 33310 LORMONT est
transféré au 7 rue Mireport 33310 LOR
MONT à compter du 15/09/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ17420

contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

BORDEAUX MARITIME
INDUSTRIE

SAS au capital de 10.000 euros
Parc du Mirail-bâtiment C, 23 av
du Mirail - 33370 ARTIGUESPRÈS-BORDEAUX 833 364 334
RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant décision des associés en date
du 01.10.2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du même
jour.
Nouvel Objet Social :
Études et fabrication de tous types de
pièces ou ensembles de pièces métal
liques dans le domaine industriel, maritime
et portuaire, pose et installation. Presta
tions en matière de gestion et de dévelop
pement commercial des activités de
construction maritimes ou fluviales, de
chantiers fluviaux ou maritimes, recherche
de marches de construction, études et
remises de prix de marchés.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS BORDEAUX.
20EJ16350

Pour avis

MYLOUETTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 22 500 euros
Siège social : 16, rue Paul
Euloge
33470 LE TEICH
839 039 054 RCS BORDEAUX

DIVERSES
MODIFICATIONS
Aux termes des décisions en date du
09.09.2020 de l’associée unique, il a été
décidé, et ce à compter de ce jour, de :
transférer le siège social du 16, rue Paul
Euloge - LE TEICH (33470) au 286, ave
nue Pasteur à PESSAC (33600) et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;prendre acte de la démission de
Mme Cécilia ROCH, en qualité de co-gé
rante et ne pas pourvoir à son remplace
ment avec suppression de l’alinéa 10 de
l’article 10 des statuts
Modifications faites au RCS de BOR
DEAUX - Pour avis.
20EJ17421

Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 30 Janvier
2020, les associés de la société dénom
mée "TOUMILON WINES", société à res
ponsabilité limitée dont le siège social est
à SAINT PIERRE DE MONS (33210),
Château Toumilon, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDDEAUX sous le n° 821 919 149, ont
constaté la démission de Madame MarieFrance Charlotte Marguerite SEVENET,
demeurant à SAINT PIERRE DE MONS
(33210), 16 lieudit Cabannes Ouest,
veuve de Monsieur Michel LATEYRON. de
ses fonctions de cogérante, et de la nomi
nation de Madame Tiphaine Annie Quite
rie DESCLAUX CASSAGNE, demeurant à
SAINT PIERRE DE MONS (33210), 2
lieudit Le Sarrot, épouse de Monsieur
Damien ROCHET dans les fonctions de
cogérante, et ceci à la date du 30 janvier
2020.
Pour avis - Me Patrick LATAPYE No
taire
20EJ17423
ECH OS

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

JEAN CLAUDE LIET

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 90 bis avenue de
la Côte d’Argent
33470 LE TEICH
445 181 324 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 18
septembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire, statuant aux conditions
prévues par la loi et les statuts, 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.
Le capital reste fixé à la somme de 7
500 euros, divisé en 750 actions de 10
euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Monsieur Jean-Claude LIET, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par un Président :
Monsieur Jean-Claude LIET, né le 30
janvier 1959 à LE TEICH (33), de natio
nalité française, demeurant 90 bis avenue
de la Côte d’Argent – 33470 LE TEICH,
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance
20EJ17430
JUDI CIAI RES

www.groupebsf.fr
EXPERTISE COMPTABLE

SCEA LAMOTHEBERGERON

Société civile d’exploitation
agricole en cours de
transformation en société par
actions simplifiée au capital de
4 350 000  réduit à 3 156 742 
Siège social : Château lamotheBergeron
49 Chemin des Graves
33460 CUSSAC-FORT-MEDOC
510 402 068 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 7 Septembre 2020 a décidé :
- de réduire le capital social de
4 350 000 € à 3 156 742 € par voie de
réduction de la valeur nominale des parts.

Société anonyme HLM au
capital de 56 087 257,14 euros
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT DE LA
VILLE DE BORDEAUX
AU SEIN DU CA DE LA SA
D’HLM DOMOFRANCE
Par délibération du Conseil Municipal
du 23 juillet 2020, la Ville de Bordeaux a
désigné Madame Emmanuelle AJON afin
de la représenter au sein du Conseil
d’Administration de la SA d’HLM DOMO
FRANCE en remplacement de Madame
Alexandra SIARRI.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ17443

En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifiés.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à quatre mil
lions
trois
cent
cinquante
mille
(4 350 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois millions
cent cinquante-six mille sept cent qua
rante-deux euros (3 156 742 €).
- la transformation de la Société en
société par action 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 de la Société, son siège social,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
Le capital reste fixé à la somme de
3 156 742 €, divisé en 43500 actions de
72,5688 € chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
DENOMINATION
Ancienne mention : SCEA LAMOTHEBERGERON
Nouvelle mention : SAS LAMOTHEBERGERON
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 cations.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : la
cession d’actions, à l’exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
La CAISSE DE PREVOYANCE DES
AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET
ASSIMILES, gérante, a cessé ses fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.
Sous sa nouvelle forme, la Société est
dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE :
La CAISSE DE PREVOYANCE DES
AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET
ASSIMILES, dont le siège social est sis
2T Boulevard Saint Martin, 75010 PARIS.
La Société n'étant pas tenue d'avoir de
Commissaire aux Comptes, il a été mis fin
aux fonctions du CABINET BASSANT
LANGLET ET ASSOCIES, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société
AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE
LANGLET, Commissaire aux Comptes
suppléante.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ17450

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

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I

23

O CTOBRE

DOMOFRANCE

Société anonyme HLM au
capital de 56 087 257,14 euros
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

MODIFICATION DU
REPRÉSENTANT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
AU SEIN DU CA DE LA SA
D’HLM DOMOFRANCE
Par délibération du Conseil de Bor
deaux Métropole n° 2020 /203 du 5 oc
tobre 2020, Bordeaux Métropole a désigné
Monsieur Bernard Louis BLANC afin de la
représenter au sein du Conseil d’Adminis
tration de la SA d’HLM DOMOFRANCE en
remplacement de Monsieur Jacques
MANGON.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ17445

DOMOFRANCE

Société anonyme HLM au
capital de 56 087 257,14 euros
Siège social
110 avenue de la Jallère
33042 Bordeaux
458 204 963 R.C.S. Bordeaux

DEMISSION D’UN
ADMINISTRATEUR
COOPTATION D’UN
ADMINISTRATEUR
Par délibération du 22 octobre 2020, le
Conseil d’Administration de la SA d’HLM
DOMOFRANCE a coopté Monsieur Sté
phane MOULINIER, domicilié 21 rue Saint
Sever, 33440 Ambarès et Lagrave, en
qualité d’Administrateur en remplacement
de Madame Valérie PUJOL démission
naire de son mandat.
Le dépôt légal sera effectué au R.C.S.
de Bordeaux.
20EJ17446
2020
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SARL O’VELOS
D’ARCACHON

ANNONCES LÉGALES

AUTO MARQUAGE

SARL au capital de 35 010 
Siège social : 2 BIS RUE
GALILEE
33600 PESSAC
800 633 612 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/06/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 15/06/2020 :
• Convoyage et/ou transport de véhi
cules de tout type et par tout moyen
• Habillage esthétique de véhicules :
flocage / covering / peinture ou tout autre
procédé
• Tout aménagement de véhicule
• Pose et exploitation de dispositifs de
télématique embarquée sur véhicules,
engins et matériel
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17447

LA BIODYSSEE DE CLOE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 000 
Siège social
8 Bis Rue de la Liberté
33320 LE TAILLAN MEDOC
830 135 794 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 8 Bis Rue de la
Liberté, 33320 LE TAILLAN MEDOC au
13 Ter Chemin de Doumayne, 33500 LI
BOURNE à compter du 01/10/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 830 135 794
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.
Président : M. Christophe LAMBARD,
13 Chemin de Doumayne, 33500 LI
BOURNE
Directeur général : Mme Tiphanie
ROUGEUL, 8 bis rue de la Liberté 33320
LE TAILLAN MEDOC

20EJ17452

POUR AVIS
Le Président

SCI DE LA CROIX

Société civile Immobilière au
capital de 1 829,39 euros
Siège social : 3 bis rue de
Beaupuy – 24400 MUSSIDAN
410 257 273 RCS PERIGUEUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 13/10/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au 2 cours des Giron
dins – 33570 LUSSAC à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de PER
IGUEUX sous le numéro 410 257 273 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Gérance : Mr Thierry BARTHELME,
demeurant 2 cours des Girondins – 33570
LUSSAC
Mme Isabelle BARTHELME, demeu
rant 2 cours des Girondins – 33570 LUS
SAC
Pour avis
La Gérance
20EJ17453
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LES APOTHICAIRES
DE LIMOGES

SCI au capital de 100 euros
Siège social : 1362 route des
Pigeonniers 5 clos Lalande
82400 Goudourville
840 957 815 RCS MONTAUBAN
Aux termes d'une Assemblée Générale
en date du 8 octobre 2020, de la société
susvisée d'une durée de 99 ans ayant pour
objet notamment 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 bien et droits immobiliers,
le siège social a été transféré au 10 allée
de la République 33350 Castillon-la-Ba
taille à compter de ce jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Immatriculation au Greffe de LI
BOURNE.
20EJ17454

Domaine de Pelus
11 rue Archimède
33692 Mérignac Cedex
05 56 42 43 44
Kpmg.fr

SCM PONS - MAUBRAS

Société civile de moyens
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Avenue Jean
Jaurès
33520 BRUGES
442 969 630 RCS BORDEAUX

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 1er octobre 2020, la collectivité des
associés a nommé la société KEEP SMI
LING immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux sous
le numéro 884911504, Gérante de la
Société pour une durée illimitée, en rem
placement de Stéphanie PONS démis
sionnaire. La Gérance
20EJ17461

MANDZIARA SCI au capital de 100 €
Siège social : 9 chemin de la verrerie
33670
CRÉON
RCS
BORDEAUX
885017905. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 10/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 193 rue Jacques Yves Cousteau 33910
SAINT-CIERS-D’ABZAC à compter du
10/10/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
LIBOURNE.
20EJ17471

RTSO

SAS au capital de 41 161,23 
Siège social : 10 avenue
Maurice Levy, 33700
MERIGNAC
329 652 044 RCS BORDEAUX
Par décision du 30/09/2020, l’associé
unique prend acte de la fin des missions
de M. Bruno CORROY, Commissaire aux
Comptes suppléant, dont le mandat n’est
pas renouvelé. Pour avis
20EJ17474

EXPERTISE & CONCEPT
BORDEAUX

SAS au capital de 37 000 
11, Rue Blériot – 33130 BEGLES
510 088 826 RCS BORDEAUX
Aux termes des délibérations du
30/09/2020, l’Assemblée Générale Ordi
naire a nommé, sans limitation de durée
et à compter du 01/10/2020, GROUPE
EXPERTISE & CONCEPT, sise 10, Rue
du Cassé – 31240 SAINT JEAN (844
787 861 RCS Toulouse), en qualité de
Présidente, en remplacement de la société
CENTRE BORDELAIS D’EXPERTISES et
M. Antonio RIBES, demeurant 26, Bis du
Petit Versailles – 33420 RAUZAN, en
qualité de Directeur Général, en rempla
cement des sociétés ATLANTIC EXPER
TISES et CABINET RUQUET MORA
ROBINET - BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
20EJ17457

SELARL DE CHIRURGIENS
DENTISTES DES
QUINCONCES
au capital de 300 000 euros
Siège : 13 rue Blanc Dutrouilh
33000 BORDEAUX
449 360 148 RCS BORDEAUX

TONNELLERIE BEL AIR

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

BAKITO

SAS au capital de 157 520 
Siège social : LIEUDIT LA
MOTTE, 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE
842 364 424 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale
du 30 juin 2020, Monsieur Alain GRAS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et la
société CBP AUDIT AUDIT, Commissaire
aux Comptes suppléante, ayant démis
sionné de leurs mandats respectifs il a été
décidé de ne pas désigner de Commis
saire aux Comptes.
Pour avis
20EJ17468

L’AG du 30/09/2020 prend acte de la
fin des missions de M. Bruno CORROY,
Commissaire aux Comptes suppléant,
dont le mandat n’est pas renouvelé. Pour
avis
20EJ17462
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une délibération en date
du 03/09/2020, l'Assemblée Générale
Ordinaire a nommé la société RSM PARIS,
domiciliée 26 rue Cambacérès 75008
PARIS, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de la
société anonyme FIDUS, pour un mandat
de six 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 dé
cembre 2025 ; il n'y a pas lieu de rempla
cer Monsieur Jean-Michel THIERRY,
Commissaire aux Comptes suppléant.
Pour avis. La Gérance
20EJ17476

VIDOLOCATION

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

2CJL

AVIS

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

Par ASSP du 30/09/2020, la collectivité
des associés a accepté : - la cession d'une
part sociale de Mme Amélie LEDUC à M.
Gonzague FAUDEMER à compter du
30/09/2020 ; - la démission de ses fonc
tions de cogérante de Mme Amélie LE
DUC, à compter du 30/09/2020.
20EJ17459

SAS au capital de 48 000 
Siège social : 10 avenue
Maurice Levy, 33700
MERIGNAC
503 657 629 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 250 140 euros
Siège social : 42 Route de
Créon, Lieu dit Bel Air
33360 CENAC
347659252 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d’une décision en date du
06/10/2020, le gérant de la société CLUB
DE LA SIRÈNE, société à responsabilité
limitée au capital de 7.622,45 euros, sise
Château du Tertre– 33460 ARSAC, RCS
BORDEAUX 422 969 808, a décidé de
transférer le siège social au Lieudit La
barde « La Croix Neuve » - 33460 ARSAC,
à compter du 06/10/2020. En consé
quence, l’article 4 des statuts a été modi
fié.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour Avis.
20EJ17470
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Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 Chemin Saint
Seurin
33450 ST LOUBES
789571429 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
1er avril 2019, la gérance de la société
civile immobilière VIDOLOCATION a dé
cidé de transférer le siège social du 36
Chemin Saint Seurin, 33450 ST LOUBES
au 115 Avenue Raymond Lavigne 33110
LE BOUSCAT à compter du 1er avril 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ17477
2020

Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000,00 euros
Siège social : 56, rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
493 618 151 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 11
octobre 2019, les associés ont décidé de
réduire le capital social de 2.000,00 euros
pour le porter de 10.000,00 euros à
8.000,00 euros par voie de rachat et
d'annulation de 20 parts sociales, sous
condition suspensive de l’absence d’op
position.
Aux termes du procès-verbal de la
gérance du 23 décembre 2019, il a été
constaté la réalisation définitive de cette
réduction du capital social de la société.
Les articles 6 intitulé « Apports » et 7
intitulé « Capital social » des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ17479

LA MAISON REVERDI

LMR
SASU au capital de 1 000 
Siège social : 5 avenue de la
Gare
33460 LAMARQUE
843 207 382 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
19/10/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
31/10/2020 :
Location de chambres meublées assor
tie de prestations notamment, la fourniture
du petit déjeuner et du linge de maison.
La fourniture d'un repas du soir sous forme
de table d'hôtes. La vente de produits
dérivés régionaux (confitures, vin, etc..).
Location de gîtes.
Restauration traditionnelle, pâtisserie,
traiteur.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17493

S.A.R.L. GIRONDE
PEINTURE

Société À
Responsabilité Limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social
19 rue de la Source
33170 GRADIGNAN
R.C.S. Bordeaux B 504 626 656
Par PV AGE 07/01/2020, le siège social
du 19 rue de la source lot n° 5 33170
Gradignan est transféré au 356 avenue de
l’Argonne 33700 MERIGNAC à compter
du 07/01/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ17484

Par PV AGE 07/01/2020, le siège social
du 19 rue de la Source 33170 GRADI
GNAN est transféré au 356 avenue de
l’Argonne 33700 MERIGNAC à compter
du 07/01/2020
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, le Gérant
20EJ17485

TREASURY WINE
ESTATES FRANCE

SARL
au capital de 16.500.000 
Siège social :
5 Chemin de Canteloup
33460 MACAU
838 111 136 R.C.S. Bordeaux

- transférer le siège social, à compter
du 1er septembre 2020 à l'adresse sui
vante : 34 Rue Poquelin Molière 33000
BORDEAUX,
- augmenter le capital social de
2.057.558 € pour le porter à la somme de
2.248.973 €
En conséquence, les articles 4, 6 et 7
des statuts ont été modifiés.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ17482
ECH OS

Aux termes d'une délibération en date
du 01/07/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de remplacer à
compter du même jour la dénomination
sociale "CLARK SYSTEM INNOVATION"
par "MAKMA", le sigle a été supprimé, et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,
Pour avis

CLANOBEN

Société civile immobilière à
capital variable
Au capital minimum de 1.000
euros
Siège social : 3 Allée Joséphine
Baker
33510 ANDERNOS LES BAINS
818 417 636 RCS BORDEAUX
L’AGE du 20.10.2020 a décidé de
transférer le siège social du 3 Allée José
phine Baker, 33510 ANDERNOS LES
BAINS au 92 Rue de la Liberté, 92150
SURESNES à compter du même jour.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTERRE. Pour avis.
20EJ17496
JUDI CIAI RES

Par décisions de l’Associée Unique du
25.09.2020, la SARL L’ESCALETTE au
capital de 50.000 €, 752 396 143, a trans
féré son siège social du 61 rue Jean
Briaud – le Tertiopole – Entrée A1 – 33700
MERIGNAC au 19 rue du Commandant
Cousteau 33100 BORDEAUX, et modifié
l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17502

TONNELLERIE SYLVAIN

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : 175 route de Saint
Emilion, 33500 LIBOURNE
329914642 RCS LIBOURNE

AVIS
WENCAN HOLDING
(FRANCE) SAS

Société par actions simplifiée
au capital de 105.010.000 
Siège social :
Lieu Dit Le Plantier de la Reine
33240 VÉRAC
884 496 647 R.C.S. Libourne
Suivant procès-verbal du 25 septembre
2020, le Président a constaté la réalisation
définitive de l'augmentation du capital
social, d'une somme de 88.300.000 €,
décidée par l'associé unique le 18 sep
tembre 2020. Le capital social est ainsi
porté à la somme de 193.310.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention en sera faite au RCS de Li
bourne.
Pour avis.
20EJ17487

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 02/09/2020, il résulte que :
La société RSM PARIS, domiciliée 26
rue Cambacérès 75008 PARIS, a été
nommée en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire en remplacement de la
société FIDUS,
Monsieur François AUPIC, domicilié 26
rue Cambacérès 75008 PARIS, a été
nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant en remplacement de
Monsieur Jean-Michel THIERRY,
pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
de la collectivité des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025.
POUR AVIS. La Présidente
20EJ17504

ARTISANS A DOMICILE DE
LA GIRONDE
Société coopérative artisanale à
responsabilité limitée au capital
de 3.000 
Siège : 46 RUE GENERAL DE
LARMINAT 33000 BORDEAUX
518549738 RCS de BORDEAUX

DÉMISSION DE COGÉRANT

MINT

Suivant procès-verbal en date du 30
septembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de :

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

SAS CONSTRUCTION
SERVICE MAINTENANCE

Suivant Décisions du 14/10/2020, l’As
socié Unique a pris acte de la démission
de M.Derek NICOL, à compter du
7/10/2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17488

Société à responsabilité limitée
au capital de 191.415 
Siège social :
37 Rue du Tondu
33000 BORDEAUX
429 892 979 R.C.S. Bordeaux

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 9 bis Rue de la
Réole
33800 BORDEAUX
435 362 389 RCS BORDEAUX

La Gérance
20EJ17480

Société À
Responsabilité Limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social
19 rue de la Source 33170
GRADIGNAN
809 241 441 R.C.S. Bordeaux

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

CLARK SYSTEM
INNOVATION

MATOUTILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 201 000 
Siège social : 8 Avenue
Cassiopée – Zone
Artisanale Galaxie 2 – 33160
SAINT-MEDARD-ENJALLES
800 461 261 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'une décision en date du
8 octobre 2020, l'associée unique a
nommé Madame Delphine BABILLOTTE,
demeurant 3 allée de la Bourdaine – 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC, en qualité de
gérante, à compter du même jour et pour
une durée illimitée, en remplacement de
Monsieur Christian MONDAUT, démis
sionnaire.
Pour avis
La Gérance
20EJ17499
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Par décision de l'AGO du 06/05/2011,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. POUJOL Thierry
10 lot les pavillons 33450 IZON en rem
placement de M. AGULLO ERIC démis
sionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ17509

ARTISANS A DOMICILE DE
LA GIRONDE
Société coopérative artisanale à
responsabilité limitée au capital
de 3.000 
Siège : 46 RUE GENERAL DE
LARMINAT 33000 BORDEAUX
518549738 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 26/04/2013,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. FAURE Robert 1
impasse max linder 33450 ST LOUBES.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ17512
2020
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SARL LA CHEMINÉE
ROYALE
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ARTISANS A DOMICILE DE
LA GIRONDE
Société coopérative artisanale à
responsabilité limitée au capital
de 3.000 
Siège : 46 RUE GENERAL DE
LARMINAT 33000 BORDEAUX
518549738 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGO du 16/06/2015,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. LORET Vincent
191 avenue saint jacques de compostelle
33610 CESTAS en remplacement de M.
POUJOL Thierry démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ17513

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES
ABATILLES, société civile au capital de
200€, 8 allée Achille Gouilly, 33120 Arca
chon, RCS BORDEAUX 494651862. Par
PV d’AGE du 22/09/2020, l’assemblée
décide de transférer le siège à GUJAN
MESTRAS (33470) 31 allée des Grands
Champs à compter du 14/02/2020. Modi
fication sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ17525

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

SCP LATOURNERIE ET CHATAIGNER
NOTAIRE
33 cours du Général de Gaulle
33430 BAZAS

EARL PEPINIERES
GUITTON

SARL MG PLOMBERIE,
SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ
LIMITÉE, AU CAPITAL DE
5.000,00 DONT LE SIÈGE
EST À NOAILLAN (33730) 1
ROUTE DE
PEYREBERNÈDE,
IMMATRICULÉ AU RCS DE
BORDEAUX SOUS LE
NUMÉRO 813 166 006.

Société Civile
au capital de 10 000 
Siège social : 1, Font de Peyre
33112 SAINT LAURENT
MEDOC
RCS BORDEAUX 789 900 651

RÉDUCTION CAPITAL +
DÉMISSION GÉRANCE
Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com

JACQUART GESTION

SARL au capital de 95 000 
porté à 130 000 
52 rue Pasteur
33200 Bordeaux
RCS Bordeaux 753 739 119
Par délibération en date du 11/06/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
35000 € par incorporation directe de ré
serves au capital. Il est divisé en 13 000
parts de 10 euros chacune, numérotées
de 1 à 13 000, entièrement souscrites et
libérées et attribuées aux associés en
proportion de leurs apports. Le capital
social est désormais fixé à la somme de
130 000 €. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ17514

Suivant décisions du 16/10/2020 de
l’associée unique de LIBELULE, SASU au
capital de 1.000 €, siège social Avenue de
Terrefort 33520 BRUGES, RCS BOR
DEAUX 820 144 905, le capital a été
augmenté de 99.000 € en numéraire pour
atteindre 100.000 €. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ17515

DELY'S

SAS au capital de 10 000 
Siège social : 1, Quai Numa
Sensine, 33310 LORMONT
811 068 049 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
1er octobre 2020, il résulte que : M. Ken
SELCUK, demeurant 23 rue Maucoudinat,
33000 BORDEAUX a été nommé en qua
lité de Président en remplacement de M.
Ali GEZEK, démissionnaire.
20EJ17527

OL & DI FOUNDATION

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

BAT-ETANCH-RESINESERVICES

SAS au capital de 20 000 
Siège social : 14 Zone
Artisanale du Grand Chemin,
33370 Yvrac
818 312 381 RCS BORDEAUX

EURL VAYSSE DAVID

SARL au capital de 45 500 
Siège social
5 impasse de la Palique
33380 MIOS
510 195 852 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision du
01/10/2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de «
réparation de machines et matériel agri
cole », et de modifier les statuts.
20EJ17523
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La collectivité des associés a égale
ment décidé de réduire le capital social
par annulation de parts sociales pour le
porter de 10 000 €uros à la somme de 7
500 € et ce, à compter rétroactivement du
15 juin 2020. L’article 6 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis
20EJ17531

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 
Siège social :
81 Boulevard Pierre 1er
33000 BORDEAUX
851 144 931 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une décision en date du
24 septembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social 14
Zone Artisanale du Grand Chemin 33370
Yvrac au 139 rue François Boulière 33560
STE EULALIE à compter du de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
20EJ17529

Domaine de la Vigerie
33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 25 septembre 2020,
Madame Liliane GUITTON a démissionné
de ses fonctions de cogérante et ce, à
compter rétroactivement du 15 juin 2020
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date.

Suivant procès-verbal en date du 15
octobre 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante :
229 Rue Saint-Honoré 75001 PARIS.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le président.
20EJ17541

JUDI CIAI RES

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 23 septembre 2020,
Madame Christelle AUBERT Co-gérante
a démissionné de ses fonctions. Seul
Monsieur Manuel GOMES reste gérant.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17545

PAROT AMENAGEMENT
COMMERCIAL

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas
33520 BRUGES
394 615 413 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique du 1er octobre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de la Société
du 55 Boulevard Jacques Chaban-Delmas
au ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal 33520
BRUGES, à compter du même jour, et
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17552

AJC AUDIT

Société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 
Siège social : 48 Bis Rue Jean
de la Fontaine – 33200
BORDEAUX
410 417 729 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Par décision des associés en date du
28.08.2020, Monsieur Jean-François DE
LAYEN a démissionné de ses fonctions
de co-gérant de la société BISTROT DE
LA HALLE, SARL au capital de 10.000 €
dont le siège social est sis 1 place de la
Halle - 24380 VERGT, 884 381 765 RCS
PERIGUEUX, à compter du 1er septembre
2020. Il a été décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement, Monsieur Philippe
DUPUY demeurant seul gérant.
20EJ17533

DÉMISSION DE COGÉRANT

Suivant AGE en date du 02 octobre
2020, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société à compter
du 02 octobre 2020.
Ancienne dénomination : AJC ARSE
NAL AUDIT
Nouvelle dénomination : AJC AUDIT
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17543
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SCI RUE DE FIEUZAL

Société civile immobilière
Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas
33520 BRUGES
840 896 526 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis
La gérance
20EJ17550
2020

Suivant procès-verbal en date du 15
octobre 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante :
229 Rue Saint-Honoré 75001 PARIS.
En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.
Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le président.
20EJ17548

E.U.R.L. FREDERIC
MERLET

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 7 500 euros
Siège social : ZI.Auguste,
2 Chemin d’Arnauton
33610 CESTAS
R.C.S. Bordeaux 810 163 667
Par PV AGE 15/09/2020, le siège so
cial : 2 Chemin d’Arnauton 33610 CES
TAS est transféré au 13 rue des demoi
selles 33980 AUDENGE à compter du
15/09/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ17568

DUTOUR - DE RUL LACOSTE - PAGES - PELLETLAVEVE
Notaires Associés
34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

TRANSFERT DE SIEGE ET
NOUVEAU GERANT
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 août 2020, la
société civile immobilière BASIC société
civile immobilière au capital de 300 euros,
dont le siège social est à BORDEAUX, 18
rue des Pins Francs, identifiée au SIREN
510876014 RCS BORDEAUX, il a été
décidé savoir :
Changement de siège social :
ANCIEN SIEGE : 18 rue des Pins
Francs à BORDEAUX
NOUVEAU SIEGE : 10 allée Jean-Du
buffet à BEGLES
Changement de gérant :
ANCIEN GERANT : Mr Jean-Bernard
NADAU demeurant à BORDEAUX 18 rue
des Pins Francs
NOUVEAU GERANT : Mr Jérémy NA
DAU demeurant à BORDEAUX 4 rue
Lombard
Pour insertion
Le Notaire

Aux termes d'une décision en date du
08/07/2020, l'associée unique de la SAS
LACANI au capital de 2 030.000 €, sise
145, rue Achard, 33070 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 799 758 412, 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.
20EJ17562

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social : 50 rue Gustave
Eiffel 33190 LA REOLE
821800141 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du
27/08/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi, a décidé la transformation de la
Société en société à responsabilité limitée
à compter du 01/09/2020, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 euros, divisé en 500 parts sociales
de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par un
Président : Monsieur Philippe SCRIBE,
demeurant 1 Chalup, 33190 FLOUDES
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la Société est gérée
par Monsieur Philippe SCRIBE demeu
rant 1 Chalup 33190 FLOUDES et Mon
sieur Geoffrey SCRIBE demeurant 22
Lotissement Mutin Nord 33690 GRI
GNOLS
POUR AVIS. Le Président
20EJ17569

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

DIVERSES
MODIFICATIONS

L' A.G.E des associées du 15 octobre
2020 a décidé de transférer le siège social
de la société au 6 rue Jean Moynet 33 930
VENDAYS MONTALIVET à compter de
cette date et d'étendre l'objet social à
l'activité de Marchand de bien - achatvente - location - promotion immobilière.
Les Articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ17571

Société anonyme
Au capital de 9 093 201,81 euros
Siège social : 68 Quai de
Paludate, 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Du PV de l'AG Extraordinaire du
02/07/2020, du certificat de dépôt des
fonds établi le 31/07/2020 par la banque
BPACA, du certificat des Commissaires
aux Comptes de la Société tenant lieu de
certificat du dépositaire du 25/08/2020 et
du PV des délibérations du Conseil d'Ad
ministration du 01/09/2020, il résulte que
le capital social a été augmenté d'un
montant de 224 298,35 € par émission de
9 790 actions nouvelles de numéraire, et
porté de 9 093 201,81 € à 9 317 500,16 €.
En conséquence, les articles 6 et 8 des
statuts ont été modifiés.
20EJ17582
ECH OS

« SLS »

SASU au capital de 1 000 Euros
Siège social :
31 cours du Maréchal
De Lattre de Tassigny
33 340 LESPARRE MEDOC
RCS BORDEAUX 838 058 493

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL ET
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2020 le Président et associé
unique a décidé :
- de transférer le siège social au 24
Avenue de Bordeaux 33 340 LESPARRE
MEDOC
- d'étendre l'objet social à l'activité de
débit de boissons sur place ou à emporter
Pour avis,
20EJ17575

E.U.R.L. STYVES MONET

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 7 500 euros
Siège social : 27 rue du Colonel
René Fonck – 33600 Pessac
804 836 872 R.C.S. Bordeaux
Par PV AGE 15/09/2020, le siège so
cial : 27 rue du Colonel Réné Fonck 33600
Pessac est transféré au 12 chemin des
Marais 33650 SAINT MEDARD D’EY
RANS compter du 15/09/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis, la Gérance
20EJ17570
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 253 Boulevard de
la Côte d’Argent,
33120 Arcachon
412 647 661 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRESIDENT
Au terme d’une assemblée générale
extraordinaire du 20.10.2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Président
la société SUMIYO, société à responsabi
lité limitée au capital de 266.000 euros,
sise 10 rue Flandres Dunkerque 1940,
44100 Nantes, 753 057 256 RCS Nantes,
représentée par sa Gérante Madame
Christine PICART, en remplacement de
HPL (752 599 050 RCS Bordeaux), dé
missionnaire à compter de cette date.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ17576
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Aux termes des décisions en date du
09.09.2020 de l’associée unique, il a été
décidé, et ce à compter de ce jour, de :
- transférer le siège social du 16, rue
Paul Euloge - LE TEICH (33470) au 286,
avenue Pasteur à PESSAC (33600) et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts ;
- prendre acte de la démission de Mme
Cécilia ROCH, en qualité de co-gérante et
ne pas pourvoir à son remplacement avec
suppression de l’alinéa 10 de l’article 10
des statuts
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 09.09.20 à 19 heures, l’associée
unique a décidé de transférer de nouveau,
à compter de ce jour, le siège social de la
société de PESSAC (33600) – 286, ave
nue Pasteur à PESSAC (33600) – 7,
avenue Jean Jaurès et de modifier l’article
4 des statuts.
Modifications faites au RCS de BOR
DEAUX - Pour avis.
20EJ17425

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

PLATRERIE MONTEIRO

SAS au capital de 5 000 
Siège social : Résidence Le
Clos Duhem - n°9
9, rue Pierre Duhem, 33310
LORMONT
529 116 618 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
21 octobre 2020, l'associé unique a dé
cidé : de transférer le siège social Rési
dence Le Clos Duhem - n°9 - 9, rue Pierre
Duhem, 33310 LORMONT au 24, rue de
Laufach 33560 STE EULALIE à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
20EJ17585

LA MAISON AUTONETTOYANTE BORDEAUX

YATT HOTEL

COMPAGNIE FIDUCIAIRE

GRUISE

Société à responsabilité limitée
au capital de 22 500 euros
Siège social : 16, rue Paul
Euloge
33470 LE TEICH
839 040 334 RCS BORDEAUX

ATELIERS DEL ARTE

SCP DUTOUR

20EJ17546

« SARL SERVAT »

SARL au capital de 9 100 Euros
Siège Social :
13 rue de la Ricarde
33930 Vendays Montalivet
RCS BORDEAUX 445 357 528

O CTOBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 15.000 euros
Siège social
122 Avenue Thiers
33100 Bordeaux
504 761 297 RCS BORDEAUX

AVIS
Par décisions en date du 9 octobre
2020, l’associé unique a décidé de nom
mer, à compter de cette même date :
- la société AMB HOLDING, dont le
siège est sis 12 allée Marie de France,
33270 BOULIAC (879 706 091 RCS BOR
DEAUX), en qualité de Président, en
remplacement de Monsieur Bunyamin
ERISOLGU, démissionnaire.
- la société GCS GEMEOS, dont le
siège est sis 385 route de Clisson, 44230
SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (889 312 518
RCS NANTES), en qualité de Directeur
Général.
Pour avis
20EJ17566
2020
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ANNONCES LÉGALES

OL & DI FOUNDATION

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 
Siège social :
81 Boulevard Pierre 1er
33110 LE-BOUSCAT
851 144 931 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SIEM PEINTURE SASU au capital de
2.000 € Siège social : 14 RUE CANTE
LAUDETTE, IMMEUBLE PONT D'AQUI
TAINE, 33310 LORMONT 832 562 706
RCS de BORDEAUX. Le 20/10/2020, le
Président a décidé de transférer le siège
social au : 16 CHEMIN DU MOULIN, Ré
sidence BIBONNE, 33370 TRESSES.
Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ17577

DS AVOCATS 11, allée de la Pacific –
33800 BORDEAUX Par décisions de
l’associée unique du 30/09/2020 de la
société HUBERT SALADIN - ARCHITECTE, SARL au capital de 7.500€, sise
rue Cantelaudette, la Gardette – 33310
LORMONT (514 181 205 RCS BOR
DEAUX), il a été décidé de transférer le
siège social au 26, rue Peyronnet – 33800
BORDEAUX à compter du 10 octobre
2020. Les statuts ont été modifiés. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.
20EJ17424

GIRONDE CARS SASU au capital de
2000 € Siège social : 230 avenue
d'Uchamp pépinières-hotel d'entreprise du
mascaret 33450 IZON RCS LIBOURNE
881206478. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 29/09/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 29/09/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M GUELAL Yaniss demeu
rant 230 avenue d'Uchamp pépinièreshotel d'entreprise du mascaret 33450
IZON et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
au siège social. Par décision AGO du
29/09/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M GUELAL
Yaniss demeurant 230 avenue d'Uchamp
pépinières-hotel d'entreprise du mascaret
33450 IZON pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 29/09/2020. Radiation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ16124

AUDIAL EXPERTISE ET
CONSEIL

Société Anonyme
Au capital de 300 000 euros
Siège social : 21 Avenue Ariane
33700 - MERIGNAC
458 201 738 RCS Bordeaux

AVIS DE FUSION
Suivant une délibération en date du
30/09/2020, l'AGE :
1) A approuvé le projet de fusion établi
le 18/08/2020 aux termes duquel la société
AUDIAL & CIE, société absorbée, SARL
au capital de 7 056 euros, ayant son siège
social à Mérignac (33700) 21 Avenue
Ariane, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
383 705 563 RCS Bordeaux, a fait apport
à titre de fusion à la société AUDIAL EX
PERTISE ET CONSEIL de la totalité de
son patrimoine, l'évaluation du patrimoine
ainsi transmis et sa rémunération ; ce
projet de fusion ayant été préalablement
approuvé par l'assemblée générale extra
ordinaire des associés de la SARL AU
DIAL & CIE, société absorbée.2) A décidé
d'augmenter le capital d'une somme de
120 640 euros, par la création de 3 016
actions de 40 euros nominal entièrement
libérées pour le porter à la somme de
420 640 euros ; le montant de la prime de
fusion s'élevant à 430 842,40 euros3)
Cette augmentation de capital a été suivie
d'une réduction du capital de 123 240
euros par voie d'annulation des 3 081
actions de la société AUDIAL EXPERTISE
ET CONSEIL qui étaient comprises dans
le patrimoine transmis par la SARL AU
DIAL & CIE; le capital social de la société
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL se
trouvant ainsi ramené à 287 400 euros.4)
A décidé de modifier l’article 6 de statuts
de la société en conséquence.

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7 056 euros
Siège social : 21 Avenue Ariane
33700 - MERIGNAC
383 705 563 RCS Bordeaux

DISSOLUTION SANS
LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/2020, l'AGEX a décidé :
1) D'approuver le projet de fusion établi
le 18/08/2020 avec la société AUDIAL
EXPERTISE ET CONSEIL, SA à Conseil
d’administration au capital de 300 000
euros, dont le siège social est 21 Avenue
Ariane (33700) MERIGNAC, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 458 201 738 RCS Bor
deaux aux termes duquel AUDIAL & CIE
a transmis à la société AUDIAL EXPER
TISE ET CONSEIL la totalité de son pa
trimoine moyennant la création par la
société absorbante de 3 016 actions de
40 euros chacune, entièrement libérées.2)
Que par le seul fait et à partir de la réali
sation définitive de l'augmentation du ca
pital de la société absorbante destinée à
rémunérer la transmission du patrimoine
de la société absorbée, la SARL AUDIAL
& CIE se trouve dissoute de plein droit,
sans liquidation.
La fusion et la dissolution de la SARL
AUDIAL & CIE sont devenues définitives
le 30/09/2020, ainsi qu'il résulte des déci
sions de l'AGE de la société AUDIAL
EXPERTISE ET CONSEIL.
Pour avis, le représentant légal
20EJ17319
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AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE réunie le 17.06.2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30.06.2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Jeannine ZAUZA, demeurant Château
Galey – 33540 ST FELIX DE FONCAUDE,
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 de
meurant Château Galey – 33540 ST FELIX
DE FONCAUDE. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17101

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

EARL VIGNOBLES
LECONTE-RIOS

Société civile
au capital de 8 000 
Siège social : 1 Camponac
33710 BOURG SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE 451 067 649

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 06 octobre 2020, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquida
tion à compter du 31 octobre 2020 à minuit.
Madame Florence LECONTE demeurant
au 1, Plétane – 33710 SAINT CIERS DE
CANESSE a été nommée liquidateur, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de liquida
tion est fixé au domicile du liquidateur au
1 Pletane - 33710 SAINT CIERS DE CA
NESSE. Pour inscription modificative au
près du RCS LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ17118

SAINT EXUPERY

SCCV au capital de 500 
Siège social :
91 Cours de Verdun,
33470 GUJAN-MESTRAS
824 459 325 RCS BORDEAUX
A compter de l’AGE du 30/06/2020,
dissolution anticipée de la société et mise
en liquidation amiable. Liquidateur durée
de liquidation : Eric PATANCHON, de
meurant 51 QC Allée de Cazaux, 33470
GUJAN-MESTRAS. Siège de liquidation :
au siège social. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15608

GFA LOUMEAU

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 07/10/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 07/10/2020, et sa mise en
liquidation.

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

VANILLE ACAJOU SARL au capital de
3.500€. Siège social : 4 RUE CROZILHAC
33000 BORDEAUX. RCS 487 969 438
BORDEAUX. L'AGO du 09/10/2020 a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 09/10/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ17122

SARL en liquidation au capital
de 7 650,00 euros
Siège social et siège de
liquidation : Château Galey –
33540 ST FELIX DE FONCAUDE
402 301 733 RCS BORDEAUX

SC au capital de 20 733,07 
Siège social : Cheval Blanc
33710 ST CIERS DE CANESSE
388 431 413 RCS LIBOURNE

Pour avis, Le représentant légal
20EJ17321

DISSOLUTIONS

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

SARL ALAIN ZAUZA

AUDIAL & CIE

FUSIONS

VITAL BIEN ETRE EURL au capital de
8.000€. Siège social : 8 bis rue de la
source 33170 GRADIGNAN. RCS 429 763
287 BORDEAUX. L'AGO du 30/11/2014 a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/11/2014, nommé liquidateur Mme
FEZZANI marie christine, 4 place du gé
néral de gaulle apt 22 33850 LEOGNAN
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. L'AGE du 31/12/2014 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 31/12/2014. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ16632

TÉL. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

A été nommé Liquidateur Mme Valerie
CHAMPION-LOUMEAU demeurant Che
val Blanc, 33710 ST CIERS DE CANESSE
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 Che
val Blanc 33710 ST CIERS DE CANESSE
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 LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ17125

JUDI CIAI RES
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O CTOBRE

ALPERI

SAS
au capital de 1 000 euros
91 rue Francis de Pressense
33110 LE BOUSCAT
840 449 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 8 octobre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société ALPERI. L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur la
société COMECOM, représentée par
Monsieur Patrick ALLEMANDOU, demeu
rant au 32 rue Aladin Miqueau, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au 91 rue Francis de Pres
sense, 33110 LE BOUSCAT, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Pour avis
20EJ17117
2020

AVIS DE DISSOLUTION
Le 23.09.2020, les associés de la SCI
LES PERONETTES, au capital de 1.500 €,
61, rue Jean Briaud – Le Tertiopole –
Entrée A1 – 33700 MERIGNAC, 795 207
141 RCS de BORDEAUX, ont décidé la
dissolution anticipée de la Société et ont
nommé comme liquidateur Alexandra
RESSLEN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ17131

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

Le 28.09.2020, les associés de PRO
IMMO INVESTISSEMENT, SAS au capital
de 9.800 €, 61, rue Jean Briaud – Le
Tertiopole – Entrée A1 – 33700 MERI
GNAC, 791 603 517 RCS BORDEAUX,
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société, ont nommé comme liquidateur
Alexandra RESSLEN, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ17133

SARL OVALE ET
COMPAGNIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 204 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
752.599.381 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
Par décision du 7 octobre 2020, la
société P MONGIS CONSULT, Société à
responsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège social est 204 avenue
Thiers 33100 Bordeaux, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 482.397.718 RCS LI
BOURNE a, en sa qualité d'associée
unique de la société SARL OVALE ET
COMPAGNIE susvisée, décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de Bordeaux.
Pour avis

ONGI ETORRI

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Boulevard
Curepipe
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 4 Bd
curepipe
33260 LA TESTE DE BUCH
791 453 012 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
15 avril 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Frédéric VAUDEVILLE, demeu
rant 3 rue du Général Gallieni - Bât 3 Appt 14 - 33260 LA TESTE DE BUCH,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 4
Boulevard Curepipe - 33260 LA TESTE
DE BUCH. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ17148

ECH OS

SCI en liquidation au capital de
2 000 
Siège social : 3 allée des
Lavandières - 33170
GRADIGNAN
Siège de liquidation : 236 route
de Canéjan - 33170
GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 809 980 378

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'AGE du 30/05/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite AGE. M. Olivier
AGNOLA, demeurant 236 route de Cané
jan - 33170 GRADIGNAN, est nommé li
quidateur pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif et acquitter le passif et
a été autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 236 route de Canéjan
- 33170 GRADIGNAN, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX en annexe au
RCS. Pour avis, le Liquidateur
20EJ17175

2M MENUISERIE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 6 000 euros
Siège social : 23 Avenue des
Abeilles – 33950 LEGE-CAPFERRET
RCS BORDEAUX 819 422 213

PG/PC - 2M MENUISERIE TUP
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 30.09.2020, la Société
ETABLISSEMENTS CASTILLON, SAS au
capital de 350.000 €, dont le siège social
est à LEGE-CAP-FERRET (33950) –
19-21 Avenue des Abeilles, immatriculée
au RCS de BORDEAUX 384 751 582, a,
en sa qualité d’associée unique de la
Société 2M MENUISERIE, décidé la dis
solution anticipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société 2M MENUISERIE peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de 30 jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ17183

R&D IMMOBILIER

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 
Siège social : 45 RUE
RAYMOND BORDIER
33200 BORDEAUX (GIRONDE)
853 833 473 RCS BORDEAUX

MYCAR.FR

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social :
159, avenue de l’Alouette
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX B 531 364 578

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du
2 octobre 2020, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 14/10/2020, Bordereau n°
2020 00037583, réf 3304P61 2020A11475,
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 « MYCAR.FR» a décidé la
dissolution anticipée de la société « MY
CAR.FR », SARL à Associé Unique, dont
le siège social est situé 159 avenue de
l’Alouette 33700 MERIGNAC, immatricu
lée 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
20EJ17135

La Gérance
20EJ17171

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

TAZIEFF

JUDI CIAI RES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2019 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires. A été
nommée comme liquidatrice : Cécile RA
VAUT, demeurant à BOUSCAT (Gironde)
23B rue Pompière, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social à BOR
DEAUX (Gironde) 45 rue Raymond Bor
dier. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.- Le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
20EJ17182

NEO SASU au capital de 1 000 € Siège
social : 31 rue Minvielle 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 839479581.
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 22/11/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
22/11/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme PIRONNET Laura demeurant 31, rue
Minvielle 33000 BORDEAUX et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Par décision AGE du 22/11/2019, il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, Mme PIRONNET Laura
demeurant 31, rue Minvielle 33000 BOR
DEAUX pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
22/11/2019. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17222
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LES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats
30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Le 01.10.2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société ONE
EYE INDUSTRY, SAS au capital de
5.000 €, 93 bis Quai des Chartrons, 848
491 767 RCS BORDEAUX, et nommé
comme Liquidateur Camille De GAYE,
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
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ17280

TP2C

SAS au capital de 1 000 
8 rue de Pénide,
33460 ARSAC
RCS BORDEAUX 829 055 136
Par décision du 20/09/20, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 20/09/20 et sa
mise en liquidation. A été nommée Liqui
dateur Mme Catherine COSSON, demeu
rant 8 rue de Pénide, 33460 ARSAC, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 8 rue de Pénide, 33460
ARSAC, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ17284
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

Y SERVICE

www.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal des déci
sions du 01/10/2020 de l'associé unique
de la Société AGENCE AEA –
393 241 898 RCS BORDEAUX – dont le
siège se situe 19 rue Pablo Néruda –
33140 VILLENAVE D’ORNON, il a décidé :
- L’approbation des comptes de liqui
dation- De donner quitus au Liquidateur,
Monsieur Oswaldo SARDINHA, demeu
rant 22 chemin de la Peyrine – 33360
CARIGNAN DE BORDEAUX, et déchargé
ce dernier de son mandat- De prononcer
la clôture des opérations de liquidation
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ17219

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 60 Rue Eugène
FREYSSINET
33260 LA TESTE DE BUCH
520 163 528 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2020, il résulte que:
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame
BOUTINET Isabelle demeurant 49 Chemin
de la Péguillère 33260 LA TESTE, 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 BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ17289

SCI BELVEDERE

Société civile immobilière
Au capital de 100 
4 lieu-dit le Rivalon
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 533 680 021
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Bernard POUCHUCQ, demeurant au 43
rue des Graves à CADAUJAC (33140),
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 et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 4
lieu-dit Le Rivalon à SAINT EMILION
(33330). 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
20EJ17340

Le Liquidateur

TRANS WOOD AQUITAINE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 3 Chemin de
Bellegarde
33460 LABARDE
RCS BORDEAUX 378 263 891

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 07.10.2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société TRANS
WOOD AQUITAINE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. David SAINPAUL,
demeurant au 5 route du Port de la Bastide
- 33460 LABARDE, 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 de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ17406

GEORGES PAOLIN

NOS PETITS TRESORS

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 allée Hennon,
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 10 allée
Hennon, 33120 ARCACHON
818 306 151 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
24 septembre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 24 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Madame Annabel
DANKER, demeurant « 10 allée Hennon –
33120 ARCACHON », associée unique et
ancienne Présidente, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé « 10 allée Hennon – 33120 AR
CACHON ». C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés. Pour
avis. Le Liquidateur
20EJ17193

LA PASSERELLE

STRATEGICA

SELARL au capital de 1 000 
Siège social : 133 rue de kater
33000 BORDEAUX
838 905 982 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
09/10/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 10/10/2020, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur Mme Aman
dine FAUX-CASTELNAU demeurant 30 B
Rue Sauguet, 33700 MÉRIGNAC 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 30 B
rue Sauguet 33700 MERIGNAC adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17304

SCCV au capital de 500 
Siège social :
91 Cours de Verdun,
33470 GUJAN-MESTRAS
840 827 174 RCS BORDEAUX

A compter de l’AGE du 30/06/2020,
dissolution anticipée de la société et mise
en liquidation amiable. Liquidateur durée
de liquidation : Eric PATANCHON, de
meurant 51 QC Allée de Cazaux, 33470
GUJAN-MESTRAS. Siège de liquidation :
au siège social. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15614

A compter de l’AGE du 30/06/2020,
dissolution anticipée de la société et mise
en liquidation amiable. Liquidateur durée
de liquidation : Eric PATANCHON, de
meurant 91 Cours de Verdun, 33470
GUJAN-MESTRAS. Siège de liquidation :
au siège social. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ15612

ECH OS

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Bernard POUCHUCQ, demeurant au 43
rue des Graves à CADAUJAC (33140)
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 Allée
de la Forestière à BEYCHAC ET CAILLAU
(33750). 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
20EJ17337

ALLEE DE BORDEAUX

SCCV au capital de 500 
Siège social :
51 QC Allée de Cazaux,
33470 GUJAN-MESTRAS
813 698 198 RCS BORDEAUX
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SAS ACTYVES

Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : Allée
de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX : 513 346 916

JUDI CIAI RES

WALA, SASU au capital de 2000 €.
Siège social: 45 allée des abeilles 33127
Saint-jean-d'illac. 879 162 840 RCS BOR
DEAUX. Le 10/09/2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme wassila
kralfa, 19 chemin du pradel 31790 saint
jory et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15958
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SARL en liquidation au capital
de 163 000 
Siège social : 19 chemin de
Caillivole
33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 5 Chemin
de la Hite
33380 BIGANOS
499 211 258 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Georges PAOLIN, 5 Chemin de la Hite
33380 BIGANOS, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 5
Chemin de la Hite 33380 BIGANOS. 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 TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17426

Selon PV du 15/10/2020, la société
GDV DEV, SARL, au capital de 100 €uros,
sise 17 RUE RADINGHEM 59134 BEAU
CAMPS LIGNY, immatriculée au RCS
LILLE METROPOLE n° 820 815 371, a
décidé de la dissolution anticipée de la
Société GDEV BORDEAUX, SAS au ca
pital de 1.000 euros, sise 268 RUE JU
DAÏQUE 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX n° 828 690
313, sans liquidation de cette dernière,
entraînant la transmission universelle de
son patrimoine, conformément aux termes
de l'article 1844-5 al. 3 du Code civil. Les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de cette publication au Tribunal
de Commerce de BORDEAUX.
20EJ17456
2020

451 399 505
EURL au capital de 1 000 
Siège social : 134 rue Auguste
Renoir résidence Céluta
33400 TALENCE
451 399 505 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
19/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
19/10/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. El Hadj
Ndiaye PAYE demeurant Résidence st
Malo apt 161 rue auguste Renoir entrée
A, 33400 TALENCE 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 134
rue Auguste Renoir résidence Céluta
33400 TALENCE adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17428

AQUITALIA IMMOBILIER

SARL au capital de 1 000 
Siège social : 2 BIS, LD
DAULIBAT
33350 STE COLOMBE
811 116 839 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15/10/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
15/10/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

DISSOLUTION

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean Philippe GUILLARD, demeurant au
10 bis chemin de Cantelaudette à LA
TRESNE (33360), 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 11
rue Archimède à PESSAC (33600). 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 Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17516

SEBASTELI

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1 000 
Siège social : 19 Av. des
Tabernottes - 33370 YVRAC
Siège de liquidation : 11 Che. de
Castagney Est
33350 STE TERRE
827 871 054 RCS BORDEAUX
L’AGE réunie le 28/11/2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de l’assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Elisabeth GUE, 11 Chemin de Castagney
Est 33350 STE TERRE, 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 11
Chemin de Castagney Est 33350 STE
TERRE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
20EJ17497

Le Liquidateur

ENTRE LES PERCHES
SASU

Société en liquidation
2 rue Colette
33800 BORDEAUX
812 051 431 RCS BORDEAUX

Le liquidateur est M. Serge GABO
RAUD et le siège de la liquidation demeure
2, rue Colette à Bordeaux (33800)
Pour avis au RCS de Bordeaux
Le Président
20EJ17535
ECH OS

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 30/04/2019, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/04/2019, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Vincent
VINCENT demeurant 2 BS, DAULIBAT,
33350 STE COLOMBE 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 2 BIS,
LD DAULIBAT 33350 STE COLOMBE
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 LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ17495

SARL HARMONIE

SARL CHAULET

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 37 400 
6 Route de la Moune
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 449 514 306
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30/09/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/09/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Luc CHAULET, demeurant au 6
route de la Moune à BEYCHAC ET
CAILLAU (33750) 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 af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au 6
route de la Moune à BEYCHAC ET
CAILLAU (33750). 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
20EJ17586

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 7.622,45
Siège social
3 rue du Président Coty
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 331 150 300
3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

ITECH FORMATION

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de
152 000 euros
Siège social : 126-128 Rue Abbé
de l’épée, 33000 BORDEAUX
399 748 086 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 25 août 2020, la société
MADEO FORMATIONS, société civile au
capital de 10 000 euros, sise 124 Rue de
l’Abée de l’épée, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 424 857 381, a, en sa qualité
d'associée unique de la société ITECH
FORMATION, décidé la dissolution antici
pée de ladite Société. Cette décision de
dissolution a fait l'objet d'une déclaration
auprès du Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX. Conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil
et de l'article 8 alinéa 2 du décret n°78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de trente jours à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance
20EJ17526

AVIS DE DISSOLUTION
Au terme d’une décision de l’associé
unique en date du 30 septembre 2020 à
Bordeaux, il a été décidé la dissolution
amiable et anticipée de la société SASU
Entre les Perches.

TECHNIVIN

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
11 Rue Archimède
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX : 832 764 088

ALL TOGETHER SAS au capital de
5.000€ Siège social : 50 avenue ROUL,
33400 TALENCE 803 620 343 RCS de
BORDEAUX. Le 27/12/2019, l'AGE a dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Julien BLANCHOT,
50 avenue Roul, 33400 TALENCE et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ17466
JUDI CIAI RES

LIQUIDATIONS

DISSOLUTION
Selon décision prise par l’associé
unique du 31 octobre 2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 octobre 2019 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel en conformité des dispositions
statutaires et des articles L.237-2 à
L.237-13 du Code de commerce.
Il a été nommé comme liquidateur
Madame Véronique BUILLES, demeurant
136 Avenue de la Garonne – 33440 SAINT
LOUIS DE MONTFERRAND, a qui il a été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au 3
rue du Président Coty – 33440 AMBARES
ET LAGRAVE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la dissolution sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Le Liquidateur.
20EJ17472

SAINT ROCH LA PLAGE

SAINT EXUPERY

SCCV en liquidation au capital
de 500  Siège social :
91 Cours de Verdun,
33470 GUJAN-MESTRAS
824 459 325 RCS BORDEAUX
Par AGO du 15/09/2020 les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé Eric PATANCHON de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à effet du
30/06/2020. Dépôt au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15610

ARIACONCEPT

Société à responsabilité limitée
en liquidation au capital
de 2 000 
Siège social : 228, boulevard de
la Plage 33120 Arcachon
802 633 818 RCS BORDEAUX

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

Suivant procès-verbal en date du
15/10/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 15/10/2020, nommé en qualité
de Liquidateur Mme Anne-Catherine
CASTEX demeurant 198, rue de l'Aéro
postale 40600 Biscarosse et fixé le siège
de liquidation au 198, rue de l'Aéropostale
40600 Biscarosse adresse de correspon
dance où doivent être notifiés tous les
actes et documents concernant la liquida
tion.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux. Le
Liquidateur.
20EJ17563

Aux termes d'une décision du
31/08/2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Antoine RAINGEARD de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.
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Pour avis
Le Liquidateur
20EJ16700
2020
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ANNONCES LÉGALES

HP&ASSOCIES

ANNONCES LÉGALES

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

AQUITALIA IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
11 Rue Archimède
33600 PESSAC
RCS BORDEAUX : 832 764 088
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 15 octobre 2020 ayant clôturé la liqui
dation, a approuvé les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 15 octobre 2020,
déchargé Jean Philippe GUILLARD 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 Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17517

SARL CHAULET

Société à Responsabilité
Limitée
Au capital de 37 400 
6 Route de la Moune
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX 449 514 306
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 septembre 2020 ayant clôturé la li
quidation a approuvé les comptes définitifs
de liquidation arrêtés au 30 septembre
2020, déchargé Jean-Luc CHAULET 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 Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17587

D.F.S

E.U.R.L. au capital de 153 000,00
Euros
Siège social : 6 ALLEE JEAN
JAURES
33210 LANGON
R.C.S : 504 395 385

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du
31 juillet 2020, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,
- déchargé Monsieur Alain DINANT de
son mandat de liquidateur,
- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion,
- ont 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. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
20EJ16493

LA PASSERELLE

SCCV en liquidation au capital
de 500  - Siège :
51 QC Allée de Cazaux,
33470 GUJAN-MESTRAS
813 698 198 RCS BORDEAUX
Par AGO du 15/09/2020 les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé Eric PATANCHON de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à effet du
30/06/2020. Dépôt au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ15615

ZEN

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

MDC DISTRIBUTION

SAS en liquidation au capital de
1 500 
Siège social : 13, rue Saint
François d'Assise - 33120
ARCACHON
Siège de liquidation : 13, rue
Saint François d'Assise
33120 ARCACHON
510 961 659 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 14-10-2020 l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Brigitte CAS
TAING, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17536
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ECH OS

SARL en liquidation au capital
de 7 622,45 euros
Siège Social et Siège de
Liquidation : 1 rue Lajarte,
33800 BORDEAUX
423.468.024 RCS BORDEAUX
Le 31 décembre 2019, les associés ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 31 décembre 2018, déchargé
Monsieur Grégory PRON CUGNOT DE
LEPINAY de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.
20EJ16720

Pour avis

DATA CONCEPT SARL au capital de
15001 € Siège social : 23, rue Saint Exu
péry 33320 EYSINES RCS BORDEAUX
348151986. Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 13/10/2020 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M BOURLAND ALAIN demeu
rant 26, Les Hauts de Pomarède 33550
LANGOIRAN pour sa gestion et décharge
de son mandat; de prononcer la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 30/09/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ16983
JUDI CIAI RES

SCI ROSSIGNOL ET FILS

Société civile immobilière au
capital de 152.45  - Siège social
8 Lot Pujade 33360 CENAC RCS BORDEAUX n°407 569 052

CLOTURE DE
LIQUIDATION

CHATARD EURL

L'assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 20 Octobre 2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus de sa gestion au liquidateur
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du même jour. Ra
diation au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ17052

SCI SUJAMIC

Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 
Siège de la liquidation
42, Chemin du Pradas
31410 Mauzac
RCS BORDEAUX : 352 327 738
(00014)

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d’un procès-verbal d’As
semblée Générale Mixte en date du 30
septembre 2020, après avoir, d’une part
approuvé les comptes définitifs de liquida
tion se soldant par un mali, d’autre part
donné quitus et décharge de son mandat
à Monsieur Jacques d’AGNOLO, liquida
teur conventionnel, la collectivité des as
sociés a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation avec effet du 30 sep
tembre 2020 ; les actes et pièces relatifs
à la liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
20EJ17074

L'associé unique par une décision en
date du 30 avril 2020, après avoir entendu
le rapport de Francis BENEDETTI, liqui
dateur, a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur et
décharge de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, le liqui
dateur.
20EJ17110

AG33 DIAGNOSTIC

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

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 10/10/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 10/10/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ17213
23

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social : 19 Bourg Ouest
33350 SAINT PHILIPPE D
AIGUILLE
Siège de liquidation : 19 Bourg
Ouest
33350 SAINT PHILIPPE D
AIGUILLE
405 331 893 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020 au siège social, l'as
socié unique, après avoir entendu le rap
port du liquidateur, a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre CHATARD, demeurant 19 Bourg
Ouest 33350 SAINT PHILIPPE D’AI
GUILLE, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation à compter ré
troactivement du 31 décembre 2018.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17099

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

SARL ALAIN ZAUZA

EQUIBEN'S

Société À Responsabilité
Limitée en liquidation au capital
de 30 000 euros Siège social :
142 avenue de Capeyron
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde)
309 258 283 RCS BORDEAUX
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37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
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SARL en liquidation au capital
de 7 650,00 euros
Siège social et siège de
liquidation : Château Galey –
33540 ST FELIX DE FONCAUDE
402 301 733 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO réunie le 26.07.2019 ST FELIX
DE FONCAUDE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Jeannine ZAUZA, demeurant Château
Galey – 33540 ST FELIX DE FONCAUDE,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 30.06.2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17102

BOX MEMORIES SAS au capital de
1000 € Siège social : 7 cours du chapeau
rouge 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 844203828. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 14/10/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M DYOT Jean-Marc de
meurant 110 Bld Frédéric Garnier 17200
ROYAN pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
14/10/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17127
2020

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale par une décision
en date du 31 décembre 2019, après avoir
entendu le rapport de Cécile RAVAUT,
liquidatrice, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX.
20EJ17187

EURL LARREGAIN

SARL à associé unique
Société en liquidation au capital
de 4 000 
33 rue James Peidenis 33 500
LIBOURNE
792 892 606 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 16 octobre 2020, l'as
socié 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 de
la société EURL LARREGAIN.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.
Pour avis

20EJ17306

SCI BELVEDERE

Société civile immobilière
Au capital de 100 
4 lieu-dit le Rivalon
33330 SAINT EMILION
RCS LIBOURNE 533 680 021
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/09/2020 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 30/09/2020, déchargé
Monsieur Bernard POUCHUCQ 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 LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17342

SC GUYENNE ET
PERIGORD

Société civile en liquidation au
capital de 54 000 euros
Siège social : 107 route de
Beauval, 33450 ST-SULPICE-ETCAMEYRAC
Siège de liquidation : 9 rue du
Docteur Bauer, 93400 SAINTOUEN
478.632.904 RCS BORDEAUX
Le 15 juillet 2020 les associés ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation en
date du 31 décembre 2019, déchargé
Monsieur Guilhem ESTEVENON de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 15 juillet
2020. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce BORDEAUX, en annexe au RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ17368

Y SERVICE SARL

SASU ACT

SASU au capital de 1 000 
Siège social : 17 CHEMIN DE
BRAGUES
33170 GRADIGNAN
812 688 315 RCS BORDEAUX

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

IMOTECH

S.A.R.L. en liquidation au capital
de 7 000 
Siège social et Siège de
liquidation : 3, Impasse Abbé
Pélissier 33560 CARBON
BLANC
478 759 699 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le
15/10/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation arrêté au 30/06/2020, dé
chargé Olivier VIGNAUD de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation au 30/06/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au R.C.S. et la société sera radiée
dudit registre. Pour avis. Le Liquidateur.
20EJ17194

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

ZEWORKERS

S.A.S.U. au capital de 500,00
Euros
Siège social : 3 HAMEAU DU
BOURDIEU
33720 VIRELADE
R.C.S : 820631786

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision collective en date du
30 Septembre 2020, les associés ont :
- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,
- déchargé CAZE Nicolas de son man
dat de liquidateur,
- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion
- ont 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. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le liquidateur.
20EJ17215
ECH OS

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/06/2020, l'associé
unique 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
30/06/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ17310

BORDEAUX BARRELS SAS au capital
de 15000 € Siège social : 32 rue des
vignes 33800 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 812707057 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 19/10/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M Salaberry Philippe de
meurant 37 rue vincent Gonzalès 33130
BÈGLES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
19/10/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17316

SARL en Liquidation au Capital
de 1 000 Euros
60 Rue Eugène FREYSSINET
33260 LA TESTE DE BUCH
520 163 528 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2020, il résulte que:
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur et dé
chargé de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30 septembre
2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
20EJ17291

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

SCI X.S.E

SAS ACTYVES

Société par actions simplifiée
Au capital de 15 000 euros
Siège social : Allée
de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX : 513 346 916
L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 septembre 2020 ayant clôturé la li
quidation a approuvé le compte définitif de
liquidation arrêtés au 30 septembre 2020,
déchargé Monsieur Bernard POUCHUCQ
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 Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17338
JUDI CIAI RES

Société civile en liquidation au
capital de 1 829,39 euros
Siège social : 7 Chemin Nord
33370 YVRAC
Siège de liquidation : 7 Chemin
Nord
33370 YVRAC
404 772 329 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 19
décembre 2019 au 7 Chemin Nord, 33370
YVRAC, a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Xavier
COLLANTES demeurant 7 Chemin Nord,
33370 YVRAC, 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
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
20EJ17403
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MARIE LOU INVEST

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Au capital de 2.000 euros
Siège social : 47, Rue Lagrua
Park Agora – Bât B – n°304-4
33260 LA TESTE DE BUCH
531 886 554 RCS BORDEAUX
L'AGO du 8 juin 2020 a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, déchargé
Mme Marie-Laure VIRIDEAU de son
mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
20EJ17299

SB DECORS

S.A.S. au capital de 5 000,00 
Siège social
37 Avenue de L’hôtel de Ville
33450 SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC
R.C.S : 833 096 423 BORDEAUX
Société en liquidation

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 Septembre 2019, il résulte que :
L'Assemblée générale des associés,
statuant au vu du rapport du Liquidateur,
a:
- approuvé les comptes de liquidation
au 30 Septembre 2019
- donné quitus au Liquidateur Mme
Sybille BARCELONA et l'a déchargé de
son mandat
- prononcé la clôture des opérations de
liquidation au 30 Septembre 2019.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ17538

ALL TOGETHER SAS au capital de
5.000€ Siège social : 50 avenue ROUL,
33400 TALENCE 803 620 343 RCS de
BORDEAUX. Le 27/12/2019, le Président
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 27/12/2019. Ra
diation au RCS de BORDEAUX
20EJ17467
2020

89

ANNONCES LÉGALES

R&D IMMOBILIER

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 1 000 
Siège social : 45 RUE
RAYMOND BORDIER
33200 BORDEAUX (GIRONDE)
853 833 473 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

SC DE FREGENT YVES ET
ALAIN CAILLEY
Société civile au capital de
91.469,41 
Siège de liquidation
5 Route du Maine Martin
33450 ST-SULPICE
ET CAMEYRAC
319 582 185 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale en date du 30
SEPTEMBRE 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, donné quitus à M.
Alain CAILLEY et déchargé de son mandat
de liquidateur, 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.
Le Liquidateur
20EJ17463

SCP LGA
MANDATAIRE JUDICIAIRE
37, rue du Professeur POZZI
24106 BERGERAC

SCI TUNIBLOY

Capital social de 1 000.00 
Siège social :Tunibloy
33890 JUILLAC
RCS de LIBOURNE 805 050 283

AVIS DE CLOTURE
Suivant procès-verbal des délibéra
tions de l’assemblée générale en date du
02 septembre 2020, faisant apparaître un
mali, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur pour l’exécu
tion de sa mission, lui ont donné pouvoirs
pour procéder à la répartition, ainsi que
pour les formalités d’usage et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les formalités ont été faites auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

20EJ17490

Pour avis,
Me GALINAT

SCM RONDEAU-ZARRANZ
SCM au capital de 600 
Siège social : Place du 11
Novembre
33380 MIOS
511 314 031 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/07/2020, Les asso
ciés a approuvé le compte définitif de li
quidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
31/08/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de GREFFE DU TRIBUNAL
DE BORDEAUX.
20EJ17494

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

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION
ZANZIBAR
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 212 Rue Judaïque,
Appartement 24
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 212 Rue Judaïque, Appt 24
33000 BORDEAUX
430 148 239 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020 au 212 Rue Judaïque,
Appt 24 33000 BORDEAUX, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Frédé
ric HUET, demeurant 212 Rue Judaïque,
Appt 24 33000 BORDEAUX, de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ17475
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PALAVI

SCI au capital de 182,94 
Siège social : 39, rue Furtado
33800 BORDEAUX
382 393 791 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 19/10/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 19/10/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ17440

ALLEE DE BORDEAUX

SCCV en liquidation au capital
de 500  - Siège :
91 Cours de Verdun,
33470 GUJAN-MESTRAS
840 827 174 RCS BORDEAUX.

S.A.R.L. CAILLEY
GENERATIONS

Par AGO du 15/09/2020 les associés
ont approuvé les comptes définitifs de li
quidation, déchargé Eric PATANCHON de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de liquidation à effet du
30/06/2020. Dépôt au RCS de BOR
DEAUX
20EJ15613

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

FCImmo, SCI au capital de 1000 €.
Siège social: 7 quater chemin de la pudote
33160 Saint-aubin-de-médoc. 818 474
850 RCS BORDEAUX. Le 11/09/2018, 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.
20EJ15943

SARL au capital de 5.000 
Siège de liquidation
5 Route du Maine Martin
33450 ST-SULPICE
ET CAMEYRAC
480 933 407 RCS BORDEAUX

L’assemblée générale en date du 30
SEPTEMBRE 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, donné quitus à M.
Alain CAILLEY et déchargé de son mandat
de liquidateur, 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.
Le Liquidateur
20EJ17465

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

EARL FRANCOIS SALIENS
Société civile
au capital de 22 500 
Siège de liquidation
2 Rue Lacroix
33350 PUJOLS
RCS LIBOURNE 442 586 178
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
juillet 2020, les associés, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ17524
JUDI CIAI RES

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Olivier QUAN
CARD, Notaire à AUROS (33124) le
15-10-2020, a été cédé un fonds de com
merce par :
La Société dénommée LARQUEY DOMINIQUE CHARPENTE SARL, Société à
responsabilité limitée au capital de 1000 €,
dont le siège est à CAZATS (33430), 1 La
Peyre, RCS 409153111
A:
La Société dénommée LAGARDERE
CHARPENTE, Société à responsabilité
limitée au capital de 5000 €, dont le siège
est à COIMERES (33210), 1 Lot Les
Chenes Moureou, RCS 888124864
Désignation du fonds : fonds de com
merce de Fabrication pose de charpentes
bois couverture sis à CASATS (33430) LD
Benquet, connu sous le nom commercial
SARL LARQUEY, et pour lequel il est
immatriculé RCS 409153111.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er
octobre 2020.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR),
s'appliquant :
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude, où domicile
a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ17151

Philippe GENTILUCCI
Avocat à la Cour
12, Allée Arago 33200 BORDEAUX

CONVOCATIONS

VENTE DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant Acte d’Avocat électronique en
date des 6 et 7 août 2020,
La SNC PERSOHN ET KUTTLER, dont
le siège social est 8, rue de la Fraternité
à 33730 PRECHAC,

SOCIETE D’IMPRIMERIES
REGIONALES DE PRESSE
S.I.R.P.
Société civile à capital variable
Siège social : 23 quai de
Queyries
33000 BORDEAUX
440.827.889 R.C.S. BORDEAUX

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’AGOA de la SOCIETE D’IMPRIME
RIES REGIONALES DE PRESSE (S.I.R.
P.) aura lieu le 24/11/2020 à 14H à BOR
DEAUX (33100), 23 quai de Queyries, à
l'effet de délibérer sur l'ordre du jour sui
vant :Approbation du rapport de la gé
rance sur l’activité de la société au cours
de l’exercice clos le 31 décembre 2019 ;
Examen des comptes annuels de l'exer
cice clos le 31 décembre 2019 et quitus à
la gérance et au conseil de gérance ; Af
fectation du résultat de l’exercice clos le
31 décembre 2019 ; Renouvellement ou
remplacement d’un tiers des membres du
Conseil de gérance ; Remplacement de
deux membres du Conseil de gérance
Fixation de la valeur de la part sociale ;
Questions diverses. Le Conseil de gé
rance
20EJ17448

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I

23

O CTOBRE

A vendu à la SELARL PHARMACIE
DORA L’ETANG MAGGIPINTO, dont le
siège social est 8, rue de la Fraternité, à
33730 PRECHAC, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
Bordeaux sous le numéro 889 449 831,
l’officine de pharmacie exploitée 8 rue de
la Fraternité à 33730 PRECHAC, pour
laquelle la SNC PERSOHN ET KUTTLER
est immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 330 650 698, en ce com
pris les éléments corporels et incorporels,
sous la condition suspensive prévue par
l'article L. 5125-16 du Code de la Santé
Publique, condition suspensive dont la
réalisation a été constatée par Acte
d’Avocat électronique en date du 10 oc
tobre 2020, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX le 14 octobre 2020
Dossier 2020 00037557, référence
3304P61 2020 A 11473,
Propriété et jouissance : 12 octobre
2020,
Prix : 49.000 Euros pour les éléments
incorporels et 1.000 Euros pour les élé
ments corporels, soit ensemble 50.000
Euros.
Les oppositions s'il y a lieu seront re
çues en la forme légale au Cabinet de
Maître Philippe GENTILUCCI Avocat à la
Cour, demeurant 12, Allée Arago à 33200
BORDEAUX où domicile est élu, dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales.

Pour insertion.
20EJ17089
2020

SOCIÉTÉ JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Ass.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Ass.
Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

FINANCIERE
IMMOBILIERE
BORDELAISE

BARDERO

Société par actions simplifiée
au capital de 9 400 000 euros
Siège social
2 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
410 312 110 RCS BORDEAUX
ET
COLLECTION GRAND
TRIANON HOTELS
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
2 cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX
492 938 972 RCS BORDEAUX

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF ENTRE
1) Suivant acte sous signature privée
en date du 31.07.2020, la société FINAN
CIERE IMMOBILIERE BORDELAISE et la
société COLLECTION GRAND TRIANON
HOTELS ont établi un projet d'apport
partiel d'actif placé sous le régime juri
dique des scissions, aux termes duquel la
société FINANCIERE IMMOBILIERE
BORDELAISE a fait apport à la société
COLLECTION GRAND TRIANON HO
TELS de sa branche complète et auto
nome d'activité de pôle hôtelier, compre
nant un actif de 7 138 500 euros et un
passif nul, soit un apport net du même
montant.
2) En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société COLLECTION GRAND
TRIANON HOTELS a augmenté son ca
pital de 44 200 euros pour le porter à 45
200 euros par l'émission de 4 420 actions
nouvelles de 10 euros de nominal cha
cune, entièrement libérées, de même ca
tégorie, créées jouissance du 01.01.2020
et attribuées à la société FINANCIERE
IMMOBILIERE BORDELAISE.
La différence entre la valeur de l'actif
net apporté (7 138 500 euros) et la valeur
nominale des titres rémunérant cet apport
(44 200 euros), soit 7 094 300 euros,
constitue une prime d'apport sur laquelle
porteront les droits des associés anciens
et nouveaux de la société COLLECTION
GRAND TRIANON HOTELS.
Des termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 01.10.2020
de la société COLLECTION GRAND TRI
ANON HOTELS, il résulte que l'opération
d'apport partiel d'actif et l'augmentation de
capital sont devenues définitives en date
du 01.10.2020 et que la société COLLEC
TION GRAND TRIANON HOTELS a la
jouissance des biens apportés depuis la
date du 01.01.2020.
3) En conséquence de l'augmentation
de capital, l’article 7 des statuts a été
modifié, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 4-6 rue de la
Maison Daurade
33000 BORDEAUX
805 316 353 RCS BORDEAUX
ET
MAISON MERE BORDEAUX
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de la Maison
Daurade 33000 BORDEAUX
880 230 024 RCS BORDEAUX

AVIS D'APPORT PARTIEL
D'ACTIF ENTRE
1) Suivant acte sous signature privée
en date du 12.06.2020, la société BAR
DERO et la société MAISON MERE BOR
DEAUX ont établi un projet d'apport partiel
d'actif placé sous le régime juridique des
scissions, aux termes duquel la société
BARDERO a fait apport à la société MAI
SON MERE BORDEAUX de sa branche
complète et autonome d'activité de restau
rant sur place et à emporter, bar, connu
sous l’enseigne « LA MAISON MERE »,
comprenant un actif de 303 077 euros et
un passif de 225 952 euros, soit un apport
net de 77 125 euros.
2) En rémunération de cet apport partiel
d'actif, la société MAISON MERE BOR
DEAUX a augmenté son capital de 77
125 euros pour le porter à 78 125 euros
par l'émission de 77 125 actions nouvelles
de 1 euro de nominal chacune, entière
ment libérées, de même catégorie, créées
jouissance du 01.01.2020 et attribuées à
la société BARDERO. Il n'a été émis au
cune prime d'apport.
Des termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 14.10.2020
de la société MAISON MERE BOR
DEAUX, il résulte que l'opération d'apport
partiel d'actif et l'augmentation de capital
sont devenues définitives en date du
14.10.2020 et que la société MAISON
MERE BORDEAUX a la jouissance des
biens apportés depuis la date du
01.01.2020.
3) En conséquence de l'augmentation
de capital, l’article 7 des statuts a été
modifié, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
" Le capital social est fixé à la somme
de mille euro (1 000 euros).
Il est divisé en 1 000 actions de 1 euro
chacune, entièrement libérées."
Nouvelle mention :
" Le capital social est fixé à la somme
de soixante-dix-huit mille cent vingt-cinq
euros (78 125 euros).
Il est divisé en 78 125 actions de 1 euro
chacune, entièrement libérées, attribuées
en totalité à l’associé unique."
Pour avis
20EJ17434

" Le capital social reste fixé à la somme
de mille euros (1 000 euros).
Il est divisé en 100 actions entièrement
libérées.
Lesdites actions appartiennent toutes
à l'associé unique."
Nouvelle mention :
" Le capital social est fixé à la somme
de quarante-cinq mille deux cents euros
(45 200 euros).
Il est divisé en 4 520 actions de 10 eu
ros chacune, entièrement libérées, attri
buées en totalité à l’associé unique."
Pour avis
20EJ17431
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SERVICE
ABONNEMENT
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Suivant acte sous seing privé en date
du 1er octobre 2020, enregistré au service
départemental de l’enregistrement de
Bordeaux le 8 octobre 2020 dossier 2020
00036687 référence 3304P61 2020 A
11173,
La Société YALLA, société par Action
Simplifiée Unipersonnelle au capital de
10.000 euros, dont le siège social se situe
16 Boulevard de la Plage – 33120 ARCA
CHON, RCS Bordeaux 829 058 031, a
cédé
La Société JOLT, société par Actions
Simplifiée au capital de 1.000 euros, dont
le siège social se situe 2 Allée du Moulin
Neuf – 33470 GUJAN-MESTRAS, RCS
Bordeaux 884 207 069,
Un fonds de commerce d’agence im
mobilière sis 16 et 169 boulevard de la
Plage à ARCACHON (33120) moyennant
le prix principal de 170.000€ s'appli
quant aux éléments incorporels pour
160.000 € et aux éléments corporels pour
10.000 €
Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au jours de la
signature de l’acte.
Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales auprès de Maître Jérémy
GRANET, avocat associé de la SCP
DAGG, demeurant 43 rue Mouneyra à
Bordeaux (33000)
20EJ17224

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Stéphane
COSTE, Notaire soussigné, Associé de la
Société Civile Professionnelle “Stéphane
COSTE et Valérie LEBRIAT”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à BOR
DEAUX (Gironde), 1, Cours Georges
Clémenceau, le 9 octobre 2020, enregistré
au SDE de BORDEAUX, le 12 octobre
2020, dossier 2020 00037630 référence
3304P61 2020 N 03855, a été cédé par :
La Société dénommée L'OENOLIMIT,
Société à responsabilité limitée au capital
de 4000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 2 rue des Ayres, identifiée au
SIREN sous le numéro 512636358 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.
A la Société dénommée PRIMI, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 12 place Fernand Lafargue,
identifiée au SIREN sous le numéro
835246794 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
UN FONDS DE COMMERCE de caviste
incluant business to business, stage
œnologique, business to customers (vente
à emporter), dégustations, vente à domi
cile, vente par correspondance sis à
BORDEAUX (Gironde) 2, rue des Ayres,
lui appartenant, connu sous le nom com
mercial L'OENOLIMIT, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 512636358.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT
QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE TROIS
CENT VINGT-CINQ EUROS (184 325,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE SIX
CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (15
675,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au Cabinet de Maître
Olivier KREBS, Avocat, 105 rue Lecocq
- BORDEAUX (33000) où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
20EJ17270

Me Stéphane COSTE

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I
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Virginie PONTALIER
Notaire
266 rue Judaïque
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Virginie
PONTALIER, Notaire Associé de la so
ciété d'exercice libéral à responsabilité
limitée « SELARL Stéphanie PETIT Grégory SEPZ - Emmanuel BAUDERE Virginie PONTALIER - Olivier DEYMES,
notaires associés », dont le siège social
est à BORDEAUX (33000) 266 rue Ju
daïque, le 14 octobre 2020, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée VIGNOBLES
FALXA, Société à responsabilité limitée
au capital de 3000 €, dont le siège est à
SALLEBOEUF (33370), 38 chemin Laba
tut, identifiée au SIREN sous le numéro
752963868 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
A:
La Société dénommée WINE HOME,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à SALLE
BOEUF (33370), 16 avenue du Périgord,
identifiée au SIREN sous le numéro
888565116 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de vente de vins
et alcools, produits régionaux et objets de
décoration et arts de la table se rapportant
notamment aux vins, exploité à SALLE
BOEUF, département de la GIRONDE,
avenue du Périgord, numéro 16, connu
sous le nom de LA CAVE DES CHATEAUX
lui appartenant, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
752963868.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUATREVINGTSEPT MILLE EUROS (87 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70
000,00 EUR),
- au matériel pour DIX-SEPT MILLE
EUROS (17 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Maître
Pascal HAU-PALE notaire à BORDEAUX
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ17137

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 14 septembre 2020 à BOR
DEAUX, enregistré le 16 septembre 2020
au SIE - BORDEAUX - dossier 2020
00035209 / référence 3304P61 2020 A
10685 : Madame Véronique BOUARD,
demeurant 26, allée du haut vigneau,
33170 Gradignan, immatriculé au greffe
de Bordeaux. sous le numéro 488130816
A cédé à : L'ATELIER DE MARJIE
EURL au capital de 1000 euros, sise
Centre commercial Saint Géry, 33170
GRADIGNAN, immatriculée au greffe du
BORDEAUX sous le numéro 887527182.
Moyennant le prix de 59500 euros son
fonds de commerce de coiffure exploité
Centre commercial Saint Géry, 33170
GRADIGNAN. Entrée en jouissance au 15
septembre 2020. Les oppositions, s'il y a
lieu, seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au fonds vendu.
20EJ17511
2020
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
Notaires associés
11 cours Georges Mandel
33340 LESPARRE-MEDOC
contact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me ROUS
SEAUD, le 16 octobre 2020,
La S.A.R.L. LE PARC, au capital
de 5000 €, dont le siège est à VAUX-SURMER (17640), 19 A avenue de Saint Sor
delin Plage, immatriculée sous le n°
509068920 au RCS de SAINTES
A cédé à :
M. Wilfrid LE BIHAN, demeurant à
VENDAYS-MONTALIVET(33930) 58 bou
levard du Général Leclerc, né à CENON
(33150), le 16/10/1978
Son fonds de commerce de "restauration rapide, salon de thé, brunch, café,
et toute activité directement connexe
(vente à emporter notamment)" qu'elle
exploitait à VENDAYS-MONTALIVET (33930),
51 avenue de l'Océan, sous l'enseigne
"BRUNCH CAFE".
Cette vente a été consentie au prix de
60.000,00 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 7.205,00 € et aux éléments
incorporels pour 52.795,00 €
Date d'entrée en jouissance le
16/10/2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me Grégory ROUS
SEAUD, notaire à LESPARRE-MEDOC
(33340), 11 cours Georges Mandel
Pour avis
20EJ17290

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé du 9
octobre 2020, enregistré le 13 octobre
2020, au SDE de Bordeaux, dos
sier 2020D 37736 réf 2020A 11505,
La société NEROLI, société à respon
sabilité limitée à associée unique au capi
tal de 2 000 euros, dont le siège social est
sis 4 Rue Saint Romain 33540 Sauveterre
de Guyenne, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 503 579 757 a
vendu à
La société LES RITUELS, société à
responsabilité limitée au capital de 1500
euros, dont le siège social est sis 4B Rue
Saint Romain 33540 Sauveterre de
Guyenne, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 889 261 012,
Son fonds de commerce d'institut de
beauté qu'elle exploitait à Sauveterre de
Guyenne (33540), 4B Rue Saint Ro
main sous l'enseigne "NEROLI".
Cette vente a été consentie au prix
de 20 000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 9 000 € et aux éléments
incorporels pour 11 000€
Date d'entrée en jouissance le 9 oc
tobre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, au cabinet Juridial 21Ter Avenue
John Fitzgerald Kennedy 33700 MERI
GNAC.
Pour avis
20EJ17088

ABONNEZ-VOUS !
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ECH OS

KRISAL

SASU au capital de 100 
ZAC La Garosse 70 passage du
Parc - 33240 ST-ANDRÉ-DECUBZAC
851 150 243 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE ET
MODIFICATIONS
DIVERSES
Suivant acte SSP du 13.10.2020, enre
gistré le 15.10.2020, au SDE de Bordeaux,
dossier 2020 00037793 réf 3304P61 2020
A 11520,
PIZZA D'ANTAN, SASU au capital de
2.000€, 30 rue Georges Clémenceau 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE, 818 948
853 RCS de BORDEAUX, a vendu à
KRISAL, SASU au capital de 100€,
ZAC La Garosse 70 passage du Parc 33240 ST-ANDRÉ-DE-CUBZAC, 851 150
243 RCS BORDEAUX
Son fonds de commerce de vente de
pizza à emporter exploité par la société
KRISAL en vertu d'un contrat de locationgérance, situé ZAC La Garosse 70 pas
sage du Parc - 33240 ST-ANDRÉ-DECUBZAC, sous l'enseigne "PIZZA D'AN
TAN".
Cette vente a été consentie au prix de
55.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 10.000€ et aux éléments in
corporels pour 45.000€
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'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à l'adresse suivante : Maître Manon
DASQUET 2 av. de Berlincan 33160 ST
MEDARD EN JALLES.
En conséquence de la cession du fonds
de commerce, le contrat de location-gé
rance conclu entre les parties le 4.04.2019
prend fin au 13.10.2020
Suivant décisions de l'associé unique
en date du 13.10.2020, la société KRISAL
a décidé, à compter du même jour :
- de transférer son siège social 280,
Passage du Parc, ZAC La Garosse, 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC
- de modifier son objet social par "la
fabrication et la vente de pizzas à empor
ter".
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ17376

MAITRE Céline
CAMPAGNE-IBARCQ
NOTAIRE

AVIS DE CESSION

culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 810 205 005.
Le fonds de commerce de boucherie,
charcuterie, traiteur, exploité à AUDENGE
(33980), 1 rue du Port, connu sous le nom
de "Boucherie du Port",
Moyennant le prix de 230.000,00 €,
savoir :
- éléments incorporels : 214.240,00 €
- matériel et mobilier commercial :
15.760,00 € Entrée en jouissance a été
fixée au jour de l'acte.
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 CAMPAGNE-IBARCQ, notaire à
BLANQUEFORT, où domicile a été élu à
cet effet.
Pour insertion.
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ
20EJ17534

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date
du 3 septembre 2020, Monsieur JeanFrançois PEROTIN, né le 16 octobre 1948
à Dakar (Sénégal) demeurant 5bis, rue de
Mulhouse à BORDEAUX (33000) a donné
en location gérance à la société EAZY
TAXI, SARL à associé unique au capital
de 2 000 €, ayant son siège social 30,
Chemin de Tillon à VILLENAVE D’ORNON
(33140) immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 800 908 014,repré
sentée par son gérant Monsieur François
RUAT, né le 2 septembre 1984 à Lagnysur-Marne (Seine-et-Marne), son fonds de
commerce de taxi n° 120 sis et exploité
sur la commune de Bordeaux pour une
durée de 12 mois à compter du 1er octobre
2020 pour se terminer le 30 septembre
2021, renouvelable par tacite reconduc
tion.
20EJ17049

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

www.groupecaec.fr

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte SSP signé à LEOGEATS
le 07/07/2020, le contrat de location gé
rance portant sur le fonds agricole d'ex
ploitation forestière, exploité lieudit Man
hot, 33210 LEOGEATS, qui avait été
consenti par acte SSP en date
du 28/09/1999
Par la STEF PUTCRABEY BERNARD
ET PHILIPPE, société créée de fait, domi
ciliée lieudit Manhot 33210 LEOGEATS,
n° SIREN 340 555 127
Au profit de la société EURL PUTCRA
BEY, EURL au capital de70 000 €, dont le
siège social est lieudit manhot, 33210
LEOGEATS, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°425 056 579
a été résilié avec effet rétroactif au
31/12/2019.
Pour avis
20EJ16916

Suivant un acte sous seing privé en
date du 20 octobre 2020,
La société CARREFOUR PROXIMITE
FRANCE, Société par Actions Simplifiée
au capital de 47.547.008 Euros, ayant son
siège ZI Route de Paris 14120 MONDE
VILLE, immatriculée au Registre du Com
merce et Sociétés de CAEN sous le nu
méro 345.130.488
a donné en location gérance à
la société JOLYCITY, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de 8.000
euros, ayant son siège à BORDEAUX
(33000) 54 Cours de la République, en
cours d'immatriculation au Registre du
Commerce et Sociétés de BORDEAUX
un fonds de commerce d'alimentation
générale de type supermarché, avec
possibilité de snacking, avec ou sans
consommation sur place, sis et exploité à
BORDEAUX (33000) 54 Cours de la Mar
tinique, sous l'enseigne CARREFOUR
CITY
Le présent contrat est consenti pour
une durée initiale d'une année entière à
compter du 16 novembre 2020 pour se
terminer le 15 novembre 2021.
Il se renouvellera ensuite par tacite
reconduction pour une durée indétermi
née.
20EJ17565

Suivant acte reçu par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, le 20 octobre 2020,
La société dénommée BOUCHERIE
DU PORT, Société par actions simpli
fiée, dont le siège social est à AUDENGE
(33980), 1 rue du Port, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 825
214 158,
A cédé à la société dénommée BOUCHERIE DES COLONNES, Société à
responsabilité limitée, au capital de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), dont le
siège social est à BLANQUEFORT
(33290), 34 rue Raymond Valet, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 810 205 005.
Le fonds de commerce de boucherie,
Jcharcuterie,
U D I C I A Itraiteur,
R E S exploité
GIRON
D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I
à AUDENGE
(33980), 1 rue du Port, connu sous le nom
de "Boucherie du Port",
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Suivant acte reçu par Maître Caroline
JEANSON, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, CRP
CEN NUMERO CRPCEN 33145, le 5 oc
tobre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts entre :
Monsieur Aurélien Jean Philippe DODET, chef d'entreprise, et Madame Béa
trice Cécile BORDES, chef d'entreprise,
son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-SYMPHORIEN (33113) 11 lotisse
ment le Moulin Neuf.
Monsieur est né à BRUGES (33520) le
23 février 1983,
Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 2 juin 1974.
Mariés à la mairie de SAINT-SYMPHO
RIEN (33113) le 25 juin 2016 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Caroline
JEANSON, notaire à MIRAMONT-DEGUYENNE (47800), le 18 mars 2016.
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.
20EJ17066

Changement de régime
matrimonial
Information préalable
(Art. 1397 al 3 c.civ.)

Monsieur Olivier Paul LESUEUR né à
PAU (Pyrénées-Atlantiques) le 19 août
1973 et MadameVirginie Marie Brigitte de
LAITRE née à BELLAC (Haute-Vienne) le
9 juillet 1975 demeurant 49 rue Sainte
Cécile à BORDEAUX (Gironde) modifient
leur régime matrimonial pour adopter le
régime de la SEPARATION DE BIENS
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à : Me Pauline MALAPLATE
- 2 Square d'Albigny Annecy-le-Vieux
74940 ANNECY. Pour avis.
20EJ17506
2020

AMENAGEMENT DU
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Elyse
EHRHART-OHRENSSTEIN, Notaire as
socié da la Société Civile Profession
nelle « Office Notarial d'Andernos Les
Bains », titulaire d’un Office Notarial à
ANDERNOS-LES-BAINS (Gironde), 91
Boulevard de la République, CRPCEN
33028, le 15 octobre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté uni
verselle avec clause d'attribution intégrale
de la communauté au survivant des époux
entre :

Suivant acte reçu par Maître Arnaud
BRISSON Notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée "Arnaud BRISSON et Nicolas BRIS
SON, notaires associés " titulaire d’un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 15 octobre 2020
a été reçu l’aménagement partiel du ré
gime matrimonial de communauté de
biens réduite aux acquêts entre :
Monsieur Francis Marcel Louis MALAPRET, retraité, et Madame Michelle Syl
vette EISLER, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à GUJAN MESTRAS
(33470) 10 lotissement Sainte Clotilde.

Monsieur Christian, Pascal BEE, re
traité, et Madame Bernadette DUPRAT,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à LEGE CAP FERRET (33950) 4
avenue du Port de Claouey.
Monsieur est né à SAINTE-FOY-LAGRANDE (33220) le 17 avril 1960,
Madame est née à ARCACHON
(33120) le 25 septembre 1956.
Mariés à la mairie de BIGANOS (33380)
le 1 O novembre 1979 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.
Tous deux de nationalité française et
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.
20EJ17166

Monsieur Emmanuel VI NHU BA, Res
ponsable d'unité, né à NICE (061 00), le
03 février 1971 et Madame Sandrine
BIANCO, Conseillère de vente, née à
AGEN ( 4 7000), le 01 novembre 1972,
demeurant ensemble à VILLENAVE D
ORNON (33140), 68 avenue Mirieu de
Labarre, mariés à la Mairie de CLER
MONT-DESSOUS (47130), le Il juillet
2009, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle de biens. L'acte
a été reçu par Me Pierre CAPGRAS, no
taire à PORT SAINTE MARIE, le 02 Oc
tobre 2020. Les oppositions seront reçues
en l'étude de Me Pierre CAPGRAS, notaire
à PORT SAINTE MARIE, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil – Me
Pierre CAPGRAS
20EJ17268

Monsieur est né à PESSAC (33600) le
29 avril 1938,
Madame est née à BORDEAUX
(33000) le 19 octobre 1938.
Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 19 avril 1961 sous le régime de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Philippe BRISSON, notaire
à BORDEAUX, le 18 avril 1961, sans
modification depuis.
Portant modification ci-après qui se
substitue aux conditions civiles originaires
portant aux droits par lesquels sera assuré
le logement de la famille.
PRECIPUT EN FAVEUR DU SURVI
VANT DES EPOUX
En cas de dissolution de la commu
nauté par décès, et dans ce cas seulement
le survivant des conjoints pourra prélever
sur la communauté avant tout partage, et
à titre de préciput :
« Les droits par lesquels sera assuré
le logement de la famille, que ces droits
consistent en une maison d'habitation, en
un appartement dans un immeuble en
copropriété, en des parts ou actions de
Société Immobilière donnant vocation à la
jouissance ou à la propriété d'un local.
Ainsi que les meubles meublants et
objets mobiliers de quelque nature qu'ils
soient, qui garniront le logement de la
famille, sans exception.
Conformément aux dispositions de
l’article 1516 du Code civil, ce préciput ne
constituera pas une donation, mais une
convention de mariage.
Les requérants entendant dès à présent
que cet avantage soit caduc en cas de
décès postérieur à toute requête, assigna
tion ou demande en divorce ou séparation
de corps, de même qu’en cas de signature
d’une convention de divorce contresignée
par avocats. »
Toutes les autres dispositions de leur
régime matrimonial restant inchangées.
Les oppositions des créanciers à cet
aménagement partiel du régime matrimo
nial s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’Office Notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion
Le Notaire.
20EJ17301

M. Christian Bernard Jacques LUMEAU, retraité, né à PARIS (75019), le
06 avril 1945 et Mme Anne-Marie BRET,
retraitée, née à BORDEAUX (33000), le
04 septembre 1944, demeurant ensemble
à BEGLES (33130), 23 rue Jean SedzeHoo, mariés à la Mairie de BEGLES
(33130), le 03 juin 1967, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un aménage
ment de leur régime matrimonial.
L'acte a été reçu par Me Marie-Domi
nique CHENU-MASUREL, notaire à BOR
DEAUX, le 15 Octobre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Marie-Dominique CHENUMASUREL, 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'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil
Me Marie-Dominique CHENU-MASU
REL
20EJ17521

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

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 26/03/2014 Mme
Solange MARTIN dmt à 22 Bd de la Côte
d’Argent 33470 GUJAN MESTRAS née le
21/09/1938 à SAINT-MEDARD -ENJALLES (33160) décédée à GUJAN MES
TRAS le 16/02/2020 à institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de
Maître Brice VIDAL, suivant procès-verbal
en date du 13/10/2020, dont une copie
authentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX . Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître BRICE Notaire à ARCACHON
169 Bd de la Plage en sa qualité de notaire
de chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. Pour avis le notaire
20EJ17172

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal
Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac
Tél : 05 56 97 58 51
MAITRE Stéphanie LATOUR
NOTAIRE
ETUDE S.A.S Stéphanie
LATOUR et Caroline PRISSE

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Cédric
THOUANEL, Notaire à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 33140, le 9 octobre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Michel Jacques Roger AMAGAT, et Madame Rolande Marcelle Mau
ricette Georgette ALOISI, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT AUBIN DE
MEDOC (33160),16 allée des Héliotropes.
Monsieur est né à KENITRA (MAROC) le
19 janvier 1942. Madame est née à KE
NITRA (MAROC) le 11 janvier 1943. Ma
riés à la mairie de BORDEAUX (33000)
le 21 décembre 1963 sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité
française.
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.
20EJ17399

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe du 09 juillet
2004, Madame Jacqueline PLANTEY, née
à BELIN BELIET, le 19 mai 1932, demeu
rant à GRADIGNAN (33170), 9 rue des
Fontaines de Monjous, veuve de Monsieur
Guy ORNON, décédée à GRADIGNAN, le
20 décembre 2019, a institué un ou plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
Stéphanie LATOUR, suivant procès-ver
bal en date du 30 septembre 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 14
octobre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pierre BRUN, Notaire à BELINBELIET, Notaire chargé du règlement de
la succession."
Je vous remercie de me faire parvenir,
sous les références indiquées ci-dessus,
deux exemplaires du journal publicateur
avec une facture libellée au nom de la
succession.
Veuillez agréer, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur, l'expression de mes
sentiments distingués.
20EJ17326

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art 1397 al 3 c.
civ)
Suivant acte reçu par Maître Aude
PAGES LE GALL, notaire au sein de la
SELARL Cyril CASTAREDE – Maylis SI
CHERE LAWTON, titulaire d’un office
notarial dont le siège ets à PAUILLAC
(Gironde), 5 Quai Paul Doumer office
notarial n°33102, le 15 octobre 2020,
Monsieur Julien ALBERT et Madame
Aurélie Alexandra VIAUD, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT LAURENT
MEDOC (Gironde), 2 rue Paul Verlaine,
se proposent de modifier leur régime
matrimonial pour adopter le régime de la
séparation de biens.
Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à
SELARL Cyril CASTAREDE- Maylis
SICHERE LAWTON – 48 rue Francis
Fournié SAINT LAURENT MEDOC
(33112) Pour avis.
20EJ17275
ECH OS

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Loïc
DEIN, notaire à NANTES, le 9 octobre
2020, Monsieur Gaëtan Philippe Marie
Joseph LORIDANT et Madame Ghislaine
Jeanne Marie-Hélène SALLE, époux,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 171 rue Georges Mandel, mariés
initialement à la mairie de MEYLAN
(38240) le 9 mai 1986 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, actuelle
ment soumis au régime de la communauté
universelle aux termes de l’acte contenant
changement de régime matrimonial reçu
par Maître Loïc DEIN, notaire à NANTES
le 25 octobre 2017 devenu définitif par
suite de non opposition, ont déclaré mo
difier leur régime matrimonial en y adjoi
gnant une clause d’attribution intégrale de
la communauté au survivant. Oppositions
dans les trois mois en l’Etude de Me DEIN,
notaire à NANTES (44000), 3 rue Porte
Neuve.
Pour avis,
Me DEIN
20EJ17160
JUDI CIAI RES

Stéphanie LATOUR

ENVOIS EN POSSESSION
Me Pascal HAU-PALE
Notaire
12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040
33024 BORDEAUX Cedex
Par testament olographe du 12 janvier
2016, Madame Micheline DELMAS, née
à BORDEAUX (33000), le 03 août 1932,
demeurant à YVRAC (33370), 17 ZA du
Grand Chemin, veuve de Monsieur Yves
Claude CLAVÉ, décédée à LIBOURNE
(33500), le 23 avril 2020, a institué plu
sieurs légataires universels. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Me
Anne MADEC, notaire à BAZAS, suivant
procès-verbal en date du 21 août 2020.
Un acte de contrôle des conditions de la
saisine des légataires a été dressé par Me
Pascal HAU-PALÉ, le 20 octobre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Pascal HAU-PALÉ, Notaire à
BORDEAUX, Notaire chargé du règlement
de la succession.
Pour insertion, Me Pascal HAU-PALÉ
20EJ17553
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MAITRE Bruno
DENOIX de SAINT-MARC
NOTAIRE
ETUDE Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu
CALVEZ, notaires associés

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe, Monsieur
THELLIEZ Jean-Claude, né à LA BAULE
ESCOUBLAC (44500), le 22 mars 1948,
célibataire, décédé à LESPARRE MEDOC
(33340), le 06 juin 2019, a institué un ou
plusieurs légataires universels.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me DENOIX de SAINT MARC, Notaire
à BORDEAUX, Notaire chargé du règle
ment de la succession.
20EJ17427
2020

93

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

ANNONCES LÉGALES

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testaments olographes en date
des 5 septembre 2009 et 2 mars 2020,
Monsieur André CISNEROS, en son
vivant retraité, demeurant à PAUILLAC
(33250) EHPAD, 8 rue des acacias.
Né à PISSOS (40410), le 13 novembre
1928.
Veuf de Madame Reine Catherine DE
JEAN et non remarié.
Décédé à PAUILLAC (33250) le 24 août
2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Di
dier NICOLAS, le 7 octobre 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 : Me Didier NICOLAS, notaire
à PAUILLAC (33250) 15 Quai Jean Fleu
ret, référence CRPCEN : 33103, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, savoir
le 12 octobre 2020.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
Maître NICOLAS
20EJ17179

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 testaments olographes en date
des 23 mars 1998 et 14 décembre 2000,
Madame Marie Laurentine HUYOT, en
son vivant retraitée, demeurant à TA
LENCE(33400) 48 rue Danton.
Née à EL ANCOR (ALGERIE), le 15
janvier 1914.
Veuve de Monsieur georges GUILLEN
et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale.
Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 30 janvier 2017.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces
testaments ont fait l’objet d’un dépôt aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu par Maître
Louis REVELEAU, notaire associé de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée « Jean-Louis RÉ
VELEAU, Dominique PETIT, Louis RÉVE
LEAU et Émilie MATHIEU », titulaire d’un
office notarial à BORDEAUX (33000), 67
rue Lecocq, le 2 octobre2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Louis REVELEAU, no
taire à BORDEAUX(33000) 67 rue lecocq,
réf CRPCEN : 33007, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition du
procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
20EJ17395

94

ECH OS

NOTAIRES DU JEU DE PAUME

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr

RECTIFICATIFS

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil/ Article
1378-1 Code de procédure civile /Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 29 octobre 1999, Mademoiselle Anne
Marie Yvonne GLEIZES, demeurant à
BORDEAUX (33200) résidence d'Albe, 17
allée des Roses, née à PAU (64000), le
25 novembre 1930, célibataire, a consenti
un legs universel. Ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Pierre HOUZE
LOT Notaire à BORDEAUX, le 15 octobre
2020 duquel il résulte que l’unique léga
taire universel remplit les conditions de sa
saisine.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Pierre HOUZELOT,
notaire à BORDEAUX (33200) 23 avenue
du Jeu de Paume, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal Judi
ciaire de BORDEAUX de la copie authen
tique du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
Pour avis – Maître Pierre HOUZELOT
20EJ17226

MAITRE Hélène CUBAUD
NOTAIRE
ETUDES MOREAU NOTAIRES

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT
Par testament olographe en date à
BORDEAUX, le 9 décembre 1974, Mlle
Elisabeth Jeanne Félicie MAGRET, née à
BORDEAUX, le 11 septembre 1928, de
meurant à BORDEAUX (33000), 41 rue
d'Alzon, célibataire, décédée à BOR
DEAUX, le 27 juillet 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Me Hélène CUBAUD, suivant procèsverbal en date du 5 octobre 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, le 14
octobre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Philippe YAIGRE, Notaire à BOR
DEAUX, Notaire chargé du règlement de
la succession.
20EJ17460

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil Article
1378-1 Code de procédure civile Loi
n'2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 15 juillet 2019, Madame Christiane
Eliette JACQUES, retraitée, dt à BOR
DEAUX (33000) 92 rue Rosa Bonheur.
Née à NANCY (54000), le 23 décembre
1932.
Célibataire, non pacsée De nationalité
française. Résidente
Décédée à BORDEAUX (33000) le 19
septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Procès-verbal d'ouverture et de des
cription reçu par Maître Marie-Laure
GONTIER,
Notaire Associée à BORDEAUX, 247
Avenue Thiers, le 19 octobre 2020 duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Marie-Laure GONTIER,
dans le mois suivant l'avis de réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l'expédition dudit acte.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion. Pour insertion
20EJ17458
JUDI CIAI RES

Le Notaire

Rectificatif à l’annonce N° 20EJ15237
du 22/09/2020 concernant LES NOUNOUS D'ENFER il fallait lire / siège so
cial : La Roseliere - Appt 113, 25 rue
Alfred de Vigny 33520 Bruges.
20EJ17177

RECTIFICATIF DE L’ANNONCE EJU153140
N°20EJ16526 DU 16/10/2020
Il faut lire : « L'assemblée générale des
associés a
- approuvé les comptes de liquidation
arrêtés au 30 septembre 2019 ;
donné quitus au Liquidateur Monsieur
Philippe BAUDON demeurant 80 rue
georges brassens 33620 SAINT MA
RIENS et l' a déchargé de son mandat ;
- constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/09/2020 »
20EJ17209

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ14069
parue le 11/09/2020, concernant la société
SAS HR KEY PARTNER, il a lieu de lire :
date de SSP 15/10/2020 au lieu de
27/08/2020.
20EJ17296

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00101050 parue dans Les echos ju
diciaires girondins, le 14/07/2020 concer
nant la société UNION BORDELAISE DE
LIVRAISON, lire Transport public routier
de marchandises au moyen d’un véhicule
n’excédant pas 3,5t de PMA en lieu et
place de Commissionnaire de transport.
20EJ17323

Rectificatif à l’annonce n°20EJ16819
publiée le 16/10/2020 concernant MJ
FRANCE, il fallait lire : de ne pas procéder
au renouvellement du Commissaire aux
comptes Suppléant, M.Laurent GRAVIER,
exerçant à BORDEAUX (33300) 179
Cours du Médoc.
20EJ17500

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 14 Octobre 2020)
SAS REFRIGERATION CHALEUR
ATLANTIQUE, 7 Route d’Escoussans
, 33760 Targon, , RCS BORDEAUX 811
868 579. Achat vente sédentaire et non
sédentaire, pose, réparation de matériels,
génie climatique et thermique, manipulation de fluides Frigoriènes, installations réparations électriques, plomberie.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de sauvegarde et désignant
mandataire judiciaire SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302479075440

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 14 Octobre 2020)

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ07277
du 22/05/2020, concernant la société
TRANSTRAC97, il convient de lire capi
tal de 9 000 € au lieu de 50 €.
20EJ17356

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr
Rectificatif à l’annonce n°20EJ16825
publiée le 16/10/2020 concernant DO
MAINES REYBIER SA, il fallait lire : de ne
pas procéder au renouvellement du Com
missaire aux comptes Suppléant, M.
Laurent GRAVIER, exerçant à BOR
DEAUX (33300) 179 Cours du Médoc.
20EJ17411

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce réf. 20200611-0020930
concernant la société Société de ventes
volontaires
A.COURAU
parue
le
19/06/2020 dans échos Judiciaires Giron
dins, il fallait lire :
Par décision de l’associé unique et non
du gérant. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence.
en lieu et place de
Par décision du gérant le 01/01/2020.
Le reste est sans changement.
20EJ17422

Rectificatif) à l'annonce n°20EJ16972
du 16/10/2020, concernant la société
MARINE, il a lieu de lire, siège social : 11
bis Route de Paulin 33720 BUDOS.
20EJ17556
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SARL FRANKLIN-MONTESQUIEU,
8 Rue Montesquieu , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 424 492 932. Vente
détail vêtements masculin. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 septembre 2020
désignant mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux . Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire
Judiciaire ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302479075401
SAS IPSO FACTO, 104 Cours du
Médoc , 33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 484 580 782. Conseil pour la gestion et pour le développement marketing,
organisation de réseaux de distribution,
achat et vente de produits et matériels
pour réseaux de distribution, négoce de
vins et boissons alcoolisées ou non, fabrication et distribution de produits et accessoires y afférents. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 6 octobre 2020 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302479075410

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 14 Octobre 2020)
SARL MUSSET PISCINES, 95 Avenue
Austin Conte , 33560 Carbon-Blanc, , RCS
BORDEAUX 524 511 300. Constructions
et entretiens de piscines. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran
BP 20709 33007 Bordeaux .
13302479075421

2020

SARLU SUKALDEA, 19 Rue de la
Devise , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 839 050 945. Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire
désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux .
13302479075460

(Jugement du 15 Octobre 2020)
DELMAS cédric, 175 Passage des
Lavandières , 33240 Saint-André-deCubzac, , RCS BORDEAUX 504 388 083.
Réparation Mécanique Carroserie Vente
De Véhicules Neufs Et Occasions Location De Véhicules. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire désignant liquidateur Silvestri-Baujet 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX .
13302479075415

FIN DE LA PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 14 Octobre 2020)
société par actions simplifiée à
associé unique S.L.B. PAFA, 42 Rue
de Tauzia , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 818 590 770. Maçonnerie, pose
de carrelage, tous revêtements de sol et
muraux. Jugement mettant fin à la procédure de redressement judiciaire en application de l’article L 631-16 du code de
commerce.
13302479075444

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 14 Octobre 2020)
SARL ADDICT GAZINET, Centre
Commercial Cestas Gazinet Avenue
de Verdun , 33610 Cestas, , RCS BORDEAUX 827 892 894. Acitivité de salon de
coiffure homme femme et enfant et notamment le lavage la coupe la mise en plis la
teinture la coloration l’ondulation le défrisage de cheveux la pose de perruques
postiches et rajouts le rasage et la taille de
la barbe l’achat vente de produits cosmétiques capillaires esthétiques de parfumerie de bijoux fantaisie. Jugement arrêtant
le plan de redressement, durée du plan 7
ans nomme Commissaire à l’exécution du
plan SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai
des Farines 33000 Bordeaux .
13302479075455

SAS COCO, 3 Rue Duffour Dubergier
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
799 365 903. Bar, café, brasserie. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 9 ans nomme Commissaire
à l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302479075428

société par actions simplifiée à
associé unique RESTO SERVICES, 10
Rue Colette Besson B24 , 33140 Villenave
d’Ornon, , RCS BORDEAUX 820 674 232.
Recrutement de personnel en hôtellerie
et restauration, site internet spécialisé,
prestations Évènementielles. Jugement
arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 10 ans nomme Commissaire à
l’exécution du plan SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux .
13302479075450
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MODIFIANT DU PLAN DE
REDRESSEMENT
(Jugement du 14 Octobre 2020)
LAGRANGE daniel, Rue Couarn ,
33720 Landiras, , RCS BORDEAUX 392
236 022. Traiteur A Domicile. Jugement
modifiant le plan de redressement.
13302479075398
SARL LE BON, 2 Avenue Roger Chaumet , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX
801 839 226. Restauration sur place et à
emporter, débit de boisson, salon de thé
et vente de produits alimentaires et de vin.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302479075431
SARLU COPIFAC FRANCE SOCIETE
DE FRANCHISE, 44 Bis Rue de Sauteyron , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
347 955 098. Exploitation de la marque
Copifac sous quelque forme que ce soit.
Jugement modifiant le plan de redressement.
13302479075395
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 14 Octobre 2020)
PATARIN loïc, 15 Allée Moulin d’Augey
, 33560 la Brede, . Travaux D’Installation
D’Eau Et De Gaz En Tous Locaux. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30
mars 2020 , désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302479075466
FIGAREDE-BELLIARD
nelly “ei
medoc millesimes”, 4 Cours Georges
Mandel , 33590 Saint-Vivien-de-Médoc,
, RCS BORDEAUX 513 676 239. Cave À
Vins, Vins En Vrac Aoc Et Bouteilles Et
Vente De Produits Régionaux, Épicerie
Fine. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - LucasDabadie 123 Avenue Thiers
33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302479075418
SARL CAT.BEAUTY.CONNECT, Centre Office Cenon 3 Ter Rue Condorcet ,
33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 529
943 730. La promotion vente en ligne au
moyen d’un portail internet, de tous types
de produits alimentaires et non alimentaires liés à la santé, la beauté et le bienêtre, le développement du réseau de distribution, le conseil et l’accompagnement
spécialisé. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 octobre 2020 , désignant
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302479075424
SARL FLANNE, 60 Bis Avenue du
Général de Gaul , 33260 la Teste-DeBuch, , RCS BORDEAUX 481 910 792. La
prise de participation dans toutes sociétés
et groupement français ou étranger qu’elle
qu’en soit la forme, l’achat, la vente, la
souscription, la propriété, la gestion et
l’administration de toutes parts et valeurs
mobilières. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 30 avril 2019 , désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302479075407

JUDI CIAI RES

SARL MS. GARCIA, 25 Avenue Jean
Moulin , 33850 Léognan, , RCS BORDEAUX 809 564 131. Pose de Menuiseries
extérieures, peintures, pose de sols souples, isolation de combles. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 1 janvier 2020
, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux
. Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditorsservices.com.
13302479075434

SARL SARL API SERVICES, Res Parc
Richelieu Bât a Appartement 38 Rue Léon
Jouhaux , 33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 810 024 984. Transport de colis
et marchandises avec véhicules de moins
de 3,5 t’, import export , vente de fruits et
légumes , bazar. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 11 mars 2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux . Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du liquidateur ou sur
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.
13302479075437

SARL SEE YOU MONDAY, 53 Cours
Alsace Lorraine , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 840 491 104. L’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce
de vente en gros et au détail d’articles
de papeterie, de petits et gros mobiliers, d’objets d’arts sous quelque forme
qu’ils soient, d’objets, articles de décoration et plus généralement de tous éléments d’aménagement à destination des
personnes physiques et morales. toute
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, l’acquisition,
la location, la prise en location-gérance
de tous fonds de commerce, la prise à
bail, l’installation, l’exploitation de tous
établissement, fonds de commerce, usine,
ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre
des activités spécifiées ci dessus, la prise,
l’Acuqisition, l’exploitation ou la cession
de tous procédés, brevet et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites
activités, la participation, directe ou indirecte, de la société dans toutes opérations
Finanicères immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se Rattacherà l’objet social ou
à tout objet similaire ou connexe, toutes
opérations quelconques contribuant à la
réalisation de cet objet. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 30 septembre
2020 , désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux . Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302479075463

SAS LAGOON TECHNOLOGIES, 9
Rue de Condé , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 818 770 075. Création, développement, promotion par tous moyens de
la solution logiciel de sites internet à distance pour les professionnels, nommée
Popsite ; assistance, représentation et
conseil aux entreprises, communication,
marketing, relations publiques, gestion.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 septembre 2020 , désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302479075447

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 15 Octobre 2020)
MIGNARD abel, 1 Rue de Chateaudun , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
378 247 274. Officine De Pharmacie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174787
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BAGAT audrey, Rés Tournebride
Bâtiment Églantines 2 Avenue de Noes
, 33600 Pessac, . Travaux De Peinture.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174927

TIBERTI cécile chantal, Passage
Paul Barreau 24 Rue Louise Michel ,
33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 804
603 686. Dégustation Et Vente À Emporter
De Produits Salés, Sucrés, Café, Thé,
Boissons Non Alcoolisées, Torréfaction
De Café, Vente, Cadeaux. Vente/Exposition Artisans D’Arts Et Artistes. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174898

LABASSE daniel, 45 Chemin de Poulange , 33114 le Barp, , RCS BORDEAUX
434 241 352. Entretien De Dépanage Divers - Vente Matériel. Travaux D’Entretien
D’Espace Vert - Travaux Divers Et
Entretien Btp - Nettoyage Jardin - Vente
De Marchandise (Chauffe Eau...) - Soudure - Travaux Sanitaire - Entretien Divers
- Travaux De Finition Bâtiment. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174982

NICOT delphine, 15 Route du Moulin
, 33590 Vensac, , RCS BORDEAUX 791
880 156. Bar Restaurant Sur Place Et À
Emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174878

BOULAICH el medhi, Rés la
Châtaigneraie 10 Allée des Écureuils Apt
31 , 33600 Pessac, . Non Communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479175020

RUMEAU eric, 12 Cheminement de
Bidane , 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux, . Non Communiquée. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174947

BULUT gulperi, 6 Allée de l’Écluse
, 33370 Yvrac, . Travaux De Maçonnerie
Générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174853

SGHAIER hamda, Res Beausite Bâtiment E3 Appartement 02 Rue Jean Raymond Guyon , 33150 Cenon, . Travaux De
Maçonnerie Générale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174848

EVRARD jérôme, 5 Place de l’Église
, 33730 Uzeste, , RCS BORDEAUX 830
033 247. Boulangerie Pâtisserie Achat Et
Revente De Produits D’Épicerie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174979
PLAZZI laurent, Res Grand Louis Bât
C Appartement 5 1 Rue Marguerite Duras
, 33320 Eysines, , RCS BORDEAUX 327
381 307. Marchand De Biens. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479175003
2020
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ANNONCES LÉGALES

SARL
UNION
VINICOLE
DE
GIRONDE , Château du Pavillon 1 Lieudit Pavillon , 33410 Sainte-Croix-du-Mont,
, RCS BORDEAUX 459 202 693. Négoce
de vins. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux .
13302479075391

ANNONCES LÉGALES

HERBER marc, 33 Rue de l’Europe
, 67460 Souffelweyersheim, , RCS BORDEAUX 822 637 252. Librairie Papeterie
Journaux Articles De Fumeurs Accessoires Cadeaux Billeterie Téléphonie
Mobile Auquel Sont Attachés La Gérance
D’Un Débit De Tabacs, Vente Des
Produits De La Française Des Jeux (Loto
Jeux Loterie) Et Un Contrat De Diffuseur
Presse. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174952

BELLEC marie-christine, Res Liotard
99 Boulevard Albert 1 , 33800 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 379 340 326. Officine
De Pharmacie. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174830

SUY michel, 1 Rue Daniel Digneau ,
33380 Marcheprime, , RCS BORDEAUX
479 513 004. Boulangerie Pâtisserie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174807

DOR mickaël, 16 Avenue Vincent
Van Gogh , 33740 Ares, . Menuisserie
Bois. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479175015

LEVACHER mickaël, 19 Allée Jean
Dargos , 33260 Cazaux, , RCS BORDEAUX 522 328 301. Charcuterie, Fabrication De Plats Cuisinés, Crèmerie.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174855

ABBOUD milad, Terrasses de Chevalier-Apt 106 22 Cours Maréchal Foch ,
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 401
356 092. Transport Au Moyen De Véhicule
Inférieur Ou Égal À Trois Tonnes Et Demi
De Poids Maximum Autorisé - Transport
Au Moyen De Véhicules Motorisés De
Moins De Quatre Roues. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174858

AMAGHYOUZ mohamed, 81 Rue des
Faures , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 435 345 541. Ambulant : Vente
Vêtements, Bazar, Articles Ménagers,
Vente De Tous Produits Non Alimentaires
Non Réglementés, Brocante, Artisanat.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174801

BOUMAIZ mohammed, Appartement
6 64 Rue Dupaty , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 803 283 886. Alimentation
Générale, Fruits Et Légumes. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174895

CABELLO rémy, 8 Rue Rosalie ,
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 821
362 621. Vente Véhicule Neuf Et Occasion, Import - Export. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174949
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ECH OS

SARL BAR DE L’ESPERANCE, Zone
Industrielle Auguste 1 Chemin Auguste
, 33610 Cestas, , RCS BORDEAUX 803
436 849. Débit de boissons : bières, vins,
jus de fruits, cafés tels que prévues dans
le cadre de l’exploitation d’une licence de
2e catégorie. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174918

SARL CSS CONSULTING , 21 Rue
Marcelin Jourdan , 33200 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 502 193 568. Le conseil
en gestion et marketing, le commerce de
gros de matériel informatique. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174836

SARL DILAN, 54 Quai de Brazza ,
33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 507
972 123. Maçonnerie enduit gros oeuvre
béton armé tous corps d’état. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174845

SARL EJNAINI OPTIQUE LUNETTERIE SERVICES, 1 Rue du Grand Maurian
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 482
813 318. Optique, lunetterie, photographie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174815

SARL GARANCE PEINTURE 33, 204
Avenue Victor Hugo , 33110 le Bouscat, ,
RCS BORDEAUX 804 812 576. Maîtrise
d’oeuvre, travaux de peinture, rénovation,
menuiserie, vitrerie, doublage et décoration. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174921

SARL HONG FA, 1 Rue Jean Monnet ,
33270 Floirac, , RCS BORDEAUX 802 843
268. Stockage de marchandises - achat
vente de marchandises. vente en gros et
en détails de boissons, d’alcools, de vin,
tout spiritueux. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174915

SARL HYDROSCULPT, Meriadeck 23
Rue du Château d’Eau , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 818 865 925. Entretien
corporel et bien être. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174955

SARL
J.I.G.ELEC.INGENIERIE,
Espace Émeraude I I 61-69 Rue Camille
Pelletan , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 790 639 157. Toutes études et
réalisation travaux électriques climatisation. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174881

SARL JULAU, 248 Boulevard de la
Côte d’Argent , 33120 Arcachon, , RCS
BORDEAUX 809 163 496. Restaurant.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174929

JUDI CIAI RES

SARL La Facture, 101 Rue Porte
Dijeaux , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 537 856 908. La production, l’acquisition, l’édition, la distribution, la location, la vente, l’importation,
l’exportation de films. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174869

SARL LA TAVERNE DE NEPTUNE,
Avenue de l’Europe , 33680 Lacanau,
, RCS BORDEAUX 381 612 712. Café,
brasserie, vente de vins d’appellation, de
conserves fines et de produits régionaux a
emporter. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174790

SARL LE BR , 53 Quai de Bacalan ,
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 000
000 000. Restauration, vente à emporter
(activité achetée) et bar (activité créée).
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174824

SARL LES 3 A INTERIM, 1 Rue du Port
, 33980 Audenge, , RCS BORDEAUX 429
151 996. Entreprise de travail temporaire
d’insertion. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174796

SARL LES DEMEURES MEDOCAINES, 15 Route de la Gravette , 33590
Vensac, , RCS BORDEAUX 483 161 980.
Entreprise générale du bâtiment maître
d’oeuvre et marchand de biens marchand
de matériaux courtier conseil logistique
d’oeuvre et travaux. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174818

SARL LISANTHO SARL, 53 Route
de Lesparre , 33340 Gaillan-en-Médoc, ,
RCS BORDEAUX 403 146 962. Restauration. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174793

SARL LUSITAN’AUTO, 1 Avenue de
Caudéran , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 798 702 304. Réparation automobile, mécanique, entretien. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174892

SARL M2TP, 123 Avenue de Capeyron
, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, , RCS
BORDEAUX 491 101 507. Location de
matériel de travaux publics avec chauffeur, achat et vente de matériaux, location
de véhicules industriels avec conducteur,
transport routier de marchandises de plus
de trois tonnes cinq. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174827

SARL SARL CHAPELAN ET FILS, 1
Impasse de l’Artisanat , 33990 Hourtin, ,
RCS BORDEAUX 484 649 629. Plomberie
Zinguerie climatisation chauffage ventilation couverture. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174821
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SARL SARL FEYTOUT & CIE, 18 Avenue des Bruyères , 33610 Cestas, , RCS
BORDEAUX 530 668 045. Commerce de
gros d’emballages et produits alimentaires
ou non. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174860

SARL SARL FUN GAMES AUTOMATIC, 3 Zone Artisanale de Canteloup
, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, ,
RCS BORDEAUX 452 339 468. Achat
vente location, entretien, réparation de
machines à sous, flippers jeux électroniques, jeux automatiques, Apapreils de
distribution automatique, d’automates de
distribution, activité de cybercafé, location, vente, distribution de vélos, scooters électriques Impert export, négoce,
stockage, distribution de tous produits.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174810

SARL SARL FUN GAMES AUTOMATIC, 3 Zone Artisanale de Canteloup
, 33450 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, ,
RCS BORDEAUX 452 339 468. Achat
vente location, entretien, réparation de
machines à sous, flippers jeux électroniques, jeux automatiques, Apapreils de
distribution automatique, d’automates de
distribution, activité de cybercafé, location, vente, distribution de vélos, scooters électriques Impert export, négoce,
stockage, distribution de tous produits.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174813

SARL VAPSHOP ST ANDRE DE
CUBZAC, 2 Place du Général de Gaulle
, 33240 Saint-André-de-Cubzac, , RCS
BORDEAUX 799 893 193. Autres commerces de détail spécialisés divers.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174904

SARLU ACCOMPAGNA’DOM, 20
Chemin du Merle , 33670 Sadirac, , RCS
BORDEAUX 820 768 356. Services liés au
maintien à domicile de personnes Agées
et handicapées. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174961

SARLU AUTO BAZAS SERVICES,
Route de Langon , 33430 Bazas, , RCS
BORDEAUX 513 676 007. Garage, station
service, vente tous carburants et lubrifiants, vente , achat, réparations de tous
véhicules automobiles. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174850

SARLU B.G.E.T 33, 11 Rue Aristide
Briand , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX
814 935 557. Maçonnerie générale étanchéité. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174944

SARLU
ELEC-INFO-SERVICES,
17 Chemin du Bourgeon , 33950 Lège
Cap Ferret, , RCS BORDEAUX 502 022
924. Tous types de travaux électriques
,informatiques ,automatismes ,ingénierie
,services ,conseils ,formation ,chauffage
,climatisation, alarmes, menuiserie intérieure et extérieure ,plomberie ,ossature
et charpente bois ,aménagement intérieur. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174833

2020

SARLU G. DELMAS, Zone Industrielle des Platanes , 33360 Camblaneset-Meynac, , RCS BORDEAUX 820 988
004. Cuisson, produits boulangers, boulangerie, pâtisserie viennoiserie, vente de
glaces-crèmes glacées, vente détail thé
café, salon de thé, épicerie fine, vente de
boissons et sandwiches. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174964
SARLU GRADI BIKES, 72 Rue de
Canteloup , 33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX 823 719 331. Vente et réparation
de cycles. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174976
SARLU JEAN THIBAULT , 105 Rue de
la Porte Dijeaux , 33000 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 820 199 537. Vente d’articles
et accessoires en cuir, maroquinerie,
ceintures, gants. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174958
SARLU L.E.D.M.E.S VEGAS, Avenue
Abbé Edmé Mariotte , 33260 la Testede-Buch, , RCS BORDEAUX 503 951
063. Commerce de gros et détail, import,
export de literie, meubles , salons, divers
ameublement, bazar. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174839
SARLU MA BOUTIQUE AUTHENTIQUE, 17 Rue Montbazon , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 838 832 103.
Exploitation d’une surface de vente de
Prjêt-à-porter, opération de négoce et
commerce de détail. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479175009
SARLU MA2 Ing, 35 Rue Biran , 33210
Langon, , RCS BORDEAUX 829 175 124.
Maîtrise d’oeuvre générale de projets de
bâtiments, tant sur l’étude, la conception,
le choix des intervenants et le suivi de la
réalisation des ouvrages. construction de
bâtiments, travaux publics. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174988
SARLU MC & SMILE, 8 Rue des Chasseurs , 33260 la Teste-de-Buch, , RCS
BORDEAUX 794 403 634. Blanchiment
dentaire, Achate et de bijoux dentaires.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174886
SARLU MONSIEUR FENETRE DU
BASSIN, Pôle Nautique N4 Goslar , 33120
Arcachon, , RCS BORDEAUX 802 089
524. L’activité de menuiserie pose rénovation fabrication pour les particuliers et les
professionnels pose de cuisines le petit
dépannage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174910
SARLU R-HABITAT BORDEAUX, 10
Avenue de la Forêt , 33320 Eysines, , RCS
BORDEAUX 805 135 654. Couverture ravalement menuiserie isolation travaux du
bâtiment en général. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174924

ECH OS

SARLU
SAEZ
PLOMBERIE
CHAUFFAGE, Zone Industrielle du Phare
26 Avenue Gustave Eiffel , 33695 Mérignac Cedex, , RCS BORDEAUX 792 465
296. Plomberie chauffage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174884
SARLU T2E, Zone Artisanale Actipolis
Ii 5 Rue Nully de Harcourt , 33610 Canejan, , RCS BORDEAUX 430 043 562.
Installation électrique. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174798
SNC CONDOMINES, 15 Avenue JeanLuc Vonderheyden , 33460 Arsac, , RCS
BORDEAUX 504 752 585. Bar, restaurant,
plats à emporter, auquel est annexé une
gérance de débit de tabac. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174842
SAS DU JARD, 44-48 Rue du Jard ,
33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 442
022 034. Restauration, rapide ou traditionnelle, traiteur, vente de plats à emporter
bar. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174804
SAS AB CITY CAR, 675 Avenue
de l’Europe , 33240 Saint-André-deCubzac, , RCS BORDEAUX 807 488 416.
Négoce d’automobiles et accessoires
d’automobiles et tous produits, ayant un
rapport avec l’activité, l’Intermédiation
commerciale et toutes prestations de conseils, de services aux entreprises et aux
particuliers, accessoirement toute activité
de communication / sponsoring. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174941
SAS CAP ELEC, 18 Avenue du Bassin
d’Arcachon , 33680 le Porge, , RCS BORDEAUX 751 648 940. électricité générale.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174875
SAS DFC, 12 Bis Rue de l’Archevêque
, 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 848
234 498. L’achat, la vente, la réparation,
l’installation, la commercialisation et la
pose de tous matériaux et produits pour
tous revêtements de sols, par tous les
moyens et procédés notamment pour les
dallages, sols industriels et parkings et
tous travaux de maçonnerie. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479175017
SAS INTER-JUS-FRANCE, 4 Rue
de l’Abbé Wolf , 33138 Lanton, , RCS
BORDEAUX 812 554 277. En France et
à l’étranger, par toutes voies, directes ou
indirectes, même sous forme de participations, toutes activités d’import/export de
produits alimentaires liquides ou solides et
notamment l’importation de jus de fruits en
provenance de pays tiers. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174938
SAS M&A DESIGN, 12 Rue SainteMarguerite , 33800 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 830 787 644. Non communiquée. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174997
SAS MON ANIMAL PRIVE, 30 Rue
Joseph Bonnet , 33100 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 810 277 574. Commercialisation de produits et services sous forme de
ventes privées pour animaux. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174932
JUDI CIAI RES

SAS SAS GROUPE BARAK, 1 Quai
Deschamps , 33100 Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 824 757 546. Maçonnerie
générale rénovation immobilière amélioration de l’habitat peinture revêtement de
sols. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174985

SAS SOULMATE COFFEE, 557 Rue
Joseph Marie Jacquard , 33380 Biganos,
, RCS BORDEAUX 841 616 014. Vente sur
place et à emporter de repas, boissons de
type breakfast, lunch et brunch. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479175012

SAS VALCARD SAS, 43 Avenue
Charles de Gaulle , 33200 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 539 728 923. Réparation, vente, recyclage de produits électroniques grand public. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174889

société par actions simplifiée à
associé unique A-DESIGN BATIMENT,
94b Rue de la Bechade , 33000 Bordeaux,
, RCS BORDEAUX 834 383 572. Plaquiste, peinture intérieur et extérieur, revêtements sols murs, pose de cloisons sèches
et toutes activités annexes. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479175006

société par actions simplifiée à
associé unique ACTIBAT, 410 Rue des
Laitières , 33140 Cadaujac, , RCS BORDEAUX 830 250 809. Entreprise générale
de construction. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174991

société par actions simplifiée à associé unique PRESTIGE ORGANISATION,
7 Chemin de Beaujet , 33440 Ambares-etLagrave, , RCS BORDEAUX 532 722 329.
Organisation mariage, réception, grande
remise, location véhicules avec ou sans
chauffeur. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174863

société par actions simplifiée à
associé unique REN9, Bât N°1 Local C
Zone Artisanale la Palu , 33240 Cubzacles-Ponts, , RCS BORDEAUX 539 747
949. Travaux de maçonnerie générale et
gros oeuvre du bâtiment, catégorie Btp et
construction. entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174872

société par actions simplifiée à
associé unique SAS VINCENT GENDRON, 3 Avenue Fernand Coin , 33140
Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 799
624 820. Charpente couverture Zinguerie
ossature bois travaux de second oeuvre.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174901

société par actions simplifiée à
associé unique SERENIUM, 147 Avenue
de la Somme , 33700 Mérignac, , RCS
BORDEAUX 800 111 338. Tous travaux
d’entretien et de maintenance dans le
domaine du bâtiment (couverture, plomberie, électricité, maçonnerie, serrurerie,
menuiserie). tous travaux du bâtiment
(construction, rénovation) ; prestations de
services notamment dans les activités du
bâtiment. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174907

société par actions simplifiée à
associé unique EMIRKO CONSTRUCTION, 38 Rue Jean Pagès , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 830
335 576. Entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174994

société par actions simplifiée à associé unique SIGNATURE VEGETALE , 1
Bis Avenue Pierre Castaing , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 821 812 021. Paysagiste. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174970

société par actions simplifiée à
associé unique EURO NORT CONSTRUCTION, 12 Rue Condorcet , 33152
Cenon Cedex, , RCS BORDEAUX 822
021 721. Tous travaux de construction et
de rénovation et toute activité s’y rapportant. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174973

société par actions simplifiée à
associé unique SP TERRASAUCATS,
29 Allée Montaigne , 33650 Saucats, ,
RCS BORDEAUX 831 965 108. Terrassement, activité de terrassier. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479175000

société par actions simplifiée à
associé unique HOME & STYLE, Zone
Industrielle du Phare 9 Rue Laplace ,
33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 537
665 481. Prestations home-Staging. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302479174866

société par actions simplifiée à
associé unique MEDOC SERVICES
AUTO, 4 Zone artisanale Lombardon ,
33460 Macau, , RCS BORDEAUX 803
172 139. Mécanique automobile, mécanique diesel, achat et vente de véhicules
neufs et d’occasion, location de véhicules,
peinture, carrosserie, dépannage automobile. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302479174912
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société par actions simplifiée à
associé unique TOUJOURS QUE DU
BOIS, 32 Rue Alexis Labro , 33130
Begles, , RCS BORDEAUX 811 278 704.
Activité de menuiserie et de Constructioin
de charpente et d’escaliers. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302479174935

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 08 Juin 2020)
KATEV yultiyan, 1 Place Aristide
Briand , 33310 Lormont, . Travaux De
Maconnerie Generale Et Gros Oeuvre De
Batiment. Jugement prononçant la faillite
personnelle à l’encontre de Monsieur Yultiyan KATEV pour une durée de 5 ans.
13302479277297

2020
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ANNONCES LÉGALES

SARLU EURL AUTO ENTRETIEN
SERVICE, 3 Rue Joseph Jacquard ,
33510 Andernos-les-Bains, , RCS BORDEAUX 821 023 686. Entretien réparation
dépannage de tous véhicules a moteurs
bateaux matériels agricoles et de Motocultures achat et vente de pièces et accessoires automobiles achat et vente de tous
véhicules. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302479174967

ANNONCES LÉGALES

(Jugement du 30 Juin 2020)
COQUANT benoît, 13 Allée du Centre
, 33370 Artigues Près Bordeaux, , RCS
BORDEAUX 482 235 223. Presse, Librairie Papeterie, Confiserie, Bimbeloterie,
Carterie. Jugement prononçant la faillite
personnelle à l’encontre de Monsieur
Benoit COQUANT pour une durée de 12
ans.
13302479277269

(Jugement du 20 Juillet 2020)
SARL RED 33 TRANSPORT, Apt 404
33 Allée Haussmann , 33300 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 752 346 452. Transport
routier de marchandises. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre
de Monsieur Redouane ACHERFOUCHE
pour une durée de 8 ans.
13302479277274

(Jugement du 27 Juillet 2020)
SARL TIME OUEST SERVICE, Prc
Innolin 3 Rue du Golf , 33700 Mérignac,
, RCS BORDEAUX 803 947 175. Transport de marchandises. transporteur public
routier de marchandises ou loueur de véhicule avec conducteur destiné au transport
de marchandises pour le compte d’autrui
au moyen de véhicules n’excédant pas un
poids maximum autorisé de 3,5 tonnes.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Alexandre
GBAGA pour une durée de 12 ans.
13302479277277

société par actions simplifiée à
associé unique SASU FRASYL, 36
Cours de la Marne , 33800 Bordeaux, ,
RCS BORDEAUX 820 178 135. Ventes de
produits cosmétiques salon de coiffure.
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Francis
LUZ pour une durée de 15 ans.
13302479277282

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 16 Octobre
2020 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Monsieur Lionel LAVERGNE Profes
sion : Infirmier Cabinet médical 15, Route
des Graves 33650 CABANAC ET VILLA
GRAINS SIRET : 534 212 030 00017
Nomme la S.E.L.A.R.L. EKIP', demeu
rant 2 rue de Cauderan - BP 20709 - 33007
BORDEAUX CEDEX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Les créanciers
sont invités à déclarer leurs créances entre
les mains de S.E.L.A.R.L. EKIP' dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ17243

Par jugement en date du 16 Octobre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :
François LALY Profession : Avocat 26
Chemin de Darrigaut 33670 SADIRAC
immatriculé sous le n° SIRET : 340 630
847 00051
Liquidateur :
SELARL
LAURENT
MAYON 64 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX
20EJ17244
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Par jugement en date du 16 Octobre
2020, Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Madame Sonia MARIMPOUY Profes
sion : Agent d'assurance 10, Rue Camille
Maumey 33112 SAINT-LAURENT ME
DOC SIRET : 532 527 074 00019
Nomme la S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours Georges
Clemenceau - 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur et désigne Me
Laurent MAYON pour la représenter dans
l'accomplissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
S.E.L.A.R.L. LAURENT MAYON dans le
délai de DEUX MOIS de la publication du
jugement d'ouverture au BODACC ou sur
le portail électronique à l'adresse.
http://www.creditors-services.com
20EJ17247

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE FREJUS

Par jugement du 12 Octobre 2020, le
Tribunal de Commerce de FREJUS a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL
THE CLASSIC CAR’S 232 avenue André Citroën Zone d’activités de la Palud
83600 FREJUS RCS FREJUS 808 137
590 et nommé la SELARL DELORET &
CONSTANT, en la personne de Me Anne
DELORET, 246 av. du XV Corps, Les Terrasses du XVème, Bâtiment E1, Appartement 212 83600 FREJUS, en qualité de
liquidateur.
20002901

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

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

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

À VENDRE

LOCAL À USAGE
D’HABITATION
DANS DEUX
COPROPRIETES

Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu
Onglet « Biens à vendre »
sous la référence 20373
Contact : pierre-henri.courtines@ekip.eu

14 ET 14BIS RUE D’ALGER
À NANTES (44000)

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PARIS

Par jugement en date du 29 Septembre
2020, Le Tribunal de Commerce de PARIS
a modifié le plan de redressement de la
SAS LUDENCO COMMERCE FRANCE
12 rue La Boétie 75008 PARIS RCS PARIS 414 138 842
20002902

Les offres devront être déposées
au siège social de la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire
2 rue de Caudéran, BP 20709, 33007 BORDEAUX Cedex sans faute
avant le mercredi 9 Décembre 2020 à 12h.

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

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

VENTES AU TRIBUNAL

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON,
18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50
VENTE AUX ENCHERES
A L’AUDIENCE PUBLIQUE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE PALAIS DE JUSTICE - 22 RUE THIERS
UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL,
avec une petite cour, une dépendance et
un jardin de 300 m2, l’ensemble situé 25
rue Gambetta à Coutras (33230), cadastré
section BL n° 88 et 1111, pour 03 a 34 ca
MISE A PRIX : 25 000 €
LE VENDREDI 04 DÉCEMBRE 2020
à 14 h
IMPORTANT : Le cahier des Conditions de la vente (RG : 20/00005) est
consultable au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Libourne,
ou au Cabinet RODRIGUEZ & CARTRON
poursuivant la vente qui, comme tous les
Avocats inscrits au Barreau de Libourne
pourra porter les enchères, ainsi que sur
le site www.fpf-avocats.fr
VISITES SUR PLACE SANS RDV :
Mercredi 21 octobre 2020 de 10 h à 12 h
et mardi 3 novembre 2020 de 14 h à 16 h
20002733-1
JUDI CIAI RES

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

RENNES

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité

1 Diffusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
LANDES

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

Réduction des
cotisations sociales

des dirigeants
Les dirigeants de société,
mandataires sociaux, bénéficient
d'une réduction de leurs
cotisations sociales dans les
mêmes conditions que les
salariés mais dont le montant
est celui prévu pour les
indépendants.

B

ien qu'ils soient assimilés aux salariés sur le
plan social, les dirigeants de société, mandataires sociaux, ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations sociales prévue pour
les salariés dans le cadre de la crise sanitaire.
Les dirigeants de société bénéficient en revanche de
la réduction forfaitaire de cotisations sociales instituée
pour les travailleurs indépendants (appelée « aide au
paiement » par l'Urssaf). Cette réduction de cotisations
s'applique avec quelques particularités. Les conditions
pour en bénéficier sont identiques à celles prévues pour
les salariés mais son montant est celui fixé pour les cotisations personnelles des travailleurs indépendants (par
le décret 2020-1103 du 1er septembre 2020).
Comme pour les salariés, la réduction de cotisations ne
peut s'appliquer que si l'entreprise exerce une activité
dans l'un des trois secteurs d'activité particulièrement
affectés par la crise sanitaire (la liste complète de ces

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2018 T4

114,06

+ 2,45 %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

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

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

JUDI CIAI RES

d x 0,523

(d x 0,0674) + 1 365 €

AOÛT 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,86

105,09

+ 0,2 %

INDICE
HORS TABAC

104,40

104,34

- 0,1 %

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

4ème TRIMESTRE 2019

130,26

+ 0,95 %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

SMIC

d x 0,295

G I R O N D I N S - 676 0 - 676 1 -V E N D R E D I
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INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

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 €)

plus de 5 CV

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

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

ECH OS

INDICE DES PRIX

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES

MOTOS

SÉCURITÉ SOCIALE

secteurs est rappelée dans la circulaire DSS 2020-160) :
- secteur S1 : hôtellerie, restauration, tourisme, sport,
culture, événementiel, etc. :
- secteur S1 bis : entreprises dont activité dépend des
entreprises du secteur S1 et qui ont subi une perte de
chiffre d’affaires significative sur la période du 15 mars
2020 au 15 mai 2020 (au moins 80 % par rapport aux
mêmes mois de 2019, ou au moins 30 % du chiffre
d'affaire annuel de 2019) ;
- secteur S2 : entreprises de moins de 10 salariés dont
l’activité, impliquant l’accueil du public, a été interrompue par application du décret 2020-293 du 23 mars
2020.
Comme pour les travailleurs indépendants, le montant
maximal de l'aide se chiffre à 2 400 euros dans les secteurs S1 et S1 bis et à 1 800 euros dans le secteur S2.
L'aide est plafonnée au montant des cotisations dues.
Ces dispositions s'appliquent à tous les dirigeants de
sociétés (dirigeants de SA, SAS, gérants minoritaires
ou égalitaires de Sarl ou de Selarl, etc.).
Lorsque le dirigeant cumule un mandat social et un
contrat de travail (pour des fonctions techniques par
exemple), il cumule également les exonérations de
cotisations : réduction forfaitaire pour le mandat social,
exonération « Covid-19 » et « aide au paiement » pour
l'activité salariée.
Référence
Circulaire DSS 2020-160 du 22 septembre 2020
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HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €
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