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                  GIRONDE
 TRANSPORTS ROUTIERS
PLUS CONNECTÉS, PLUS VERTS

Par Nathalie VALLEZ

Le milieu du transport routier est en pleine mutation. Tout-numérique,  
logistique et transition énergétique sont les défis auxquels ils doivent faire 
face. La Gironde compte entre 300 et 400 entreprises de transport. 
Un maillage territorial énorme, réparti sur tout le territoire (Médoc, 
Bassin d’Arcachon, Captieux…) qui compte une immense majorité de 

TPE, quelques PME et quelques leaders girondins : Veynat, GT Solutions, Nicolas 
Guyamier, GLS ou Boueix. Beaucoup des petites entreprises sont sous-traitantes 

des gros transporteurs et connaissent des problématiques di�érentes. Avec le déve-
loppement de l’e-commerce, le transport routier doit répondre à cette croissance. 

L’usage du numérique et l’informatisation du fret ont bousculé les usages du secteur. 
Entre le routier et le destinataire, la gestion des stocks et le suivi des marchandises 

sont devenus un enjeu stratégique, exigent une réactivité immédiate et un pilotage 
précis et pointu. L’autre grand défi du secteur est environnemental, le transport 

routier s’engage aussi dans la transition énergétique. Les chau�eurs sont formés 
à l’éco-conduite et les entreprises s’investissent dans les carburants alternatifs.  

Les transports routiers girondins suivent ces mêmes transformations…
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                  GIRONDE
 TRANSPORTS ROUTIERS
PLUS CONNECTÉS, PLUS VERTS

Par Nathalie VALLEZ

Veynat, l’un des leader français du  
transport dont le siège est à Tresses en Gironde.
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Leader français du transport en camion-citerne,  
l’entreprise Veynat, basée à Tresses, est engagée à fond  
sur les carburants alternatifs et le renouvellement  
de son parc en véhicules verts. Son PDG Pierre-Olivier  
Veynat fait le point sur son développement. 

Propos recueillis par Nathalie VALLEZ

 TRANSPORTS VEYNAT

 LA CITERNE  
N’EST PAS EN BERNE

Echos Judiciaires Girondins :  
Comment se porte votre société ?
Pierre-Olivier Veynat : « Elle est en plein développe-
ment. Notre entreprise compte environ 1000 salariés 
dont plus de la moitié sur notre site de Tresses. Elle 
compte 9 filiales en France, une en Espagne, ainsi qu’un 
bureau en Belgique et un en Pologne pour un chiffre 
d’a�aires de 130 millions d’euros en 2019. »
EJG : Quel est votre domaine d’activité ?
P-O. V. : « Nous transportons des liquides alimentaires 
en citerne pour des clients de l’industrie agroalimentaire, 
principalement du vin, du lait, des alcools, des sucres 
liquides, des huiles végétales… Tout ce qui se boit ou 
entre dans la fabrication de l’industrie agroalimentaire. 
Nous avons en tout 700 camions citernes. 30 % de notre 
activité se fait à l’international, 60 % en France, et 10 % 
dans la région. Nous avons une activité principalement 
zone longue. »
EJG : Quels sont vos principaux concurrents ?
P-O. V. : « Ce sont de grands groupes français, et 
une concurrence importante en Espagne et dans les  
pays de l’est. » 
EJG : Votre entreprise est le leader français  
dans le domaine des camions citernes. Elle a été  
créée en 1884 par votre arrière-grand-père,  
c’est un bel exemple de réussite familiale…
P-O. V. : « Oui c’est une entreprise avec une vraie culture 
familiale. J’ai toujours travaillé dans ce domaine. Pour 

moi c’était évident de reprendre après mon père ; la pas-
sation s’est faite dans la continuité. Mon père (Jacques 
Veynat, NDLR) est aujourd’hui président du Conseil de 
surveillance, et reste très proche des chauffeurs. Ma 
mère a un œil sur la trésorerie, ma sœur s’occupe de la 
partie financière, mon épouse de la partie juridique, et 
mon beau-frère est en charge d’un département de la 
société. C’est un modèle de société avec une croissance 
continue tout au long des années, tous les ans il y a de 
nouvelles acquisitions. »
EJG : On parle souvent de turn-over  
dans la profession de routier…
P-O. V. : « Pas chez nous, on a un personnel attaché à 
l’entreprise. Nous avons une culture d’entreprise très 
forte. On a des gens avec beaucoup d’ancienneté. 
D’autre part, parmi nos particularités, nous avons déve-
loppé depuis 2 ans notre propre centre de formation 
pour les conducteurs. Entre les nouveaux embau-
chés et la formation interne en continu, nous avons  
150 personnes en formation par an sur notre site de 
Tresses. L’objectif est de former les conducteurs 
routiers à la citerne liquide alimentaire. » 
EJG : Vous êtes très engagés  
dans le développement durable…
P-O. V. : « Oui nous avons signé avec 
l’ADEME, il y a une dizaine d’années, une 
charte de réduction des CO2 s’articulant 
sur plusieurs piliers : la formation du per-
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 TRANSPORTS VEYNAT

 LA CITERNE  
N’EST PAS EN BERNE

« Pendant le 
confinement, nous  
sommes un  
véritable maillon  
de la chaîne  
alimentaire »

pierre-olivier 
  veynat

sonnel sur la conduite des véhicules ; le 
renouvellement du parc pour des véhi-

cules plus verts ; la solution des transports 
sur des modes alternatifs ; l’utilisation de 

carburants alternatifs. Nous avons été une 
entreprise pilote pour tester l’ED95, un carbu-

rant à base d’éthanol issu de la vigne, fabriqué à 
Coutras. Une quinzaine de véhicules l’utilisent, et 

une dizaine roulent à l’Oleo100, un carburant vert 
issu du colza. Demain, il n’y aura pas un seul carbu-

rant, c’est pour ça qu’on a fait le choix d’avoir un mix 
énergétique. »
EJG : Il y a la problématique du « dernier kilomètre » 
avec l’utilisation de véhicules électriques…
P-O. V. : « En ce qui nous concerne, c’est plutôt la problé-
matique des 50 derniers kilomètres ; quand on achemine 
des marchandises par transport ferroviaire, le client ne 
se trouve pas forcément à proximité du sillon ferroviaire, 
c’est pour ça qu’on mixe entre le multimodal quand on 
peut le faire, et l’utilisation de carburants alternatifs. »

PDG du groupe Veynat

FOCUS
GIRONDE 

ACTU

7E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 4 - 6 7 6 5 - V E N D R E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 0



 ©
 A

te
lie

r G
al

lie
n

EJG : Parmi les défis auxquels font face les  
transporteurs, il y a la logistique, comment s’est passé 
ce tournant numérique ?
P-O. V. : « Nous possédons notre propre service infor-
matique et notre propre équipe de développement. Tous 
nos camions sont équipés de géolocalisation, et tous nos 
conducteurs sont reliés par une application mobile et 
tablette. La digitalisation est un sujet important, enta-
mée il y a 10 ans, nous sommes en EDI (Échange de Don-
nées Informatisées) avec tous nos clients. On développe 
sans cesse de nouveaux outils. Toutes les demandes 
d’intervention se font de manière dématérialisée. L’outil 
est complet, il va de la livraison jusqu’à la demande de 
congés ou de frais exceptionnelle. »  
EJG : Comment s’est passé le premier confinement 
dans votre entreprise, et comment abordez-vous cette 
seconde période ?
P-O. V. : « Ça a été une période compliquée marquée 
par une baisse d’activité. Mais nous avons été présents 
pour transporter de l’alcool pour la fabrication de gel 
hydroalcoolique, et pour approvisionner les labora-
toires pharmaceutiques. Ça a été une période très 
importante. Nous accordons beaucoup d’impor-
tance à la sécurité alimentaire, et dans cet envi-
ronnement, on a fait très attention à la sécurité 
de nos salariés. Au vu de ce qui se passait ail-
leurs, on avait anticipé et on s’était équipé 
en gels, masques et gants. On a ainsi pu 
équiper nos conducteurs qui ont répondu 
présent. Nous avons été un véritable 
maillon de la chaîne alimentaire. On 
a piloté au jour le jour, sans visibi-
lité. Notre rôle a été d’alimenter les 
usines pour nourrir la population. 
Nous avons eu quelques cas de 
chômage partiel sur l’activité 
conditionnée parce que le 

« C’est un modèle de  
société avec une croissance  
continue, tous les ans  
il y a de nouvelles  
acquisitions »
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« 9 filiales en France,  
une en Espagne, un bureau en  

Belgique et en Pologne  
pour un chiffre d’affaires de  

130 millions d’euros »

VEYNAT : UNE  
ENTREPRISE FAMILIALE
« Vous voyez des tableaux ou vieilles  

photos du port de Bordeaux en grande  
activité, rempli de bateaux et  

de personnes qui s’activent surles rives.  
Eh bien mon arrière-grand-père  

a commencé là », raconte Pierre-Olivier  
Veynat. C’est lui, Jules Veynat,  

qui a commencé à transporter du vin dans  
des charrettes tirées par des  

chevaux en 1884. Dans les années 20, le  
grand-père passe de la charrette  

au premier camion. En 1950, la société  
acquiert son premier camion-citerne.  

Lorsque Jacques Veynat, 3e génération,  
prend la tête de l’entreprise en 1966,  

elle compte 8 camions. En 1977, la toute  
nouvelle SA VEYNAT débute son  
activité internationale. En 2003,  

Pierre-Olivier Veynat prend la présidence  
du Directoire et lance une politique  

d’acquisitions qui s’est poursuivie  
jusqu’à nos jours.

secteur du vin a souffert. Mais dans l’ensemble, on a 
réussi à rattraper la baisse provoquée. Maintenant il va 
falloir s’adapter à la réalité de l’activité, garder les équipes 
et les compétences pendant cette nouvelle période. » 
EJG : Est-ce que les mesures sanitaires  
actuelles ont un impact sur votre activité ?
P-O. V. : « Oui forcément pour certains clients comme les 
CHR, mais il y a un phénomène de compensation avec 
ceux qui sont dans la grande distribution. Les modes de 
livraison restent les mêmes ; globalement les flux restent 
les mêmes, et nous on a dû s’adapter. C’est là que notre 
rôle de maillon de la chaîne alimentaire a été renforcé, 
ça nous a déstabilisé mais on a répondu présent. L’in-
quiétude qu’on peut avoir, c’est sur l’activité vin qui est 
quelque peu en retrait, de 8 % environ. »

EJG : Comment voyez-vous  
le développement de votre entreprise ?
P-O. V. :« Depuis 10 ans, on a une politique de crois-
sance externe. On reste attentif à toutes les opportuni-
tés que ce soit dans le transport ou dans la logistique. 
On essaie d’être présent partout où il y a des boissons, 
des liquides alimentaires. Notre volonté est d’accom-
pagner nos clients, d’être le plus réactif possible. On 
travaille énormément sur la qualité et les certifications : 
on est certifié ISO 22000 en sécurité alimentaire, ECO-
CERT sur la partie bio, et Opérateur Économique Agréé 
pour renforcer cette sécurité. Chaque fois qu’on pourra 
proposer à nos clients une solution multimodale ou un 
véhicule avec un carburant alternatif, on le fait. Je crois 
qu’on continuera encore quelques années à utiliser des 
camions ! »
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matthieu 
     sarrat

PDG de GT Solutions

Pour le groupe GT, 2020 n’aura pas été un long  
fleuve tranquille. Entre passation de pouvoir et  
confinement, l’entreprise créée en 1946 et  
basée à bassens aura dû faire face à une forte  
baisse d’activité.

Par Nathalie VALLEZ

GT SOLUTIONS
   REBONDIR APRÈS LE 
 CONFINEMENT
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GT SOLUTIONS
   REBONDIR APRÈS LE 
 CONFINEMENT

L’année 2020 n’est pas celle que la plupart des 
entreprises avaient projeté. C’est le cas de la 
société de transports GT Solutions qui accuse 
une baisse d’activité de 40 % et une mise au 
chômage partiel « massif » pendant le confine-

ment. Cette année est aussi celle de la passation entre 
Michel Sarrat et son fils Matthieu Sarrat au poste de 
PDG. « Ce n’est pas neutre, on doit s’habituer au nou-
vel écosystème », a constaté ce dernier qui a installé 
un nouveau directeur commercial Frédéric Vorel. Autre 
diºculté pour la société : l’intégration diºcile de Fret 
Industrie. « Une entreprise qui avait vieilli », a estimé 
Matthieu Sarrat, alors que l’intégration de son pendant 
dans le sud-ouest, DDS, s’est bien déroulée. Parmi les 
défis de l’année, notons également la synergie entre 
les di�érentes branches : la location historique de véhi-
cules industriels, la distribution à travers une vingtaine 
de plateformes et la recherche de sous-traitants. 
L’activité du groupe s’est poursuivie sur 3 secteurs 
clés malgré le confinement : l’alimentaire (livraisons 
moyennes et grandes surfaces, restauration collec-
tive, Ehpad et hôpitaux… soit 95 % de son activité 

L’activité du groupe s’est  
poursuivie sur 3 secteurs clés :  
l’alimentaire, l’agroalimentaire 
et la santé

aujourd’hui) agroalimentaire (livraison de volailles 
vivantes) et la santé (distribution de dispositifs médi-
caux, de produits pharmaceutiques et logistique hos-
pitalière). En revanche, d’autres secteurs ont été très 
impactés, comme celui de l’automobile (avec une 
reprise très progressive), la distribution de matériaux de 
construction, du secteur industriel… « Il a fallu s’adapter 
à cette baisse d’activité, » remarque Matthieu Sarrat, 
« mais les équipes ont joué le jeu. On a revu les frais de 
l’année et stoppé certaines dépenses comme l’achat de 
camions neufs ». Pour autant, GT Solutions n’a pas eu 
recours à un PGE. Dans ce contexte, les perspectives 
ne sont pas simples même si on constate une baisse 
de la demande, mais très peu d’arrêts des contrats. 
Concernant la revalorisation des conducteurs routiers, 
ce sera difficile d’un point de vue financier, l’entre-
prise travaille donc sur le bien-être au travail. Parmi 
les axes forts de développement : le pneumatique et 
la location traditionnelle de véhicules. « Il faut trouver 
un équilibre entre ces di�érents domaines d’activité »  
rappelle Matthieu Sarrat.

FOCUS
GIRONDE 

ACTU

11E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 4 - 6 7 6 5 - V E N D R E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 0



 ©
 D

. R
.

 ©
 D

. R
.

En dépit des aides promises et de la décision  
de fermer les rayons des produits « non essentiels » dans  

la grande distribution, la fermeture des petits  
commerces « non essentiels » suscite des frictions très  

vives entre le gouvernement et des acteurs  
économiques, territoriaux et politiques.

Par Anne DAUBRÉE et Vincent ROUSSET

           COMMERCES
LES RAISONS 
 DE LA COLèRE

Au nom de l'équité, les grandes surfaces de 
Gironde et d’ailleurs en France ont donc 
fermé leurs rayons de produits non essen-
tiels, mais les petits commerces de proxi-
mité ne rouvriront pas, a déclaré le Pre-

mier ministre Jean Castex, le 1er novembre. La mesure, 
qui risque fort de bénéficier au e-commerce, est le fruit 
de l'escalade née de la décision du gouvernement de 
fermer les commerces « non essentiels », prise dans le 
cadre du reconfinement, annoncé le 28 octobre par 
le président de la République. Provoquant la très vive 
opposition du monde économique, politique et territo-
rial (voir encadrés), celle-ci a suscité de fortes frictions 
avec l’exécutif. Tous ont alerté sur le risque des faillites 
en masse de ces petites entreprises, déjà très éprou-
vées par le premier confinement, et pointé les distor-
sions de concurrence engendrées par la situation. « En 
décidant d’imposer la fermeture des commerces non 
alimentaires et des services, et de laisser d’une part les 
grandes et moyennes surfaces commerciales poursuivre 
la vente des mêmes produits, et d’autre part la possi-
bilité d’e�ectuer des prestations à domicile, le gouver-
nement a déclenché l’incompréhension la plus totale. 

Coi�eurs, esthéticiennes, libraires, fleuristes, restaura-
teurs, vendeurs de vêtements, de jouets ou d’articles 
de décoration… Les très nombreux chefs d’entreprise 
concernés se sentent victimes d’une profonde injustice 
et ils ont raison », a déploré Michel Dumon, président 
de l’U2P Nouvelle-Aquitaine.
Dans le monde économique, la protestation est una-
nime, chez les organisations sectorielles comme l’Union 
nationale des entreprises de coiffure (UNEC), par 
exemple, ou transversales, à l’image de CCI France, 
Chambre de Commerce et d’Industrie. Geo�roy Roux 
de Bezieux, président du Medef, a qualifié la décision 
d’« erreur ». « On a besoin de ces commerçants, parce 
qu’il y a plus de trois millions d’emplois derrière et ils 
risquent d’aller en faillite car ils sont très fragilisés » 
a-t-il déclaré. « Bon nombre de chefs d’entreprises 
sont excédés par les injonctions parfois contradictoires 

Dans le monde  
économique, la  
protestation  
est unanime

michel 
dumon

franck
allard
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Le fonds de solidarité  
est désormais accessible  
aux entreprises de  
moins de 50 salariés contre  
10 auparavant

édictées et applicables sans délai. Le gouvernement 
doit rapidement permettre à toutes les entreprises une 
réelle poursuite de l’activité économique : en faisant 
notamment confiance aux dirigeants pour aménager le 
recours au télétravail dans leur entreprise sans brandir 
la menace de sanctions, en permettant que les autori-
sations d’ouverture consenties ne soient pas contraires 
aux règles de concurrence et de liberté d’entreprendre. 
Les entrepreneurs sont responsables et l’ont toujours 
été, faisons-leur confiance », a martelé Franck Allard, 
président du Medef Gironde dans un communiqué.
La CPME, elle, milite en faveur de l’amendement voté 
à l’unanimité par les sénateurs, le 30 octobre. Celui-ci 
donne aux préfets le pouvoir de « permettre la réou-
verture des commerces si les conditions sanitaires sont 
réunies ». Le texte devait être examiné le 3 novembre 
à l’Assemblée nationale. Car l’opposition a pris un tour 
politique, et ce, à tous les échelons. Après l’annonce 
du confinement, un peu partout en France, comme à  
Perpignan, Brives, Aubusson, ou Chalon-sur-Saône, 
des maires ont pris des arrêtés pour autoriser l’ouver-
ture des petits commerces de proximité, et se sont 
vus qualifier « d’irresponsables » par Bruno Le Maire, 
ministre de l’Économie. Plusieurs associations d’élus 
de collectivités locales de toutes tailles 
élèvent la voix : Villes de France, France 
Urbaine, et l’Association des maires de 
France (AMF). « Il faut retirer le décret 
relatif aux fermetures administratives 
afin que tous les acteurs économiques 
puissent contribuer de la même façon 
au combat contre le coronavirus, sans 
pour autant tuer le tissu économique. 
Dans le cas contraire, l’U2P exige l’in-
terdiction de la vente de produits non 
alimentaires dans les supermarchés et 
hypermarchés, ainsi que l’interdiction des prestations à 
domicile », insiste Michel Dumon également président 
de la CAPEB 33.

LE DISPOSITIF D’AIDES RENFORCÉ
« Le soutien économique de l’État sera encore plus fort 
que lors du premier confinement », a promis Bruno Le 
Maire. Concrètement, le gouvernement a prévu une 
série de mesures, qui reprennent et complètent les dis-
positifs existants. D’après le quotidien économique Les 
Échos du 31 octobre, 12 milliards d’euros sont prévus 

pour les entreprises dans le nouveau projet de budget 
rectificatif pour 2020, présenté en Conseil des ministres 
le 4 novembre. 
Le fonds de solidarité est désormais accessible aux 
entreprises de moins de 50 salariés – contre 10 aupa-
ravant- et ce, sur l’ensemble du territoire. Il compen-
sera la perte de chi�re d’a�aires jusqu’à 10 000 euros 
pour l’ensemble des entreprises fermées, ou pour celles 
des secteurs du tourisme et activités liées (restaura-
tion, événementiel, culture, etc.) dont le chi�re d’af-
faires baissera d’au moins 50 % par rapport à la même 
période de 2019. De plus, les entreprises concernées 
par les fermetures administratives seront exonérées 
de cotisations sociales. Quant aux indépendants, ils 
pourront prétendre à une aide financière (jusqu’à  
1 500 euros par mois). Nouveauté, un dispositif fiscal 
est prévu pour améliorer la prise en charge des loyers. 
Les bailleurs qui renoncent à des loyers des entreprises 
jusqu’à 250 salariés, fermées ou en diºculté, devraient 
bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % des montants. 
L’accès au Prêt Garanti par l’État (PGE), a été élargi. De 
plus, il pourra être contracté jusqu’à fin juin, et le di�éré 
de remboursement a été confirmé pour 2022.
Le dispositif d’activité partielle est prolongé jusqu’au 

31 décembre, avec un reste à charge pour l’employeur, 
di�érencié selon les entreprises (nul pour les secteurs 
protégées ou obligés de fermer, à hauteur de 15 % 
pour les autres). Emmanuel Macron a également pro-
mis un « plan spécial » pour les indépendants, commer-
çants, TPE et PME. Autant d’annonces qui sont loin 
d’avoir convaincu les acteurs économiques et territo-
riaux. Jusqu’à présent, ils ont constitué les indispen-
sables maillons et relais sur lesquels le gouvernement 
s’est appuyé pour déployer les plans d’urgence et de 
relance. Le 15 novembre, un point d’étape sera fait  
sur la situation.

UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE  
POUR S'INFORMER SUR LES AIDES

Bercy a mis en service un numéro de téléphone, le 0806 000 245 destiné à informer  
les entreprises en diºculté sur les mesures d'urgence, en complément de la plateforme Internet  

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises.
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PDG de Texaa

L’entreprise de « TEXtiles, Acoustics,  
Architecture », basée à Gradignan, crée depuis  
30 ans des revêtements acoustiques qui  
habillent les projets d’architectes du monde  
entier. En 2020, elle s’affirme avec une  
nouvelle gamme de couleurs, des produits  
écoresponsables et bientôt un lustre  
absorbeur de sons. Rencontre avec son  
dirigeant, Matthieu Demptos.

Par Jennifer WUNSCH

Texaa est une petite entreprise familiale  
d’artisanat, attachée à ses valeurs. C’est aussi 
l’une des entreprises historiques de son sec-
teur, le revêtement acoustique, dont les pro-
duits sont présents dans le monde entier, 

au cœur de projets dirigés par les architectes les plus 
prestigieux. Fondée par Bernard Demptos, issu d’une 
grande famille de tonneliers girondins, et dirigée par 
Matthieu Demptos, son fils âgé de 35 ans, l’entreprise a 
été créée à Gradignan en 1979 sur les ruines de Fatexaa. 
Cette ancienne société béglaise de fabrication de tex-
tiles ajourés, notamment destinés à la confection 
d’espadrilles, avait imaginé allier ses tissus 
à des mousses souples pour constituer 
des revêtements acoustiques avant 
de faire faillite. Passionné d’architec-
ture, Bernard Demptos la rachète, 
conserve les machines, puis se 
concentre sur cette unique activité, 
qu’il voit comme « une pépite ». 
L’entreprise devient Texaa, pour  
« Textiles, acoustics, architec-

PDG de Texaa

matthieu
demptos

 Texaa
les artisans  
   du silence
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ture » et aºche en 2019 un chi�re d’a�aires 
de près de 11 millions d’euros. Depuis 30 

ans, « le cœur de notre savoir-faire, c’est 
le textile et sa capacité à être associé à 

d’autres matériaux – mousses, feutres 
synthétiques, laines minérales –, 

pour obtenir des complexes qui ont 
une utilité acoustique », explique 
Matthieu Demptos. Œnologue 
de formation, il a rejoint l’entre-

prise il y a 12 ans, passant par tous les services avant  
d’en prendre la direction.
Revêtements, stores, panneaux, rideaux, maille élargie 
brevetée pour plafond, objets et bientôt lustre acous-
tique, Texaa développe tous ses produits au sein de son 
bureau d’études, constitué d’experts en acoustique, 
mais aussi en réglementation incendie, « le comporte-
ment au feu des matières étant une contrainte régle-
mentaire de l’architecture », relève le dirigeant. L’atelier 
de fabrication s’attèle ensuite à la production du tissu et 

« Tout est fait  
à la demande, ici,  

à Gradignan »

LA COOPÉRATION AU CŒUR
« Nous voulons la reconnaissance des prescripteurs. C’est pourquoi nous gardons un lien assez fort  

avec le besoin utilisateur : nos produits naissent de la demande du marché », explique Matthieu Demptos. C’est  
pourquoi chaque produit Texaa est fabriqué sur commande et répond à une demande spécifique.  

C’est d’ailleurs ainsi qu’a été mise au point la maille agrandie brevetée Strato, absorbante et respirante, qui  
habille les plafonds en lieu et place du traditionnel métal perforé. « Ce produit est né d’une  

demande particulière sur un projet de bâtiment de Renzo Piano, en Italie », confie le dirigeant. « C’est le rôle  
de notre bureau d’études de faire évoluer les produits, de les adapter à des projets architecturaux  

spécifiques et d’en créer de nouveaux ». Texaa dispose également sur son site de Gradignan d’une chambre  
de test réverbérante, et réalise des tests au moins une journée par mois à l’institut technique FCBA  

(centre technique industriel français). « Toutes les problématiques techniques sont gérées en interaction entre  
le bureau d’études, l’atelier et l’extérieur : il s’agit d’une collaboration multiple, qui se fait en lien  

avec tout un écosystème », insiste Matthieu Demptos.
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des produits finis, assemblés sur commande. « Tout est 
fait à la demande, ici, à Gradignan », se targue Matthieu 
Demptos, qui l’assure : « dès le départ, la question de 
la responsabilité était dans notre ADN. Hier en sauvant 
une manufacture de textile et en la maintenant dans la 
région. Aujourd’hui en fabriquant des produits qui ont 
un impact environnemental le plus faible possible ». En 
témoignent le nouveau store écoresponsable (« occul-
tant, thermique et acoustique ») de Texaa et sa capacité 
à utiliser de moins en moins de matière dans ses pro-
duits, de plus en plus pérennes. Mais aussi ses nouvelles 
matières naturelles, qui devraient être disponibles fin 
2020, et ses revêtements démontables, pour permettre 
le recyclage de chaque composant.

20 À 30 % DE L’ACTIVITÉ À L’EXPORT
Ce savoir-faire unique a permis à Texaa de travailler sur 
les projets des architectes les plus prestigieux, tels que 
l’Italien Renzo Piano ou le Britannique Norman Foster, 
et d’avoir notamment tapissé les salles de contrôle de 
« l’astroport » de Virgin Galactic au Nouveau-Mexique 
ou des studios d’enregistrement à Los Angeles. 
« Dès le départ, tradition de la tonnellerie oblige, nous 
avons cherché à nous développer à l’export, qui repré-
sente 20 à 30 % de notre activité. Nous disposons d’ail-
leurs d’une représentation commerciale en Allemagne, 
en Angleterre et aux États-Unis, et avons des parte-
naires partout en Europe, et des projets partout dans 
le monde », indique Matthieu Demptos. Texaa est aussi 
présente en France, où ses produits habillent des gares 
(à Nîmes), des écoles d’art (à Arles), mais aussi des 
lieux créés pour des marques de luxe, comme Hermès. 
« Nous allons également équiper Scaleway, la filiale 
cloud de Google, qui s’installe en région parisienne. 
C’est le plus gros projet qu’on n’a jamais eu », confie 
le dirigeant. En Gironde, l’entreprise a travaillé avec 
les architectes qui ont rénové la Maison des Arts de  
Pessac, pour le FRAC, pour plusieurs châteaux,  

« Nous sommes  
sur un marché de  

prescription,  
donc ce qui nous  

inquiète, ce  
sont les projets  

à l’horizon  
2021-2022 »
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restaurants, négociants ou même la bibliothèque de 
Mériadeck. « Nous avons des projets de toute taille, nous 
livrons une trentaine de sites par jour, tous di�érents »,  
insiste Matthieu Demptos. 

BAISSE D’ACTIVITÉ DE 15 %
Texaa, qui a subi de plein fouet le confinement de mars 
et l’arrêt de l’activité dans les BTP en France, devait finir 
l’année avec une baisse d’activité de 15 %, sans compter 
le reconfinement de novembre. « Notre chance, ce sont 
les gros projets à l’étranger qui ont pris le relai, notam-
ment en Hongrie. Mais nous sommes sur un marché de 
prescription, donc ce qui nous inquiète maintenant, ce 
sont les projets suivants, à l’horizon 2021-2022 », recon-
naît le jeune dirigeant. Quoiqu’il en soit, l’entreprise, 
qui jouit d’une réputation bien établie sur un marché 
de niche, ne manque pas d’arguments pour tirer son 
épingle du jeu.

1979 
Création de Texaa.  

L’entreprise fabrique des revêtements  
acoustiques (Vibrasto) à partir  

de ses textiles (Aeria)

1986 
Création de Stereo, les premiers  

panneaux acoustiques au monde (Texaa  
sera la seule à les proposer durant 20 ans)

2015 
Développement de la maille  

agrandie brevetée pour plafonds (Strato)

2018 
Réduction de l’impact  

environnemental des revêtements

2021 
Sortie des nouvelles matières  

naturelles et du lustre acoustique

2019 
CA de 10,9 millions d’euros  

L’entreprise compte environ 50 salariés  
(avec des variations saisonnières)

2020 
Refonte de toutes les gammes de  

produits après le lancement du nouveau  
nuancier, et l’e�ort de simplification  

généraliséLancement du store  
écoresponsable

1983 
Création de stores acoustiques

2013 
Sortie des rideaux acoustiques

TEXAA EN BREF
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chez vous
Près de

BORDEAUX MÉTROPOLE
AUTOPUZZ REVEND LES BLUECUB

La société bretonne Autopuzz s’est lancée dans la revente aux particuliers et aux entreprises d’anciens véhicules  
électriques en libre partage. Après avoir écoulé quelque 800 unités de la flotte des Autolib’ parisiennes dans toute la France,  

Autopuzz renouvelle l’expérience avec les BlueCub bordelaises. Les voitures disposent d’une autonomie de  
250 km en ville et se rechargent sur une prise 220 V, évitant de s’équiper en batterie ou de souscrire un forfait de recharge,  

pour un coût de fonctionnement journalier est estimé à 2 €. Autopuuz a ouvert des garages destinés au  
service après-vente et à la maintenance des véhicules et des techniciens se déplacent partout en France pour  

intervenir sur des véhicules en panne.

AEROPORT DE 
BORDEAUX-MÉRIGNAC
CONTINUITÉ DU 
SERVICE
Suite à l’annonce gouvernementale d’une nouvelle 
période de confinement qui a démarré le 30 octobre, 
l’Aéroport de Bordeaux-Mérignac a réenclenché 
son plan de continuité de service. « Ce plan permet 
d’assurer ses missions prioritaires, dans le maintien 
des conditions sanitaires renforcées pour les 
professionnels comme pour le public », indique  
le directeur de l’infrastructure dans un communiqué. 
Ainsi les passagers sont invités à s’assurer que leur 
voyage s’inscrit strictement dans le respect des 
nouvelles mesures de déplacements autorisés (1).  
Depuis lundi 2 novembre, le traitement des vols 
– enregistrement et embarquement – est opéré 
intégralement dans le Hall A, et les voyageurs sont 
invités, avant de se rendre à l’aéroport : à s’assurer  
du maintien de leur vol en contactant leur compagnie 
aérienne (https://www.bordeaux.aeroport.fr/vols-
destinations/compagnies-aeriennes) ; à consulter 
l’évolution des vols en temps réel sur le site bordeaux.
aeroport.fr (rubrique Horaires des vols). Les autres 
services au public maintenus sont : le service de 
navette reliant le parc P4 à l’aérogare, la Navette 
30’Direct assurant la desserte entre la gare  
Saint-Jean et l’Aéroport de Bordeaux, le bus Liane 1 (2)  
desservant l’aéroport jusqu’au centre de  
Bordeaux, les services de location de véhicules,  
un service minimum de commerces autorisés  
en zone publique du Hall A. 
(1) Informations sur :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
(2) Desserte et fréquences consultables  
sur infotbm.com 
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BORDEAUX
EUDOXIE VEUT SE 
DÉVELOPPER
Créée en 2017 par Caroline Merville et 
Camille Pigeonnier, deux passionnées de  
moto, Eudoxie se veut LA marque pour  
les femmes qui pratiquent la moto.  
Elle propose des équipements moto aux  
codes girly et standardisés et prône  
le côté libre et moderne des bikeuses. Elle  
compte aussi une gamme pour hommes.  
Implantée dans une vingtaine de boutiques  
en France et une quinzaine dans le monde,  
elle a eu l’occasion de collaborer avec des  
marques telles que Ducati ou Red Bull…  
et ne compte pas s’arrêter là ! Eudoxie veut  
développer sa gamme de vêtements en  
textile bio, technique et streetwear, mais  
aussi son site e-commerce. Une campagne  
de levée de fonds est ouverte jusqu’à la  
mi-décembre. 
Pour plus de détails : camille@eudoxie.fr.

INNOVATION EN SANTÉ
VIV HEALTH TECH, SALON 100 % ON LINE

Le salon ViV HealthTech sur l'innovation dans la santé se tiendra les 9 et 10 novembre. Organisé par Proximum  
365 en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, ce salon 100 % on line est destiné à réunir tous les professionnels  

de la santé. Grace à sa plateforme de mise en relation Vimeet et son savoir-faire en matière d'organisation de  
salons et de rendez-vous d'a�aires BtoB, Proximum 365 a pour objectif d’en faire le salon BtoB de référence de l'innovation  

technologique dans la santé en France.  Au programme, des thématiques stratégiques telles que la santé connectée,  
la prévention et le parcours de soin, l’indépendance de la filière santé et la relocalisation de la production, la bio imagerie  

photonique et santé, etc… La remise des trophées de l'innovation sera faite dans l'après-midi du 10 novembre.  
Cette compétition réunit une vingtaine de sociétés : start-up, PME innovantes, structures de  

recherche et professionnels de la santé.
Inscription : https://viv-healthtech.vimeet.events/fr/register/2075

Catalogue des participants : https://viv-healthtech.vimeet.events/fr/list

GIRONDE
LA CCI AU SOUTIEN  

DES ENTREPRISES
Reconfinement oblige et nouveau ralentissement  

économique attendu, la CCI Bordeaux Gironde  
réactive et renforce sa Cellule d’appui aux entreprises.  

Objectif : être une porte d’entrée unique avec  
un numéro (05 56 79 5000) et un mail spécifique  

(contact@bordeauxgironde.cci.fr) pour répondre  
aux besoins d’accompagnement des chefs  

d’entreprise. Tous les services de la CCI resteront  
accessibles notamment ceux concernant la création  

et la transmission ou pour faire les formalités…  
Possibilité de les joindre ou poser les questions via  

la ligne unique 05 56 79 5000 ou par mail à  
l’adresse suivante : contact@bordeauxgironde.cci.fr.  

L’ensemble des informations sera également  
disponible via le site www.bordeauxgironde.cci.fr.  

Lors du premier confinement, plus de  
3 100 accompagnements renforcés individuels  

avaient été réalisés et 4 500 dossiers 
d’indemnisation instruits.
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VAYRES
PIERRE RIGOTHIER 
CHEF DE  
L’ANNEÉ 2020
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« RESTEZ DORMIR » REPORTÉ
À cause du reconfinement, l’opération « Restez dormir à Bordeaux »,  

organisée par l’Oºce de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole  
avec les hôtels et résidences hôtelières de la métropole que nous  

annoncions dans notre dernier numéro, est reportée. Ses organisateurs  
ont bon espoir de la reporter sur décembre et/ou en début d’année  

prochaine. L’opération avait déjà suscité l’intérêt des Néo-Aquitains, puisque  
160 demandes de code promo avaient déjà été enregistrées sur le site.

Pour son retour en Gironde, le  
chef étoilé Pierre Rigothier a choisi  
de s’installer entre Bordeaux et  
Saint-Emilion. Lui qui ne veut plus  
seulement être un cuisinier, mais  
devenir « un hôte, un restaurateur »  
a choisi une belle auberge à Vayres,  
au cœur du vignoble des Graves (qui  
occupe une belle place dans sa  
carte des vins !). La décoration, signée  
Caroline Tissier, conserve toute  
l’authenticité et le charme du lieu,  
rehaussées par des touches plus  
contemporaines. Ce chef bordelais a  
fait ses classes à Paris et à Londres,  
jusqu’à La Scène Thélème, le dernier  
établissement pour lequel il a été  
étoilé. Lui qui refuse toute complexité  
fastueuse, s’exprime dans une cuisine  
gourmande, contemporaine et  
accessible. On s’y régale en particulier  
d’une raviole foie gras/artichaut,  
d’un merlu de Saint-Jean de Luz ou  
d’une côte de bœuf tomahawk  
marinée au whisky. Le chef joue la carte  
régionale avec la sélection de produits  
du terroir. Il devait organiser d’ailleurs  
le 18 novembre prochain une soirée  
« Retour de chasse » forcément  
compromise du fait du nouveau  
confinement. Pierre Rigothier a aussi  
adhéré à la charte zéro carbo  
(choix des ingrédients ; réduction des  
déchets et de la consommation d’eau  
et d’énergie). Distingué en septembre  
dernier par le dernier palmarès de  
la 34e des trophées « Le chef », il a reçu  
le prix « Tremplin de l’année 2020 –  
le chef ». Une belle reconnaissance de  
la profession pour un jeune chef 
prometteur !
Restaurant Lune, 56 Route de Libourne 
à Vayres www.restaurantlune.com 

AUDIT ET CONSEIL
MAZARS : UNE NOUVELLE  

IDENTITÉ DE MARQUE
Mazars, groupe international spécialisé dans l’audit,  

la fiscalité et le conseil présent notamment à Bordeaux au sein  
du quartier Euratlantique, viens de dévoiler  

sa nouvelle identité de marque dans plus de 90 pays et territoires.  
« Cette refonte de marque traduit la volonté de Mazars  

d’o�rir une alternative et d’apporter une perspective di�érente  
au marché de l’audit, de la fiscalité et du conseil. D’autre  

part, elle réaºrme les engagements du groupe pour la construction  
d’un monde juste, prospère et durable », déclare la direction  

dans un communiqué. Cette nouvelle marque reflète également  
l’évolution de Mazars, devenu un groupe international  

implanté dans plus de 90 pays et territoires, avec aujourd’hui près  
de 25 000 collaborateurs dans le monde entier. Avec  

« Mazars North America Alliance », ce sont 16 000 professionnels  
supplémentaires qui sont mis au service des clients  

internationaux de Mazars opérant sur les marchés américain et  
canadien. Cette expansion internationale se reflète dans  

la répartition géographique du chi�re d’a�aires : plus du tiers  
de ce dernier est actuellement réalisé hors de l’Europe.  

« Le secteur a besoin d’innovations techniques et réglementaires,  
de standards de qualité homogènes et de choix »,  

explique le PDG Hervé Hélias. A côté de l’audit, qui pèse pour  
près de la moitié de son activité, Mazars a développé  

un portefeuille de services comptables, fiscaux, juridiques et de  
conseil. Cet enrichissement progressif de l’o�re  

est né de la conviction que la complémentarité de ces expertises  
est aujourd’hui particulièrement pertinente pour des  

organisations de toutes tailles. 
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Anil BHAT vient de rejoindre  
Europlasma en qualité de directeur  

commercial du groupe. Né en  
Inde, il est titulaire d’une MBA de  

l’école des Ponts ParisTech.  
Il a débuté sa carrière en Russie où  

il a passé plus de 15 ans,  
notamment à la direction des ventes  

de la filière locale de Honeywell.  
Il travaille ensuite chez Schlumberger  

et Dentsply, avant de revenir  
en France en 2013 chez Basler Eletric  

puis chez Sodial International.  
« Nous sommes très heureux d’accueillir  

Anil », a déclaré Jérôme  
Garnache-Creuillot, PDG d’Europlasma.  

« C’est une nouvelle preuve du  
renouveau d’Europlasma et de notre  

capacité à attirer et à fédérer des  
talents autour de notre projet. »

Ana d’ANNA-RIVAS est la nouvelle directrice régionale  
de Cogedim Aquitaine-Pays Basque. Après plus d’une  

dizaine d’années au sein de Cogedim Aquitaine où  
elle a respectivement occupé les postes de directrice des  

marchés Aquitaine, directrice des opérations Aquitaine,  
directrice d’Agence, Ana d’Anna-Rivas sera chargée  

de poursuivre le développement de Cogedim sur la région.  
Rattachée à Philippe Arnold, président de Cogedim  

Régions Ouest, elle aura la responsabilité stratégique et  
opérationnelle de l’ensemble des activités de promotion  

immobilière Cogedim sur la région Aquitaine-Pays Basque.  
Agée de 42 ans, Ana d’Anna-Rivas est titulaire d’un  

Diplôme d’Ingénieur Industriel en Hydraulique et Mécanique  
et a démarré sa carrière en 2004 en tant que  

conducteur de travaux chez Bouygues Construction. 

Vincent LESCURE a été nommé directeur de l’agence  
de Bordeaux pour la Région Nouvelle-Aquitaine du constructeur  

immobilier Pitch Promotion. Il sera chargé de développer  
l’activité logement sur l’arc atlantique, de La Rochelle à Bayonne  

ainsi que de soutenir l’activité multiproduits (bureaux,  
logements, commerces), notamment avec le projet Bassins  

à flots, dont la livraison est prévue au 1er semestre 2021  
et au développement d’opérations de logements respectant  

la norme E2C2 bas carbone comme sur la résidence  
Urb’in à Bordeaux. Il remplace Sylvain PIEL.

CARNET

BARREAU DE BORDEAUX
LES AVOCATS 
MOBILISÉS
« Sauvegarder l’Etat de droit et faire en sorte que  
les justiciables aient l’accès à l’information juridique  
est une priorité », rappelle le bâtonnier de Bordeaux  
Christophe Bayle. Durant cette nouvelle période de  
confinement, les cabinets sont fermés au public  
mais ils continuent de fonctionner grâce au télétravail.  
Des rendez-vous peuvent être pris qui seront assurés  
par téléphone ou par Skype. « Chaque semaine, nous  
recevons par mail près de 100 questions auxquelles  
nous nous engageons à répondre gracieusement sous  
48 heures », précise le bâtonnier. Les personnes  
peuvent contacter les avocats pour l'organisation de  
consultations gratuites en droit du travail 
(idsbbordeaux@gmail.com) et en droit des a�aires 
(ida.barreaudebordeaux@gmail.com).

GIRONDE 
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En cette période de reconfinement, le Département  
de la Gironde assure la continuité de ses missions de  
service public. Les Maisons du Département des  
Solidarités continuent à assurer leur mission de proximité  
pour protéger et accompagner les di�érents publics.  
L'accueil et l'accompagnement des personnes seront préservés.  
L'amplitude horaire maximale sera maintenue, lorsque  
cela est possible : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 15. Les  
services sociaux resteront ouverts et les services de la  
protection maternelle infantile assureront les consultations  
et seront disponibles pour les assistants maternels.  
L'accueil téléphonique sera pleinement mobilisé. Les situations  
d'urgence sociale seront prises en charge par les  
professionnels. La Maison du Département de la Promotion  
et de la Santé reste ouverte au public du lundi au vendredi  
de 9 h 30 à 16 h 30, le mardi de 9 h 30 à 18 h et le jeudi de  
9 h 30 à 17 h. Le Centre Gratuit d'Information, de  
Dépistage et de Diagnostic (CeGIDD) reste ouvert les  
lundi, mercredi et vendredi de 9 h 30 à 13 h 30, le 
mardi de 14 h à 18 h, et le jeudi de 14 h à 17 h. Les Centres  
de planification et d'éducation familiale des Maisons  
du Département des Solidarités restent ouverts les mardi,  
mercredi, vendredi de 9 h 30 à 16 h 30. Celui de la  
Bastide reste ouvert les lundi et mercredi, de 9 h 30 à 16 h 30.  

Les autres centres de planification restent ouverts aux  
jours habituels, de 9 h 30 à 16 h 30. Le Centre de Vaccination  
et le Centre de lutte anti-tuberculeuse restent ouverts  
sur rendez-vous. Le versement des prestations sera poursuivi :  
revenu de solidarité active, allocation personnalisée  
d'autonomie, prestation compensatoire du handicap...  
Et les dossiers d'instruction continuent à être examinés  
et des visites à domicile seront programmés pour les cas  
les plus complexes. Les collèges accueillent l'ensemble  
des élèves avec des protocoles sanitaires renforcés. Par  
ailleurs, le Plan collège 2024 se poursuit. Les Domaines  
Départementaux restent ouverts, hormis les activités  
habituelles qui ne pourront pas être proposées. Une  
astreinte technique sera assurée pour l’entretien des sites.  
Aux Archives départementales, les salles d’exposition  
sont fermées, mais la salle de lecture reste ouverte pour  
e�ectuer des recherches. Les chantiers départementaux  
se poursuivent. Le service des bacs sur l'estuaire est  
également maintenu, notamment pour assurer les 
déplacements professionnels et scolaires. La Maison du  
Département des Sports et de la Vie Associative est  
fermée, mais les Pôles Jeunesse Territoriaux restent ouverts.  
Le lien avec les associations sera à la fois maintenu en  
présentiel, par voies téléphone et numérique.

GIRONDE
RECONFINEMENT : MAINTIEN  

DES SERVICES PUBLICS

GIRONDE 
ACTU
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BORDEAUX
LA DIGITALISATION 
AU SERVICE DE LA 

DYNAMISATION DES 
COMMERCES

Crise des gilets jaunes, grèves, crise sanitaire et  
confinement, mais aussi nouveaux flux de populations  

et réorganisation du territoire… Depuis 2 ans,  
la fréquentation des commerces du centre-ville  

bordelais est bousculée et pousse les  
commerçants à revoir leur relation client. C’est dans  

ce cadre qu’une expérimentation menée avec  
l’association La Ronde des Quartiers (1 300 adhérents  

à Bordeaux), l’entreprise de services numériques  
ARCA Computing et la grande école d’ingénieurs  

Junia (ex-Yncréa), a été lancée en octobre rue  
Saint-James dans 10 commerces de l’hyper-centre-ville de Bordeaux. Ils expérimentent le dispositif numérique Shop.me,  

qui s’adresse à la fois aux commerçants et aux clients, permettant d’envoyer des o�res promotionnelles et actualités aux  
clients situés à proximité, et de suivre ses performances. « Le commerçant peut ainsi digitaliser son activité, animer son point  

de vente et fidéliser sa clientèle », précise un communiqué. Junia a également installé son démonstrateur « Cliic »  
(« Créer avec le laboratoire d’ingénierie et d’innovation pour le commerce »), un laboratoire au service du commerce, en  

plein de centre de Bordeaux, rue du Loup.

MICROFLUIDIQUE
LA START-UP 
EMULSEO LÈVE  
545 000 EUROS
Hébergée dans le bâtiment  
Cheminnov de Bordeaux INP, à Pessac,  
et accompagnée par Unitec, Emulseo 
développe et commercialise des produits  
de haute performance pour la  
technologie microfluidique, qui  
manipule les fluides à échelle  
micrométrique. Elle réalise sa première 
levée de fonds de 545 000 euros  
avec le soutien d’Unitec et d’ADI  
Nouvelle-Aquitaine. Principalement  
utilisée dans le diagnostic médical  
(cancers, Covid-19…), le criblage à  
haut débit et le développement  
thérapeutique, « la microfluidique  
est un outil et une technologie  
puissante souvent impactée par les  
performances des produits utilisés,  
qui peuvent induire jusqu’à 50 %  
de pertes d’analyses dans certains cas.  
Les niveaux de fiabilité atteints  
pour nos premiers produits permettent 
aujourd’hui d’éviter ces erreurs de  
résultats ou des doubles vérifications  
souvent coûteuses », assure Florine  
Maes, CEO et cofondatrice d’Emulseo  
dans un communiqué. Grâce à  
ces fonds, obtenus auprès de business  
angels, la start-up fondée en 2018  
va pouvoir industrialiser sa production  
et renforcer son développement 
technique et commercial.

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
DES START-UPS MUTUALISENT 
LEUR ESPACE DE TRAVAIL
Trois start-ups bordelaises de la Deeptech, dont les solutions sont  
destinées à la filière industrielle, ont décidé de mettre en commun locaux,  
moyens de production et ressources sur un même site à  
Saint-Médard-en-Jalles. Auparavant voisines à Bordeaux Technowest  
Aéroparc (Mérignac), Nimbl’bot, 3Ditex et Lynxdrone, créées il y a  
environ 2 ans et réunissant en tout une vingtaine de collaborateurs, ont  
emménagé ensemble dans un espace de 445 m2, incluant des bureaux  
et 275 m2 d’ateliers de fabrication. Elles prévoient également de partager 
leurs savoir-faire, en mutualisant leurs compétences en R&D. « Cette  
collaboration est à l’avant-garde des innovations, car elle nous permet  
de gagner en temps ainsi qu’en expertise et elle s’inscrit pleinement  
dans les nouvelles méthodes d’organisation et de partages qui nous 
rendent plus forts et agiles », assure Jad Rouhana, CEO de Lynxdrone.
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Ludovic Dufau et Alice Lassalle (Nimbl’bot),  
Jad Rouhana (Lynxdrone) et Bertrand Laine (3Ditex).
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les entretiens 
   obligatoires 
         peuvent-ils se tenir 
     en visioconférence ?

Par Elissaveta PETKOVA, avocate spécialiste  
en droit du travail, Barthélémy Avocats - Bordeaux

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU
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Compte tenu de la situation sanitaire  
actuelle, de nombreuses circonstances 
peuvent rendre diºciles la tenue d’un 
entretien physique entre l’employeur et 
le salarié (reconfinement, fermeture de 

l’entreprise, situation de télétravail, isolement du  
salarié pour des raisons sanitaires car il serait per-
sonne vulnérable ou cas contact…). De nombreux 
employeurs se sont donc posé la question de la pos-
sibilité de tenir les entretiens obligatoires en  
visioconférence pendant cette période diºcile. Les 
entretiens, qui sont principalement visés, sont : les 
entretiens professionnels, les entretiens destinés à 
faire le point annuel sur le forfait annuel en jours,  
l’entretien obligatoire des salariés en télétravail et 
principalement l’entretien préalable à une rupture 
conventionnelle, au licen-
ciement ou à une sanc-
tion disciplinaire.
Une réponse a été ap-
portée par le Questions/
réponses du gouverne-
ment s’agissant de  
l’entretien professionnel 
pour lequel il admet qu’il 
puisse être organisé en 
visioconférence si les 
conditions posées par le 
Code du travail sont res-
pectées, à savoir une in-
formation préalable du 
salarié, une écoute et des échanges et le compte- 
rendu écrit. Bien que cette réponse ne soit pas oppo-
sable aux juges, cette position de bon sens pourrait 
être suivie concernant les entretiens forfait jours et 
l’entretien des salariés télétravailleurs. En revanche, 
l’enjeu et le risque sont di�érents concernant l’entre-
tien préalable à une sanction disciplinaire surtout s’il 
s’agit d’un licenciement. Cet entretien obéit à des 
règles de procédure particulières destinées à garantir 
les droits de la défense du salarié et peut le plus  
susciter des contestations de la part de ce dernier.

QUELLES SONT LES DISPOSITIONS 
LÉGALES EN LA MATIÈRE ?
Les articles L.1232-2 à L.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3 
du Code du travail, qui définissent le régime de  
l’entretien préalable au licenciement, n’évoquent en  
aucun cas la possibilité pour l’employeur de tenir  
l’entretien par un moyen de visioconférence. Par  
ailleurs, la lecture littérale de ces textes laisse croire 

qu’un entretien physique serait exigé puisqu’il est 
mentionné que la convocation à entretien préalable 
doit viser le « lieu » de l’entretien et ils évoquent éga-
lement la « venue » du conseiller du salarié. Cepen-
dant, il est nécessaire de préciser que ces articles 
datent de 1973, époque où la visioconférence n’exis-
tait pas. Depuis la loi elle-même a par exemple admis 
la tenue de réunions du comité économique et social 
en visioconférence. 

QUELLE EST L’INTERPRÉTATION  
RÉCENTE DES JUGES ?
La Cour de Cassation, si elle a refusé de valider la  
tenue d’un entretien préalable par téléphone en 1991, 
ne s’est jamais prononcée sur la tenue d’un entretien 
préalable à licenciement par visioconférence. En  
revanche, de nombreuses cours d’appel ont refusé 
pour divers motifs la validité d’un tel entretien.
Ainsi, la cour d’appel de Bourges a refusé la validité 
d’un tel procédé car le salarié n’avait pas été informé 
sur le dispositif technique utilisé et que le salarié 

n’avait pas eu confirmation du fait que la DRH était le 
seul interlocuteur présent lors de l’entretien. (Cour 
d’appel de Bourges, 15 novembre 2018, n° 18/00201). 
La cour d’appel administrative de Bordeaux l’a refusé 
au motif que le salarié n’avait pas formellement don-
né son accord à ce que l’entretien soit mené par  
visioconférence et que n’était pas démontrée l’exis-
tence de circonstances de force majeure qui auraient 
empêché le chef d’entreprise de se déplacer dans les 
locaux le jour où l’entretien préalable au licencie-
ment se tenait. (Cour administrative d’appel de  
Bordeaux, 18 décembre 2017, RG n° 16BX00818)
Enfin, la cour d’appel de Grenoble a retenu que le 
Code du travail ne comprend aucune disposition per-
mettant de déroger au principe d’une rencontre phy-
sique. (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2020,  
n° 17/02442). Cependant, la cour d’appel de Versailles 

De nombreuses cours d’appel 
ont refusé pour divers motifs 
la validité d’un entretien 
préalable à licenciement par 
visioconférence
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vient de retenir le 4 juin dernier la validité d’un entre-
tien préalable à licenciement tenu à distance. Lors de 
l’entretien, la salariée expatriée correspondait à partir 
des locaux à Dubaï où elle se trouvait avec son supé-
rieur hiérarchique, tandis que le représentant de 
l’employeur était au siège de l’entreprise à  
Cergy-Pontoise et que la personne qui assistait la  
salariée conversait d’un autre lieu où elle était en 
congés. L’entretien avait duré 1 heure et un 
compte-rendu précis permettait d’apprécier que la 
salariée avait été mise en mesure de présenter ses  
observations.

Dans l’attente d’une jurisprudence de la Cour de cas-
sation ou un changement de la loi qui valide ce dispo-
sitif, l’employeur qui souhaiterait mener des entre-
tiens à distance devrait s’inspirer des arrêts de Cours 
d’appel et des conditions de validité qui en émergent. 

QUELLES PRÉCAUTIONS ET QUEL  
MODE D’EMPLOI ADOPTER POUR POUVOIR  
MENER VALABLEMENT L’ENTRETIEN  
PRÉALABLE EN VISIOCONFÉRENCE ?
L’entretien en visioconférence ne saurait se présenter 
qu’en tant qu’alternative à l’entretien préalable si le 
salarié en est d’accord, mais ne pourrait valablement 
s’y substituer et s’imposer au salarié. 

L’employeur devra donc toujours proposer un entre-
tien physique. Il est impératif de recueillir l’accord 
préalable du salarié sans lequel ce procédé ne pour-
rait en aucun cas être utilisé. Cet accord devrait se 
manifester de manière expresse et ne pas résulter de 
la seule présence du salarié le jour de l’entretien à dis-
tance. Il serait utile de pouvoir justifier le recours à la 
visioconférence si ce n’est par un cas de force majeure 
comme l’ont exigé certaines cours d’appel, à tout le 
moins par des circonstances qui rendent la tenue de 
l’entretien physique impossible ou diºcile. Ces cir-
constances peuvent résulter de l’éloignement géo-
graphique des protagonistes, de l’état de santé du 
salarié qui rend son déplacement impossible, d’un 
risque pour la santé du salarié s’agissant d’une per-
sonne vulnérable, la fermeture des locaux de l’entre-
prise, les conditions climatiques. Par ailleurs, l’entre-

L’employeur devra  
donc toujours proposer un 

entretien physique

tien doit se tenir dans des conditions loyales, à savoir 
que le dispositif doit permettre de s’assurer de l’iden-
tité des personnes qui participent aux échanges et de 
sa confidentialité, ainsi que de l’absence d’autres  
personnes dont la présence pourrait avoir une  
incidence sur le respect des conditions de validité  
de la procédure.

Le dispositif utilisé doit également l’être dans des 
conditions qui garantissent l’absence d’un enregistre-
ment clandestin, sonore ou visuel, de la conversation. 
Il est donc nécessaire dans la convocation à entretien 
préalable de proposer un entretien physique ou un 
entretien à distance, d’en motiver la nécessité, en 
précisant les modalités selon lesquelles le consente-
ment du salarié à ce procédé alternatif sera recueilli, 
de présenter le dispositif technique et ses garanties. 
Par ailleurs, il paraît également utile que l’entretien 
donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu cosigné 
par l’employeur et le salarié et qui reprenne l’identité 
et la qualité des personnes présentes et le déroule-
ment précis de l’entretien pour permettre de consta-
ter que celui-ci s’est tenu dans les conditions permet-
tant au salarié de faire ses observations. Il serait 
évidemment opportun que le législateur s’empare du 
sujet et précise lui-même, compte tenu de  
l’évolution des nouvelles technologies, les conditions 
de validité d’un entretien à distance, dans le cadre  
du monde du travail.
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RUPTURE CONVENTIONNELLE : 
PROCÉDURE
La remise d’un exemplaire de la  
convention de rupture au salarié est 
nécessaire à la fois pour que  
chacune des parties puisse demander 
l’homologation de la convention et  
pour garantir le libre consentement  
du salarié, en lui permettant d’exercer  
ensuite son droit de rétractation,  
en connaissance de cause. À défaut 
d’une telle remise, la convention  
de rupture est nulle. En cas de  
contestation, il appartient à celui qui 
invoque cette remise d’en rapporter  
la preuve.  
(Cass soc., 23 septembre 2020,  
n° 18-25770).

PROFESSION LIBÉRALES : 
CONFLIT D’AFFILIATION
Lorsqu’une même personne est  
susceptible de relever de plusieurs 
régimes de sécurité sociale, le  
juge saisi du litige ne peut se prononcer  
sans avoir appelé en la cause tous  
les organismes en charge des  
régimes intéressés. Il en va ainsi en  
cas de conflit d’affiliation entre  
deux sections professionnelles 
distinctes de l’organisation autonome 
d’assurance vieillesse des professions 
libérales.  
(Cass. 2e civ., 24 septembre 2020,  
n° 19-17009).

LICENCIEMENT :  
MESSAGES SUR FACEBOOK
Est dépourvu de cause réelle et  
sérieuse le licenciement d’un salarié  
pour avoir dénigré l’entreprise,  
notamment sur une page de son  
compte Facebook accessible au public, 
dès lors que la cour d’appel a fait 
ressortir que les messages diffusés par  
l’intéressé ne contenaient pas de termes  

injurieux, diffamatoires ou excessifs 
visant explicitement l’employeur.  
(Cass. Soc., 30 septembre 2020, 
pourvoi n° 19-10123)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
INTERMITTENT
Le contrat de travail intermittent  
est un contrat écrit qui comporte, 
notamment, la durée annuelle minimale 
de travail du salarié, les périodes  
de travail, la répartition des heures de 
travail à l’intérieur de ces périodes.  
Il en résulte que les dispositions  
de l’article L 3123-14 du Code du travail,  
qui prévoient que le contrat de  
travail à temps partiel précise la durée 
hebdomadaire ou mensuelle  
prévue, ainsi que la répartition de la 
durée du travail entre les jours de  
la semaine ou les semaines du mois,  
ne sont pas applicables au contrat  
de travail intermittent.  
(Cass soc., 30 septembre 2020,  
pourvoi n° 18-24909 et 18-24911)

PRÉAVIS : ANCIENNETÉ
La durée du préavis est de  
deux mois en cas de licenciement  
pour les salariés ayant une ancienneté 
égale ou supérieure à deux ans, 
et, en l’absence de dispositions 
conventionnelles contraires, la période  
de suspension du contrat de travail  
pour maladie n’entre pas en compte  
pour la détermination de la durée  
d’ancienneté exigée pour bénéficier  
de ces dispositions.  
(Cass soc., 30 septembre 2020,   
pourvoi n° 18-18265)

SANTÉ AU TRAVAIL : 
RECLASSEMENT
La méconnaissance des dispositions  
légales relatives au reclassement du 
salarié déclaré inapte consécutivement 

à un accident non professionnel  
ou une maladie, dont celle imposant  
à l’employeur de consulter les  
représentants du personnel, prive le  
licenciement de cause réelle et  
sérieuse. (Cass soc. 30 septembre 2020 
pourvoi n° 19-11974)

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE : 
RECLASSEMENT
La proposition d’une modification  
du contrat de travail pour motif 
économique refusée par le salarié ne  
dispense pas l’employeur de son  
obligation de reclassement préalable  
au licenciement économique et, par  
suite, de lui proposer éventuellement  
le même poste dans l’exécution  
de cette obligation.  
(Cass soc., 30 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-12146)

LICENCIEMENT POUR  
FAUTE GRAVE : PROCÉDURE
Ayant constaté qu’un délai de  
13 jours s’était écoulé entre le prononcé  
de la mise à pied conservatoire et la  
convocation du salarié à un entretien  
préalable au licenciement, et sans  
relever aucun motif justifiant un tel  
délai, la cour d’appel ne pouvait  
dire le licenciement fondé sur une  
faute grave.  
(Cass. Soc., 30 septembre 2020, 
pourvoi n° 18-25565)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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Palantir  
    un des cracks 

  Big Data
Par Christian PRAT DIT HAURET,  

professeur à l’IAE – Université de Bordeaux

du
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Palantir, la société américaine  
emblématique du « Big Data », a été introduite  

en bourse le 30 septembre dernier. Une  
success story fascinante qui donne envie en  

cette période de disette économique.

En  2 0 03 ,  Pe t e r  T h i e l , 
co-fondateur de PayPal 
avec Elon Musk, Alex Karp 
et Stephen Cohen, ont 
créé la société Palantir 

dont l’objet social est le développe-
ment et la commercialisation d’outils 
de visualisation et d’utilisation d’im-
portantes masses de données, ce 
qu’on dénomme par un anglicisme 
très utilisé : le Big Data. Nom choisi 
en référence à la « pierre de vision » 
dans le Seigneur des Anneaux, la 
société a développé deux logiciels 
dénommés Gotham et Foundry qui 
permettent de faire la synthèse de 
données extrêmement diverses. Le 
premier logiciel dénommé Gotham 
est destiné aux gouvernements qui 
les utilisent dans les activités de ren-
seignements. 

Incubé par le fonds d’investissement 
de la CIA, Palantir a notamment 
réalisé des missions pour l’armée 
américaine, la CIA ou le FBI. Le deu-
xième logiciel dénommé Foundry 
est destiné aux entreprises privées. 
Palantir utilise ce logiciel pour traiter 
des données à destination de clients 

Incubé par le fonds 
d’investissement de la CIA, 

Palantir a notamment  
réalisé des missions pour 

l’armée américaine

présents dans des secteurs d’activité 
aussi divers que la cybersécurité, la 
lutte contre la criminalité, le main-
tien de l’ordre public, l’intelligence 
artificielle, l’industrie pharmaceu-
tique, la conformité financière, les 
fusions acquisitions, les processus 
industriels, l’industrie automobile, 
le marketing, la gestion des ventes 
ou la gestion des risques. La société 
collecte ainsi différentes données 
telles que les informations finan-
cières, les données présentes sur les 
réseaux sociaux ou les navigations 
des internautes. Les algorithmes et 
la technologie utilisée par la société 
permettent de faire le lien entre des 
données en apparence sans rapport. 
De plus, selon le site Silicon, le mar-
ché des solutions de traitement et 
d’analyse des méga-données est 

en plein boom et devrait atteindre 
l’équivalent de près de 200 milliards 
de dollars en 2020. Le segment des 
services informatiques représen-
terait à lui seul 78 millards de dol-
lars. Quant aux revenus issus du big 
data, ils s’élèveraient à 70 milliards  
de dollars.
Les actions de la société Palantir 
ont été introduites à la bourse de 
New York le 30 Septembre 2020 
et le titre a atteint 9,73 US dollars 
à la fin de la première journée de 
cotation. Ce 30 septembre, le titre 
s’est envolé de 34 % par rapport à 
son prix de référence fixé à plus de  
7 US dollars, ce qui a mis en évi-
dence l’appétit des investisseurs 
pour l’action Palantir. Le document 
de référence relatif à l ’introduc-
tion en bourse et mis à disposition 
sur le site de la Security Exchange 
Commission (www.sec.org) donne 
des informations précieuses sur la 
situation financière en présentant 
notamment le bilan et le compte de 
résultat de la société. La première 
information intéressante donnée 
dans le document est la progression 
exponentielle du chiffre d’affaires 
entre 2008 et 2019. Egal à 2 mil-
lions en 2008, il a progressé à 4 mil-
lions en 2009, 37 millions en 2010,  
72 millions en 2011, 132 en 2012, 177 
en 2013, 235 en 2014, 364 en 2015, 
466 en 2016, 515 en 2017, 595 en 
2018 et 743 en 2019. Une véritable 
augmentation exponentielle, digne 
d’une start-up et qui fait envie en 
cette période de disette écono-
mique. 
En complément, sur la période des 
deux dernières années et demi, le 
compte de résultat se présente de 
la manière suivante (en millions de 
dollars) : 
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A sa lecture, on peut constater une 
forte progression du chiffre d’af-
faires de 2018 à 2020 et une réduc-
tion des pertes opérationnelles 
qui s’expliquent notamment par 
les coûts de développement des 
logiciels, comptabilisés obligatoi-
rement en charges selon le référen-
tiel comptable américain. Toute la 
question est donc de savoir quel est 
le total des frais cumulés de déve-

loppement des logiciels depuis l’ori-
gine, dépenses qui pourraient être 
considérées comme des investisse-
ments ce qui améliorerait le niveau 
de résultat et la structure de bilan. 
On peut également noter dans le 
document une évolution favorable 
de la marge brute qui devrait passer 
de 14 % en 2018 et de 21 % en 2019 
à 48 % en 2020. Dernières informa-
tions : les grandes masses du bilan. 

Le titre s’est envolé de 34 %,  
ce qui a mis en évidence l’appétit  

des investisseurs

Année

Chi±re d’a±aires 
Coût des ventes
Marge brute
Frais de marketing 
Frais de recherche
Frais d’administration
Résultat opérationnel

2018

595
165
430
461
285
306
622

2019

742
242
500
450
305
320
575

1er trimestre  
2020

481
131
350
201
152
164
167

On peut noter que les pertes cumu-
lées depuis la création de la société 
se sont élevées à 3,6 milliards de 
dollars pour des capitaux apportés 
par les investisseurs de 4,6 milliards 
de dollars. Quant à la trésorerie, elle 
s’élevait à 1,5 milliards de dollars au 
31 décembre 2019. Ces quelques 
chiffres traduisent le fonctionne-
ment à plein régime du capitalisme 
américain et international qui n’hé-
site pas à financer à plein régime la 
nouvelle économie de la TECH. Le 
financement des entreprises par 
capitaux propres et donc par des 
apports financiers significatifs des 
actionnaires est une des clés de la 
réussite de l’économie américaine. 
Pour conclure, les actions Palantir, 
buy or not ?
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JURISPRUDENCE

CONTRAT DE TRAVAIL : 
MODIFICATION 
En l’espèce, la Cour d’appel avait 
constaté, d'une part, une baisse de la  
rémunération, soit une modification  
du contrat de travail qui nécessitait  
l’accord exprès du salarié et, d’autre  
part, que l'intéressé avait protesté  
postérieurement à sa prise du nouveau  
poste, amenant l’employeur à lui  
maintenir pendant les premiers mois  
le salaire antérieur, puis avait refusé  
de signer l’avenant à son contrat de  
travail. Pour la Cour de cassation,  
elle aurait dû en déduire l’absence  
d’acceptation expresse et non  
équivoque du salarié à une telle  
modification de son contrat de  
travail, peu important la poursuite  
de son contrat de travail dans  
les nouvelles conditions.
(Cass soc., 30 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-12283)

SANTÉ AU TRAVAIL : 
OBLIGATION DE SÉCURITÉ 
Le manquement à l’obligation légale  
de sécurité et de protection de la santé  
à laquelle l’employeur est tenu envers  
le travailleur a le caractère d’une faute  
inexcusable lorsque l’employeur avait  
ou aurait dû avoir conscience du danger  
auquel était soumis le travailleur et  
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires  
pour l’en préserver. En l’espèce, dès  
lors qu’au jour de l’accident survenu  
à un conducteur d’autobus, quatre  
agressions en 20 mois avaient  
été signalées sur la ligne, l’employeur  
avait ou aurait dû avoir conscience  
du risque d’agression physique auquel  
étaient exposés les conducteurs. 
(Cass. 2e civ., 8 octobre 2020,  
pourvoi n° 18-25021)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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HARCÈLEMENT SEXUEL : 
CONDITIONS 
Une salariée doit être déboutée  
de sa demande de dommages-intérêts  
pour non-respect de l’obligation de  
prévention du harcèlement sexuel dans  
l’entreprise dès lors que les faits de  
harcèlement par un collègue qu’elle  
allègue ont été commis en dehors  
de l’entreprise et du temps de travail  
et qu’elle n’en a pas informé  
l’employeur. 
(Cass soc.,14 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-13168)

RÉMUNÉRATION :  
RETARD DE PAIEMENT
Même si la grève a été déclenchée  
en raison d’un retard de paiement des  
salaires, un salarié ne peut pas  
prétendre au paiement de ses jours  
de grève dès lors que la société a  
été mise en liquidation judiciaire et  
que le retard de paiement des  
salaires s’expliquait par les difficultés  
économiques de l’entreprise, et  
non par un comportement délibéré  
de l’employeur. 
(Cass soc.,14 octobre 2020,  
pourvoi n° 18-24765)

SALARIÉ DÉTACHÉ : 
INDEMNITÉS DE RUPTURE 
Lorsque la société mère ne réintègre  
pas un salarié détaché à l’étranger après  
son licenciement par la filiale étrangère, 
les indemnités de rupture auxquelles  
l’intéressé peut prétendre doivent être  
calculées par référence aux salaires  
qu’il a perçus dans son dernier emploi. 
(Cass soc., 14 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-12275)

ASSOCIATION :  
PROCÉDURE DE  
LICENCIEMENT 
Il entre dans les attributions du  
président d’une association, sauf  
disposition statutaire attribuant  
cette compétence à un autre organe,  
de mettre en œuvre la procédure  
de licenciement d’un salarié. 
(Cass soc., 14 octobre 2020  
pourvoi n° 19-18574)

LICENCIEMENT :  
FAUTE GRAVE 
Dans cette affaire, l’employeur,  
informé que le cumul de deux emplois  
par le salarié occasionnait des  
dépassements de la durée hebdomadaire  
maximale légale de travail, avait mis  
en demeure l’intéressé de régulariser  
cette situation : soit en acceptant  
une réduction de ses heures de travail,  
soit en choisissant l’emploi qu’il  
souhaitait conserver. Le salarié avait  
refusé de signer l’écrit prévoyant  
une modification des horaires de travail  
conforme à la proposition qu’il avait  
faite à l’employeur et avait cessé de se  
présenter sur son lieu de travail. La  
cour d’appel a pu en déduire que ce  
comportement rendait impossible  
la poursuite du contrat de travail et  
était constitutif d’une faute grave. 
(Cass soc.,14 octobre 2020,  
pourvoi n° 18-11892)
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NOUVELLE-AQUITAINE
CIRCULATION NORMALE  
DES TER SUR TOUT LE TERRITOIRE 
Afin de permettre aux voyageurs ayant des raisons légitimes de se déplacer, SNCF et la Région Nouvelle-Aquitaine  
ont prévu de faire circuler à leurs horaires habituels tous les TER en Nouvelle-Aquitaine cette semaine. Elles rappellent  
dans un communiqué du 30 octobre que le port du masque reste obligatoire dans les gares et dans les rames des TER.  
Par ailleurs, les billets occasionnels et petits prix sont échangeables et remboursables sans frais juqu’à la veille du départ  
pour les voyages initialement prévus entre le 30 octobre et le 2 décembre 2020. Les abonnés mensuels bénéficient  
d’une réduction de 50 % sur l’achat de l’abonnement jusqu’au 30 novembre 2020. 

NOUVELLE-AQUITAINE
LE MOIS DE LA  
BIO MAINTENU
« À la suite de la remise en place du confinement,  
le Mois de la bio, en tant qu’événement professionnel,  
est maintenu avec des adaptations », annoncent  
dans un communiqué les organisateurs qui s’appuient  
sur le décret n° 20201310 autorisant ce type de  
manifestations. Les 80 rendez-vous prévus tout le  
mois en région avec des agriculteurs, opérateurs  
économiques, techniciens spécialisés, pour mieux faire  
connaître aux producteurs l’agriculture biologique  
sur les aspects pratiques, techniques, économiques et  
humains sont à ce jour confirmées. Les dates,  
horaires et modalités des journées sont néanmoins  
susceptibles d’être modifiées en fonction des  
conditions sanitaires et météorologiques. 
Inscription obligatoire sur www.moisdelabio.fr
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LOT-ET-GARONNE
BON CLASSEMENT 
POUR LA CLINIQUE 
ESQUIROL 
L’hebdomadaire Le Point vient de publier son palmarès 2020  
des meilleurs hôpitaux et cliniques de France. La Clinique 
Esquirol Saint Hilaire et Calabet d’Agen se distingue dans  
8 spécialités parmi les établissements privés de France dont  
3 premières places régionales. Parmi les 503 établissements  
privés évalués, l’établissement figure à la première  
place de la région Nouvelle-Aquitaine dans 3 disciplines des  
spécialités d’urologie et vasculaire :  2e place nationale et  
1re place régionale pour les Calculs urinaires ; 3e place nationale  
et 1re place régionale pour l’Adénome de la prostate ;  
12e place nationale et 1ère place régionale pour la Chirurgie  
des carotides. Lionel Combes, directeur de l’établissement,  
a réagi à ce classement : « Nous sommes fiers de ces  

résultats qui sont une bonne nouvelle dans ce contexte actuel si particulier. Le palmarès du Point  
reconnaît la qualité de la prise en charge de nos patients par l’ensemble de nos équipes.  
Je voudrais saluer chaleureusement l’ensemble des équipes pour leur implication au quotidien  
pour faire de la Clinique Esquirol Saint Hilaire et Calabet un pôle d’excellence médicale. » 

DORDOGNE
LA FEUILLERAIE 

VERSION 
CLICK&COLLECT

À Trélissac, le centre commercial La  
Feuilleraie accompagne ses enseignes pour  

mettre en place le click&collect avec la  
création d’une zone dédiée et une mise en  

avant sur les sites Internet... Les horaires  
d’ouverture du centre et de l’hypermarché  

sont inchangés mais des commerces  
réaménagent leur accueil en fonction de leur  

spécialité (vente à emporter et distributeur  
automatique pour les restaurants, accueil  

téléphonie, maison de la presse, etc.). Le  
centre, qui a obtenu le label Safeguard  

pour la santé et la sécurité de ses visiteurs,  
commerçants et collaborateurs, continue  

de déployer les mesures sanitaires et de 
mobiliser ses équipes : marquage au sol pour 

respecter la distanciation sociale, distributeurs 
de gel, désinfection de tous les espaces 
communs, port du masque obligatoire…
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Confinement,  le retour… 
         mais avec  l’expérience

Lorsque le préfet avait réuni les forces vives du 
département pour présenter le plan de relance 
national, le 15 octobre, personne n’imaginait 
un reconfinement car la Dordogne ne sou�rait 
pas de gros foyer épidémique et il était plutôt 

question d’une dynamique de reprise. Aujourd’hui, les 
services de l’État doivent accompagner les entreprises 
susceptibles de bénéficier de ce plan de relance tout 
en faisant face aux modalités du deuxième confine-
ment, même si celui-ci ne paralyse pas totalement la vie 
quotidienne et si on a tiré les enseignements du pré-
cédent. Les mesures de chômage partiel, de report de 
charges, de fonds de solidarité sont mieux connues, les 
outils existent et sont réactivés en concertation, sur des 
processus identifiés, et cela concerne cette fois moins  
d’activités. « Les acteurs économiques sont déjà dans 
leurs protocoles sanitaires et savent mieux aménager 
le télétravail. On recense quelques cas en entreprise, 
n’entraînant pas d’arrêt d’activité. Il faut rester vigilant, 
y compris sur les temps de pause. » 

Contrairement au premier confinement, les services 
publics fonctionnent : établissements scolaires et petite 
enfance, social, emploi, administrations… « L’activité 
continue en préfecture en limitant les interactions entre 
agents, nous exerçons nos missions. » Frédéric Perissat 
a poursuivi sa série de rencontres décentralisées auprès 
des élus et décideurs, « avec toutes les précautions néces-
saires », le 29 octobre en Vézère Vallée de L’Homme, le 
2 novembre en Dronne-et-Belle… « Les conseils munici-

Les mesures de confinement,  
moins strictes qu’au printemps,  
se mettent en place  
dans l’urgence mais avec les  
enseignements, pour mettre  
moins de pression sur l’activité 
quotidienne. 

Par Suzanne  
BOIREAU-TARTAR AT

« Nous avons  
retenu les leçons 
afin de limiter  
les répercussions 
financières pour 
ceux qui sont soumis 
à une fermeture 
administrative »
Frédéric Périssat, 
préfet de la Dordogne  
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Confinement,  le retour… 
         mais avec  l’expérience

paux et communautaires doivent se tenir, les budgets se 
préparent, les assemblées délibérantes des collectivités 
programment des investissements et des aménagements 
du territoire. L’avenir d’entreprises en dépend. » 

DES CAS PARTICULIERS À VALIDER
Le préfet a rencontré le 30 octobre les représentants des 
chambres consulaires et de l’Union des métiers et des 
Industries de l'Hôtellerie pour aºner certains points du 
décret pris la veille et pointer des points soumis à inter-
prétation. Ainsi, les fleuristes ont pu travailler jusqu’à la 
Toussaint ; les auto-écoles, si elles peuvent accompa-
gner les candidats à l’examen, ne peuvent plus assurer 
les cours. Une première lecture avait laissé penser que les 
coi�eurs à domicile pourraient travailler mais une fédé-
ration professionnelle n’était pas d’accord, et au final ils 
resteront chez eux…  Dans ce cas, la question remonte 
au niveau national, comme arrivent d’autres cas concrets 
identifiés dans d’autres départements, pour un examen 
en comité interministériel de crise, chargé du suivi et de 
la réponse à apporter sur le terrain. 

Beaucoup d’établissements recevant du public ont fermé 
leurs portes mais l’agilité et l’organisation mises progres-
sivement en œuvre ce printemps ont été plus rapidement 
mobilisées cette fois, avec des systèmes de commandes 
et livraisons, et la possibilité pour les clients de récupé-
rer les colis préparés dans le cadre des dérogations de 
déplacements. « Nous avons retenu les leçons et encou-
rageons ces possibilités afin de limiter les répercussions 
financières pour ceux qui sont soumis à une fermeture 
administrative. Des activités importantes peuvent s’orga-
niser ainsi en évitant la concentration du public. » De plus, 
contrairement au décret du 23 mars, celui du 29 octobre 
autorise la tenue des marchés alimentaires dès lors que 
chacun respecte la règle des 4 m2. Les artisans et entre-
preneurs peuvent intervenir sur des chantiers au domicile 
des particuliers, si le client est bien sûr d’accord. 
Pour finir, le préfet rappelle qu’il appartient à chacun de 
se montrer responsable pour concourir à freiner la pro-
pagation du virus, afin qu’un allègement des contraintes 
se profile le plus tôt possible.

LE CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL 

S’ORGANISE
Les services départementaux s’adaptent  

aux règles en vigueur pour faire face à la situation  
sanitaire et casser la vitesse de circulation  

du virus. Objectif : maintenir les principales  
activités de service public et limiter  

les contacts interpersonnels. Toute forme de  
rassemblement (manifestations, animations,  

conférences, réunions de travail en présentiel…)  
est supprimée et certains sites sont  

fermés au public, parmi lesquels les Archives  
départementales (avec maintien d’un accueil  

sur rendez-vous pour les professionnels ou les  
usagers ayant des demandes administratives  

urgentes), le Centre départemental de la 
Communication, les lieux d’exposition  

(Maison du Tourisme, Espace culturel François  
Mitterrand), des équipements sportifs…  

Le Département réactive les outils de télétravail,  
conformément à l’obligation formulée par  

le gouvernement : 1 000 agents y seront tenus  
dès le début de la semaine (150 à temps  

plein et 850 combinant télétravail, travail de  
terrain et visites sociales à domicile). Pour  

assurer les missions d’entretien, maintenance,  
restauration…, des personnels départementaux 

restent a�ectés dans les collèges (TOS).  
De même les personnels chargés d’activités de  

surveillance, d’exploitation, de maintenance  
et de suivi des travaux sur l’ensemble du domaine 

public et privé du Département (routes,  
bâtiments, sites…) et ceux nécessaires aux  

activités du Laboratoire départemental  
d’analyse et de recherche.
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Agilité, adaptabilité,  
flexibilité pour assurer la  

reprise, au programme  
de la journée « Action au  

féminin » qui proposait,  
le 13 octobre, de suivre  

10 créatrices d’entreprise  
dans la période de  

confinement. Témoignages.

Par Nelly BÉTAILLE

Et si l’entrepreneuriat, c’était aussi apprendre 
à transformer une période de crise en oppor-
tunité, aussi bien professionnelle que person-
nelle ? « On parle trop souvent de frein. Tout 
est dans l’état d’esprit. Un frein peut aussi 

devenir une expérience sur laquelle on capitalise », rele-
vait Véronique Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax, 
entre deux témoignages des 10 créatrices d’entreprise 
sur leur traversée du confinement, à l’occasion 
de la journée « Agir au féminin », proposée par 
BGE Tec Ge Coop, en partenariat avec la délé-
gation départementale aux droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et les hommes, le 
13 octobre à Saint-Paul-lès-Dax. Le « plafond de 
verre » auquel elles se heurtent encore souvent 
dans leur parcours de création, ne semble pas 
avoir entamé leur détermination même dans 
la crise sanitaire. Et parce que « l’entreprise 
n’est pas une équation mathématique, qu’elle  
s’intègre dans un parcours de vie », comme 
le rappelait Sylvie Dupeyron, directrice de la 
structure d’insertion par la création d’entre-
prise, chacune a réagi en fonction de son sec-
teur d’activité et de sa personnalité.

CRÉATRICES  
  D’ENTREPRISE  
DANS LA CRISE

TRANSFORMER LA CRISE EN OPPORTUNITÉ
Le boom des outils de visioconférence n’a pas échappé 
à Julie Tournier-Lapique qui vient de lancer son acti-
vité de sophrologue à Dax. Elle propose ses séances 
collectives à distance et intègre un groupe national de 
professionnels via ce nouveau mode de communication 
qu’elle compte bien développer. 
En mode confiné, les Landais comme l’ensemble des 
Français se tournent vers les circuits courts ? Élodie 
David, à la fois assistante administrative et pâtissière 
avec les Pots de Milhòc, se concentre sur sa première 
activité auprès de ses clients agriculteurs, prend part 
au développement de la vente directe de leurs produits 
en assurant leur mise en relation et parfois la livraison. 
« La Petite épicerie » ambulante de produit locaux 
d’Amandine Touyères à Téthieu, qui a pris la route il y a à 
peine un an, élargit sa tournée sept jours sur sept. « J’ai 
proposé des paniers sur Facebook où la demande a lit- 
téralement explosé. Au-delà de nourrir, j’apportais du 
lien social à des gens qui ne voyaient personne pendant 
la semaine », résume-t-elle. Le marché des masques de 

protection se développe ? 
Sylv ie Berthiaume qui 
vient de créer, en janvier 
à Dax, sa ligne de bijoux 
et d’objets de décoration 
« La Québecoise made in 

Amandine  
TOUYÈRES
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ACTU / LANDES

France », intègre un groupe de couturières fabriquant 
des masques pour la mairie de Hinx. Cindy Boulignat, 
qui a repris les Broderies landaises à Castets, depuis 
mars 2019, se lance dans la fabrication et le flocage de 
masques et de casquettes à visière.

REDÉCOUVRIR L’ENTRAIDE,  
SOURCE D’UN NOUVEL ÉLAN
Vanessa Hary, créatrice de la Savonnerie des intrépides 
à Messanges en 2018, avait lancé sa boutique en ligne, 
commercialisé sa gamme de savons artisanaux dans dif-
férents points de vente, participait à des marchés de 
créateurs… Et puis plus rien. « J’ai d’abord vécu le confi-
nement en configuration claustrophobe comme un 
moment de frustration, l’imagination créative en berne, 
confie-t-elle. Entre colère et apaisement, j’ai choisi de 
me mettre au service des autres en participant à l’éclair-
cissement des kiwis. Et faire du bien m’a fait du bien ». 
Son activité relancée avec une saison d’été réussie, 
« dire que je ne suis pas inquiète pour la rentrée serait 
mentir », poursuit-elle. Mais, les commandes des comi-
tés d’entreprise commencent à arriver pour la fin d’an-
née et les discussions vont bon train pour nouer un par-
tenariat avec l’association bordelaise « Toutes à l’abri » 
qui accueille les femmes et enfants en situation de pré-
carité, et elle se forme aujourd’hui à l’aromathérapie. La 
formation c’est aussi l’option choisie par Sabine Houry. 
La première sidération passée après 
la fermeture momentanée de son 
cabinet d’orthopédie spécialisé 
dans le sur-mesure, installé à 
Gamarde-les-Bains en 2018, 
elle plonge tête baissée dans 
la dernière phase de son 
diplôme de réflexologie, tout 
en proposant à ses voisins 
d’Ozourt confinés de faire leurs 
courses. « J’étais si bien accueillie 
que j’ai parfois frôlé l’overdose de 

café, sourit-elle. Aujourd’hui, je propose des séances 
gratuites de réflexologie pour restituer le bien-être qui 
m’a été alors délivré ». 

BOOSTER SON PROJET
Valérie Boyard, éducatrice canine à Saint-Aubin, pro-
fite de ce temps hors du temps pour prendre du recul, 
dresser le bilan de la nouvelle voie qu’elle a choisie, et se 
décide à acquérir 5 hectares pour développer un parc 
canin aux multiples fonctions. Camille Andueza, du haut 
de ses 24 ans, a ouvert son salon de beauté « Regard 
parfait », en janvier à Dax… Elle a consacré la période 
à l’intensification de sa communication sur les réseaux 
sociaux, passant de 200 abonnés sur Instagram à 2 000 
en deux mois, et à l’aménagement de son premier 
local. Quelques mois plus tard, ses liftings colombiens, 
blanchiments dentaires et autres 
nouvelles techniques de soins 
remportent un franc succès. 
Elle s’apprête à ouvrir un 
second salon à Mont-de-
Marsan et a embauché 
cinq personnes.

Lauréate symbolique  
l’événement, Karine BUREAU,  
interface en langue des signes,  
a vécu le confinement comme une  
parenthèse d’introspection pour  
avancer et se (re)trouver.

10 créatrices d’entreprise réunies, le 13 octobre  
à la Grange de Christus, à Saint-Paul-lès-Dax, en présence  

de Véronique Deprez-Boudier, sous-préfète de Dax

Camille 
ANDUEZA
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     LE RETOUR DU 

TéLéTRAVAIL
Le télétravail devient la règle pour les entreprises  
privées et la fonction publique, dès lors que l’activité le  
permet. Pour les salariés contraints de se rendre sur 
site, l’employeur doit suivre le protocole sanitaire qui a  
été renforcé le 29 octobre dernier, avec notamment  
la possibilité de proposer des actions de dépistage et  
l’incitation des salariés à utiliser l’application  
« Tous Anti-Covid ».

Par Charlotte De SAINTIGNON

Le télétravail « n'est pas une option » mais « une 
obligation » pour les travailleurs, salariés ou 
indépendants qui peuvent exercer leur activité 
à distance, a indiqué le 29 octobre la ministre du 
Travail Elisabeth Borne, lors de la conférence de 

presse du Premier ministre sur le reconfinement. Le télé-
travail à 100% devient donc obligatoire dans toutes les 
entreprises quand cela est possible, à minima jusqu’au 1er 
décembre. Le Premier ministre Jean Castex appelle ainsi 
les entreprises à recourir le plus massivement possible au 
travail à distance. « Dans le secteur privé, toutes les fonc-
tions qui peuvent être télétravaillées doivent l’être cinq 
jours sur cinq », a-t-il précisé devant l’Assemblée natio-
nale. Ainsi les réunions en audio ou en visioconférence 

« doivent constituer la règle ». « L’employeur a dans le 
Code du travail une obligation de protection de ses sala-
riés », rappelle l’entourage de la ministre du Travail. « Ce 
n’est pas un choix. Quand on inscrit une règle dans ce 
protocole, cela devient la traduction concrète de l’obli-
gation de l’employeur d’assurer la sécurité et la santé des 
salariés » a réaºrmé Elisabeth Borne.
Les administrations sont soumises aux mêmes règles : 
depuis le 30 octobre, « les agents dont les fonctions 
peuvent être exercées totalement ou principalement à 
distance doivent impérativement être placés en télé-
travail cinq jours par semaine », précise une circulaire 
de la ministre de la Transformation et de la Fonction 
publiques Amélie de Montchalin. Pour contraindre les 
employeurs récalcitrants, le porte-parole du gouverne-
ment Gabriel Attal a ajouté qu'il y aurait « des contrôles 
et des sanctions ». Le protocole sanitaire a été actualisé 
le 29 octobre pour préciser l'ensemble des règles appli-
cables en entreprise pendant la durée du confinement.

LISSAGE DES HORAIRES DE TRAVAIL
Les travailleurs dont l'activité ne peut pas du tout s'e�ec-
tuer à distance pourront se rendre sur place à condition 
d'être en possession d'une attestation dérogatoire. Il 
revient aux employeurs d’organiser le travail pour regrou-
per toutes les activités non réalisables en télétravail, limi-
ter le temps de présence dans l’entreprise, les déplace-
ments domicile-travail et réduire les interactions sociales. 
Pour les activités qui ne peuvent être réalisées en télétra-
vail, le ministère du Travail demande ainsi d’« aménager 
le temps de présence en entreprise pour l’exécution des 
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Il revient  
aux employeurs 
d’organiser  
le travail pour  
regrouper toutes  
les activités  
non réalisables  
en télétravail

tâches », pour organiser la semaine de façon à ce qu’une 
partie se fasse en télétravail. Si le télétravail ne peut être 
instauré, « l’employeur organise systématiquement un lis-
sage des horaires de départ et d’arrivée du salarié, afin 
de limiter l’aÏuence aux heures de pointe » explique-
t-on dans le nouveau protocole. L’application du proto-
cole doit être discutée par l’employeur avec les représen-
tants des salariés. Et ses mesures doivent être di�usées 
auprès des salariés par note de service, communiquées 
au Comité social et économique (CSE) et peuvent être 
intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise. À 
cet effet, pour s’assurer de leur mise en oeuvre et de 
l’information des salariés, un référent Covid-19 doit être 
désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut s’agir 
du dirigeant.

RECONDUCTION DES RÈGLES SANITAIRES
Grande nouveauté du protocole : les entreprises peuvent 
désormais proposer à leurs employés « qui sont volon-
taires » des actions de dépistage, arguant qu’elles ont 
« un rôle à jouer dans la stratégie nationale de dépis-
tage ». Cela peut se faire via des tests rapides qui seront 
à la charge des entreprises –les tests sérologiques étant 
interdits. 
En revanche, un contrôle systématique de température à 
l’entrée des établissements ne peut revêtir un caractère 
obligatoire. Il revient par ailleurs aux entreprises de rédi-
ger préventivement une procédure adaptée de prise en 
charge sans délai des personnes symptomatiques, en lien 
avec le service de santé au travail. Toujours dans cette 
même démarche de dépistage, les employeurs doivent 
inciter leurs salariés à télécharger l’application « Tous 
Anti-Covid » pour faciliter le suivi des cas contacts et 
rappeler l’intérêt de son activation pendant les horaires 
de travail, sans toutefois les obliger à l’installer. 
Pour le reste, les règles d’hygiène et de distanciation 
physique restent en vigueur. Le port du masque demeure 
obligatoire dans les lieux collectifs clos, excepté dans 
les bureaux individuels, et en cas de regroupement à  

l’extérieur, si les règles de distanciation physique ne sont 
pas possibles. Il revient aux entreprises de fournir ces 
masques à leurs salariés. Leur obligation de revoir l’orga-
nisation de l’espace de travail pour que chaque collabo-
rateur dispose d’un espace lui permettant de respecter la 
règle de distanciation physique d’au moins un mètre par 
rapport à toute autre personne et pour éviter ou limiter 
au maximum les regroupements et les croisements est 
maintenue. Le protocole recommande toujours la mise 
en place d’une jauge « précisant le nombre de personnes 
pouvant être présentes simultanément dans un même 
espace » pour faire respecter la distanciation physique. 
A titre indicatif, il évoque un paramétrage de la jauge à 
4 m2 par personne. L’employeur peut également mettre 
en place des dispositifs de séparation de type écrans 
transparents.

GESTION DES FLUX
Pour fluidifier la circulation au sein de l’entreprise, doit 
par ailleurs être défini un plan de gestion des flux inté-
grant les salariés et les clients, fournisseurs et pres-
tataires, avec la mise en place de plans de circulation 
incitatifs. Parmi les bonnes pratiques à promouvoir, le 
protocole liste plusieurs points : à l’intérieur du bâtiment, 
« un sens unique de circulation doit être mis en place 
avec marquage lisible au sol pour éviter les croisements, 
les retours en arrière ». Les entreprises sont invitées à 
« privilégier une personne par bureau ou par pièce de 
façon nominative, éviter le partage des outils de travail et 
organiser leur nettoyage et désinfection. À défaut, pour 
les bureaux partagés, éviter le face à face ». Les entre-
prises doivent également aérer et réaliser un nettoyage 
fréquent et une désinfection régulière des surfaces, des 
locaux, des objets et points contact, « a minima journa-
lière et à chaque rotation sur le poste de travail ». Aérer 
régulièrement les espaces clos –à raison de 15 mn toutes 
les trois heures – ou ventiler les espaces pour apporter de 
l’air neuf font partie des bonnes pratiques mises en avant. 
Les restaurants d’entreprise peuvent rester ouverts à 
condition de maintenir le protocole sanitaire. Quant aux 
« moments de convivialité en entreprise », comme les 
pots de départ, ils sont suspendus.
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On peut lire ici ou là que les commerces 
autorisés sont ceux inscrits dans l’arrêté 
du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 
14 mars 2020 portant diverses mesures 
relatives à la lutte contre la propaga-

tion du virus Covid-19. Cela n’est pas le cas puisque 
cet arrêté n’est plus applicable depuis la fin du premier 
confinement. En réalité, même si la liste est presque 
similaire, c’est le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 
2020 et notamment ses articles 27 à 47 qui fixe la liste 
des lieux autorisés à ouvrir durant ce second confine-
ment. La liste précise des commerces autorisés à ouvrir 
est fixée à l’article 37.
On note au passage que si l’arrêté du 14 mars 2020 
applicable pour le premier confinement, prévoyait une 
date pour la réouverture des commerces, date plusieurs 
fois décalée, le décret du 29 octobre n’en prévoit pas. 
Sans doute le gouvernement a-t-il voulu, cette fois, 
faire preuve de plus de prudence…

L’ILLÉGALITÉ DES ARRÊTÉS AUTORISANT 
L’OUVERTURE DES COMMERCES
Au titre de l’article L. 2212-1 du Code général des col-
lectivités territoriales (CGCT) : « Le maire est chargé, 
sous le contrôle administratif du représentant de l'État 
dans le département, de la police municipale […] », 
afin « d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et 
la salubrité publiques ». Et cette police comprend 
notamment : […] le soin de prévenir, par des précautions 
convenables, et de faire cesser, par la distribution des 
secours nécessaires […], les maladies épidémiques ou 

COMMERCES « NON ESSENTIELS »
        LE MAIRE PEUT-IL AGIR ?

Malgré le nouveau confinement décrété  
le 29 octobre, plusieurs mairies ont autorisé par arrêté  

municipal la réouverture de certains commerces  
fermés par décret. Ces arrêtés témoignent d’une véritable  

fronde contre le gouvernement, au constat  
de leur illégalité. Décryptage.

Par Nicolas TAQUET, juriste

contagieuses, les épizooties », prévoit l’article L. 2212-2 
du même code. Le maire est donc titulaire d’un pouvoir 
de police administrative « général » et à ce titre, peut, 
par arrêté municipal, prendre des mesures restreignant 
les libertés de ses administrés.
Dans une ordonnance du 17 avril dernier, le Conseil 
d’État a précisé ce principe : « Les articles L. 2212-1 
et L. 2212-2 du CGCT autorisent le maire, y compris 
en période d'état d'urgence sanitaire, à prendre les 
mesures de police générale nécessaires au bon ordre, 
à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans 
sa commune. Le maire peut, le cas échéant, à ce titre, 
prendre des dispositions destinées à contribuer à la 
bonne application, sur le territoire de la commune, 
des mesures décidées par les autorités compétentes 
de l'État, notamment en interdisant, au vu des circons-
tances locales, l'accès à des lieux où sont susceptibles 
de se produire des rassemblements ».
Ce pouvoir de police administrative général est concur-
rencé par le pouvoir de police sanitaire spécial que le 
Premier ministre et le ministre de la Santé tirent des 
articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du Code de la santé 
publique, issus de la loi du 23 mars 2020 déclarant l’état 
d’urgence sanitaire.
Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt du 
Conseil d’Etat de 1959  que le pouvoir de police spé-
cial l’emporte sur le pouvoir de police général. Ce 
n’est là qu’une variation sur le principe hérité du droit 
Romain, selon lequel « les lois spéciales dérogent aux  
lois générales ». 
En clair, lorsque le Premier ministre utilise son pouvoir 
de police spécial afin de maîtriser l’épidémie, le maire 
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COMMERCES « NON ESSENTIELS »
        LE MAIRE PEUT-IL AGIR ?

est en partie dépossédé de son pouvoir de police géné-
ral qu’il tire du Code général des collectivités territo-
riales. Ainsi, dans son ordonnance du 17 avril, le Conseil 
d’État énonce que : « la police spéciale instituée par 
le législateur fait obstacle, pendant la période où elle 
trouve à s'appliquer, à ce que le maire prenne au titre 
de son pouvoir de police générale des mesures desti-
nées à lutter contre la catastrophe sanitaire, à moins 
que des raisons impérieuses liées à des circonstances 
locales en rendent l'édiction indispensable et à condi-
tion de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence 
et l'eºcacité de celles prises dans ce but par les auto-

rités compétentes de l'État ». En résumé, dès lors que 
le Premier ministre ou le ministre de la Santé utilisent 
leur pouvoir de police spécial, les maires ne peuvent 
utiliser leur pouvoir de police général que si « des rai-
sons impérieuses liées à des circonstances locales » le 
justifient et que si les mesures prises ne contredisent 
pas les mesures adoptées par le gouvernement. L’auto-
risation d’ouverture des commerces « non essentiels » 
par arrêté municipal contredit clairement les mesures 
gouvernementales issues du décret n° 2020-1310 du  
29 octobre ; ces arrêtés sont illégaux.

COLLECTIVITÉS
TENDANCE 
BUSINESS

PÔLE EMPLOI,  À VOS CÔTÉS POUR RECRUTER
Retrouvez tous nos services sur POLE-EMPLOI.FR 

PÔLE EMPLOI,   
APPORTEUR DE SOLUTIONS POUR VOS RECRUTEMENTS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER ENTREPRISE

D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

- 
Pô

le
 e

m
pl

oi
 N

ou
ve

lle
-A

qu
it

ai
ne

 2
02

0



                      AVOCATS

 « Préserver l’accès au droit  
    quoi qu’il en coûte »

Impact de la pandémie sur la Justice, sur la profession  
d’avocat et l’accès au droit, appel à ne pas paralyser à nouveau  

les juridictions… Par la voix de la présidente du Conseil 
national des barreaux Christiane Féral-Schuhl, la profession  

d’avocat a adressé de nombreux messages à la  
Chancellerie à l’heure d’un nouveau confinement.

Par Miren LARTIGUE

C’est un discours qui a été prononcé « dans 
de bien étranges circonstances », a relevé 
la présidente du Conseil national des bar-
reaux (CNB) Christiane Féral-Schuhl, le 29 
octobre dernier dans le cadre du Grand ate-

lier des avocats, un événement organisé en distanciel en 
lieu et place de la traditionnelle Convention nationale 
des avocats, en raison de la situation sanitaire. La veille, 
le gouvernement a annoncé un nouveau confinement. 

Et le matin-même, le garde des Sceaux Éric Dupond- 
Moretti a annulé sa venue à ce grand rassemblement 
de la profession pour se rendre à Nice où un attentat  
venait de se produire.

« UN PREMIER CONFINEMENT DÉSASTREUX »
Cette pandémie « a fait vaciller notre pays », « a fait vacil-
ler la justice », « a fait vaciller toute notre profession », 
a déclaré Christiane Féral-Schuhl. Le premier confine-

         éric 
dupond-moretti

Christiane
Féral-Schuhl
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                      AVOCATS

 « Préserver l’accès au droit  
    quoi qu’il en coûte »

ment a été « désastreux pour la Justice » : « une Justice 
à 164 vitesses puisque chaque juridiction décidait de 
son propre plan de continuation d’activité, une Justice 
qui a bégayé, une justice qui a trébuché sur ses valeurs, 
et notamment, pour ne citer qu’elle, sur la détention  
provisoire ». 
Alors, « je le dis très clairement, nous ne voulons pas vivre 
de nouveau le pire », « nous ne voulons plus de brico-
lage », « nous ne voulons plus d’improvisation, celle qui 
a arrêté la Justice, qui a arrêté nos cabinets ». De fait, 
l’activité de la moitié des avocats en exercice individuel  
« a été totalement à l’arrêt en mars et avril » et « un quart 
des avocats ne se sont pas versés de rémunération  
pendant ces deux mois ». 

PRÉSERVER L’ACCÈS AU  
DROIT, « QUOI QU’IL EN COÛTE »
Autre conséquence de la situation sanitaire qui, pour 
l’heure, n’a pas été anticipée par le gouvernement et 
risque de peser lourd sur les épaules des avocats. : « un 
million de nouveaux pauvres vont rejoindre les 9,3 mil-
lions de Français qui vivent en dessous du seuil de pau-
vreté, et ces citoyens doivent pouvoir accéder au droit ». 
C’est pourquoi « il faut sauver l’accès au droit, quoi qu’il 
en coûte », a-t-elle ajouté en plaidant pour une hausse 
du budget de l’aide juridictionnelle et une revalorisation 
de l’indemnisation des avocats qui prennent en charge 
ces missions. « Je le dis clairement : il ne faut pas venir 
demander aux avocats de nouveaux efforts ou je ne 
sais quel donnant-donnant » car « des compensations, 
les avocats en donnent depuis des années en travaillant 
à perte et en subissant des délais de paiement qu’au-
cun salarié, aucun fonctionnaire, aucun entrepreneur  
n’accepterait ». 
Autre domaine dans lequel la présidente du CNB a 
appelé au changement : « les avocats en ont assez de 
financer les réformes que décident unilatéralement les 
gouvernements successifs », et « nous attendons, avec 
l’arrivée du nouveau garde des Sceaux, un changement 
de méthode ». Et de rappeler que le ministre a sur son 
bureau « près de 300 propositions qui ont été formulées 
et votées par les élus du Conseil national des barreaux » :  

« nous aimerions que la Chancellerie se saisisse de ces 
propositions qui ont l’adhésion de la profession » et qui  
« valent mieux que toutes les commissions, surtout quand 
le temps presse ». 

ÉVITER UNE NOUVELLE  
PARALYSIE DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE 
Dans cette nouvelle période de confinement, les 
demandes de la profession sont claires : « les juridictions 
doivent pouvoir poursuivre leur activité », « les cabinets 
d’avocats doivent pouvoir continuer à travailler et à rece-
voir leurs clients » et « les avocats doivent pouvoir circuler 
pour assurer leur mission ». Quant aux travailleurs indé-
pendants, ils « doivent avoir droit aux indemnités journa-
lières liées à la Covid et à la garde d’enfant », comme cela 
a été le cas lors du premier confinement grâce à la forte 
mobilisation des institutions représentatives des profes-
sions libérales. « Les avocats, les magistrats, les greºers 
ne veulent pas revivre ce qu’ils ont vécu au mois de mars 
et avril derniers » et « notre profession ne survivra pas à 
un deuxième arrêt, même partiel, des juridictions, au civil 
comme au pénal ». Et de conclure : « nous sommes des 
métiers essentiels à la continuité de la nation et à la vie 
démocratique, et il appartient à notre garde des Sceaux 
de le faire reconnaître ». 

VERS UN MAINTIEN  
L’ACTIVITÉ DES TRIBUNAUX
Le soir même, le ministre de la Justice Éric Dupond- 
Moretti, a adressé un message vidéo aux 84 000 agents 
de son ministère pour leur dire que tout allait être mis en 
œuvre pour assurer la poursuite de l’activité des tribu-
naux, et que les plans de continuité de l’activité déployés 
au cours du premier confinement, pour limiter le trai-
tement des a�aires aux seules audiences et procédures 
d’urgence ne seraient donc pas activés. Di�érents amé-
nagements sont prévus pour adapter le fonctionnement 
des juridictions au strict respect des mesures sanitaires 
pour ceux dont la présence, ponctuelle ou régulière, est 
indispensable, et des ordinateurs portables vont être 
remis à tous les personnels pour faciliter le travail à dis-
tance, quand cela est possible. 
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   LE DÉFICIT 
ABYSSAL de
  LA SÉCU

Avec la crise sanitaire, les comptes  
de la Sécurité sociale affichent un déficit de  

44,4 milliards d’euros, qui se répercutera  
sur la dette sociale. Le retour à l’équilibre semble  

désormais bien compromis…

Par Raphaël DIDIER

En 2018, le gouvernement annonçait avec tam-
bours et trompettes que, pour la première 
fois depuis 2002, les comptes de la Sécurité 
sociale seraient à l’équilibre dès 2019. Hélas, 
à la suite du mouvement des Gilets jaunes, le 

gouvernement fut contraint de revoir sa copie en rai-
son notamment de promesses nombreuses : exonéra-
tion de cotisations sur les heures supplémentaires et 
la prime exceptionnelle de fin d’année, annulation de 
la hausse de la CSG pour les faibles pensions, etc. Au 
total, le déficit de la Sécurité sociale devait s’élever à 
5,4 milliards d’euros en 2019 et 5,1 milliards d’euros en 
2020. C’était sans compter le cygne noir Covid-19, qui 
a ouvert un abîme et anéanti toute chance de retour 
(rapide) à l’équilibre !

LA CRISE SANITAIRE GRÈVE LES COMPTES
La pandémie aura bien évidemment eu un impact 
majeur sur la branche maladie de la Sécurité sociale, qui 
devrait aºcher à elle seule un déficit de près de 30 mil-
liards d’euros en 2020. 15 milliards d’euros auront, entre 
autres, servi à l’achat de matériel pour les hôpitaux, au 
remboursement intégral des tests PCR et au versement 
des primes et heures supplémentaires aux soignants. 
Mais les autres branches sont elles aussi dans le rouge 
pour l’année 2020 : - 3,3 milliards d’euros prévus pour la 
branche famille, - 7,9 milliards pour la branche vieillesse, 
- 0,3 milliard pour la branche accidents du travail et 
maladies professionnelles. Au total, le solde du régime 
général de la Sécurité sociale auquel on ajoute celui du 
fonds de solidarité vieillesse (FSV), qui verse les coti-
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sations retraite des chômeurs et le minimum vieillesse, 
s’élèvera à - 44,4 milliards d’euros en 2020 ! C’est certes 
moins que les - 52 milliards d’euros redoutés au mois de 
juin, mais bien plus que les 28 milliards de déficits au 
moment de la crise en 2010…
Pour 2021, le projet de loi de Financement de la Sécu-
rité sociale (PLFSS), présenté le 29 septembre, prévoit 
un déficit global de 27 milliards d’euros : - 19 milliards 
d’euros pour la branche maladie, + 1,1 milliard d’euros 
prévus pour la branche famille, - 7,3 milliards pour la 
branche vieillesse, + 0,5 milliard pour la branche acci-
dents du travail et maladies professionnelles. Mais c’est 
bien la branche maladie qui sera la plus mise à contri-
bution avec les hausses de salaires et d’investissements 
à hauteur de 7,9 milliards d’euros (Ségur 
de la santé), une éventuelle campagne de 
vaccination contre la Covid-19 et la prise 
en charge intégrale de la téléconsultation 
jusqu’en 2022.

UNE CINQUIÈME BRANCHE
Entérinée par le Parlement durant l’été, la 
création d’une 5e branche de la Sécurité 
sociale dédiée à l’autonomie et gérée par la 

Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
fait son apparition dans le PLFSS. Mais de nombreux 
doutes subsistent sur son financement, d’autant que 
les 66 milliards d’euros alloués aux personnes âgées et 
handicapées proviennent actuellement d’un enchevê-
trement de fonds de l’État, de la Sécurité sociale et des 
départements. Le rapport Vachey, remis au gouverne-
ment le 14 septembre dernier, cherche certes à préciser 
le périmètre de cette branche, sa gouvernance et les 
modalités de son financement, mais pour 2021, le gou-
vernement s’est contenté de budgétiser cette branche 
à l’équilibre avec 31,2 milliards d’euros de recettes (dont 
28 milliards de CSG), ce qui ne dit rien sur la réalité de 
l’exécution budgétaire…

LA DETTE SOCIALE
Alors que la baisse de l’activité résultant de la double 
crise sanitaire et économique conduit inévitablement à 
une baisse des recettes liées aux cotisations sociales, les 
dépenses d’indemnisation (chômage, santé) augmen-
tent. Il en résulte inévitablement un déficit abyssal des 
comptes de la Sécurité sociale, qui pourrait servir de 
prétexte à une future privatisation de celle-ci au nom 
de la lutte contre les caisses vides… Il faut en tout cas 
s’attendre à une hausse de la dette sociale portée par 
la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), 
créée en 1996 pour financer et éteindre la dette cumu-
lée du régime général de la Sécurité sociale. Mais alors 
que le Haut Conseil pour le financement de la protec-
tion sociale (HCFiPS) suggérait que l’endettement 
provenant des mesures prises pour lutter contre la  
Covid-19 soit assuré par l’État, qui a la possibilité de 
s’endetter à des taux très bas et inférieurs à ceux de la 
Sécurité sociale, le gouvernement a préféré une reprise 
à hauteur de 136 milliards d’euros des déficits et d’une 
partie de la dette hospitalière et de l’ACOSS par la 
Cades, dont la durée de vie est de facto prolongée de 
13 ans. Dans ces conditions, évoquer « une trajectoire de 
retour à l’équilibre des comptes sociaux » relève plus de 
l’incantation que du programme politique.
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    QUELLES ALTERNATIVES  
AUX GÉANTS DU WEB ?

De nombreux services gratuits français vont  
chasser sur les terres des géants du web. S’ils ne  

sont pas aussi connus que les mastodontes  
américains, ils sont efficaces et proposent souvent  

une approche originale.

Par David FEUGEY

Lorsqu’il est question de l ’hégémonie des 
grands acteurs américains sur le web, la 
réponse des internautes est souvent désabu-
sée : à quoi bon lutter, puisqu’aucune alter-
native à ces services n’existe en France. Cet 

argument est inexact : si la French Tech pêche sur le 
marché des réseaux sociaux, elle aºche de nombreux 
atouts dans d’autres secteurs.

RECHERCHE : QWANT
Une alternative française au moteur de recherche 
Google existe : Qwant. Accessible depuis 2013, Qwant 
a pris un nouvel essor en 2020, lorsqu’il est devenu le 
moteur de recherche par défaut de l’administration 
française. Parmi les bons points de Qwant, mention-
nons Qwant Junior, un moteur de recherche dédié au 

jeune public, dont les résultats sont particulièrement 
pertinents. La société a également récemment ouvert 
un service de cartographie, Qwant Map, en se fondant 
sur OpenStreetMap.
Reste que Qwant n’est pas sans reproches : ralentis-
sements récurrents, fermeture de certains services, 
dépendance jugée trop importante vis-à-vis de Bing 
(Microsoft) et une gouvernance maintes fois critiquée.

VIDÉOS : DAILYMOTION
Créé en 2005, Dailymotion reste un Petit Poucet face 
au mastodonte YouTube. Ce service présente toute-
fois de solides atouts : présence des grands médias 
français, qualité de l’o�re, suggestions favorisant la 
découverte de nouveaux sujets. Là où YouTube pro-
pose des recommandations ciblées, qui vont petit 
à petit enfermer le visiteur dans ses seuls sujets de 
prédilection, Dailymotion propose une page de garde 
ouverte sur l’actualité et les sujets clés du moment.
Dailymotion apporte donc une autre façon de 
consommer de la vidéo. Les visiteurs ont tendance 
à venir y picorer quelques vidéos alors que YouTube, 
avec ses recommandations et son système de com-
mentaires, mise sur une utilisation plus boulimique.

MAILS : LA POSTE
Tous les fournisseurs d’accès à Internet vous proposent 
des e-mails gratuits. Mais il existe un autre acteur 
auquel peu de Français pensent : La Poste. Le groupe 
propose pourtant une messagerie gratuite puissante, 
capable de centraliser toutes vos boîtes aux lettres et 
disposant de services avancés.
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    QUELLES ALTERNATIVES  
AUX GÉANTS DU WEB ?

Une application mobile est proposée, mais reste à 
perfectionner. Fort heureusement, le site web est 
eºcace, avec une interface moderne, adaptée à tous 
les formats d’écran. Au besoin, il sera possible d’opter 
pour d’autres services numériques du groupe, comme 
le co�re fort électronique Digiposte ou la clé d’accès 
l’Identité Numérique.

ET UNE FOULE D’AUTRES SERVICES
La cartographie est un domaine où la France excelle. 
Nous avons évoqué Qwant Maps. Ajoutons-y Michelin 
qui utilise ses propres données de cartographie dans 
un service qui reste une référence : ViaMichelin. Et 
Mappy, filiale du groupe Solocal, est un autre service 
de cartographie populaire et bien coté. Signalons 
enfin Géoportail, « le portail national de la connais-
sance du territoire », s’appuyant sur les données de 
l’IGN.
Pour la traduction, le service allemand DeepL semble 
aujourd’hui être la meilleure alternative à Google 
Translate. Et pourtant, une offre française utilisée 
chaque mois par plus de 45 millions de personnes est 
disponible : Reverso. Dopée, elle aussi, par des tech-
nologies d’intelligence artificielle, elle propose des 
traductions de qualité.
Enfin, de nombreuses alternatives françaises au service 
de stockage en ligne Dropbox existent. La première 
est spartiate, quoiqu’efficace (et bien connue des 
pirates) : dl.free.fr. D’autres services de transfert de 
fichiers volumineux sont proposés dans l’Hexagone, 
mais il vous faudra être attentifs quant à la localisation 
de leurs serveurs.

la cartographie 
est un domaine où  
la france excelle
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 RÉGIONS  
    ET GESTION  
DE LA CRISE

COLLECTIVITÉS
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«

Mobilisées depuis le mois de mars sur la crise sanitaire,  
les régions entendent jouer pleinement leur rôle dans la mise  

en œuvre du plan de relance. Elles l’ont affirmé  
avec force lors de leur récent congrès annuel, « Les Régions,  

QG de la reconstruction ».

Par Anne DAUBRÉE

Il faut aller vite, aller fort, aller loin ! », a lancé Renaud 
Muselier, président de Régions de France, à propos 
de la gestion des conséquences de la crise sanitaire. 
C’était le 19 octobre dernier, lors du Congrès annuel 
de l’Association des régions, intitulé « Les Régions, 

QG de la reconstruction ». L’événement, initialement 
prévu au Palais des Congrès, à Paris, s’est déroulé en 
format numérique, depuis le siège de la Région Île-de-
France, à Saint-Ouen. Il a notamment accueilli Jean 
Castex, Premier ministre, Christine Lagarde, Prési-
dente de la BCE, Banque Centrale Européenne, ainsi 
que Gérard Larcher, président du Sénat. 
Moins d’un mois avant la tenue du congrès, Renaud 
Muselier, également président de la Région Paca, avait 
annoncé déposer un recours collectif contre la décision 
gouvernementale de fermeture des bars et restaurants 
à Aix-Marseille, prise pour des raisons sanitaires... Ce 
n’est là qu’un exemple parmi d’autres des relations par-
fois tendues entre l’État et les Régions, sur la gestion 
des risques sanitaires et de leurs conséquences éco-
nomiques, et qui furent au cœur des échanges, lors du 
congrès. « Les régions donc, peuvent et doivent être les 
pivots de ce plan de relance », a déclaré Renaud Muse-
lier. Une position qui semble recueillir des assentiments 
divers. Dont celui des Français, à en suivre un récent 
sondage Ipsos pour Régions de France : globalement, 
ils jugent plus eºcace l’action des collectivités locales 
que celle de l’État. Et en particulier, 52 % d’entre eux 
auraient été satisfaits de l’action des régions dans la 
lutte contre l’épidémie. Côté patronal, « la mobilisation 
de l’enveloppe doit être rapide et il faut éviter les tra-
vers d’une mise en œuvre trop lente. Donner plus de 
pouvoir à l’échelon de proximité dans la mise en œuvre 
du #planderelance me semble la bonne solution », a 
réagi Geo�roy Roux de Bezieux, président du Medef, 
sur les réseaux sociaux. Concrètement, le 28 septembre 
dernier, un accord de partenariat a été signé entre le 
gouvernement et les Régions, définissant la mise en 
œuvre du plan de relance économique qui mobilise  
40 milliards d’euros d’investissements, à parts égales 
entre l’État et les régions. 

DES CRAINTES SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
En dépit de ce partenariat oºciel, « ici et là, des signaux 
faibles se font entendre qui peuvent semer le trouble 
sur la manière dont cet accord va se traduire dans la 
pratique », a relevé Renaud Muselier, lors du congrès. 
Par exemple, les préfets n’avaient pas encore reçu 
mandat des crédits mis à leur disposition dans le cadre 
des accords de relance. Et la circulaire qui précisait la 
manière dont devaient s’organiser les comités régio-
naux de suivi du plan de relance se faisait aussi attendre. 
Lors du congrès, Jean Castex s’est voulu rassurant. Il a 
par exemple annoncé la transmission aux préfets des 
mandats « dans la semaine ». Le Premier ministre a 
également promis que « dès les semaines prochaines,  
16 milliards d’euros seront suivis par les préfets de 
région pour qu’ils mettent en œuvre en régions le plan 
de relance ». Autre promesse de Matignon : prendre en 
charge les diºcultés financières des autorités organi-
satrices de la mobilité nées de la crise du Coronavirus. 
Parmi les autres thématiques abordées lors du congrès 
a également figuré celle de la décentralisation. Lors de 
son arrivée à Matignon, début juillet, Jean Castex, avait 
déclaré faire de la politique des territoires une priorité. 
Mais dans ce domaine, le 19 octobre, ses annonces ont 
été limitées. Le Premier ministre a renvoyé le sujet à la 
rencontre prévue le lendemain entre les collectivités et 
l’État, au sujet du projet de loi 3D (déconcentration- 
di�érenciation-décentralisation).
Mais pour ce congrès de fin de mandature, un autre 
sujet s’imposait aussi : les élections régionales et dépar-
tementales à venir, et l’éventualité d’un report du scru-
tin, prévu en mars 2021. Quelques jours auparavant, 
Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, avait 
annoncé la mise en place d’une commission associant 
l’ensemble des forces politiques pour étudier la ques-
tion. « Je le dis clairement, je n’accepterai pas qu’on 
nous fasse le coup du calendrier, de report en report. 
C’est une urgence pour redresser le pays », a tweeté 
Gérard Larcher. Pas certain que le sujet, très politique, 
fasse l’unanimité des présidents des di�érentes régions.
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

SUBLIME 
FULGURANCE

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

MACBETH ET LES TROIS  
SORCIÈRES DE JOHN MARTIN,  
1849-1851
La composition dramatique, le goût pour le surnaturel 
et la lumière spectaculaire de l’œuvre sont les carac-
téristiques de la peinture de John Martin dont l’œuvre 
s’inscrit dans la tradition du Sublime cultivée par la 
veine fantastique du romantisme anglais. Le musée des 
Beaux-Arts est le seul musée français, après le Louvre, 
à posséder une œuvre de l’artiste. Dans « Macbeth 
et les trois sorcières », John Martin fait référence au 
chef-d’œuvre de Shakespeare (extrait de la scène 3 de 
l’acte I). Les silhouettes de Macbeth et de Banquo, tous 
deux alors généraux de l’armée du roi, se dessinent sur 
un promontoire rocheux, orientés en direction des trois 
sorcières qui, dans leur apparence diaphane, s’éclipsent 
et se mêlent aux nuages. En haut à droite, un jet de 
peinture très �uide zèbre le ciel d’un éclair surnaturel, 
précédant la disparition des sorcières.

Récemment acquise sur le marché de l’art londonien, 
cette œuvre sera présentée dans la prochaine exposition 
du musée : British Stories, conçue avec la collaboration 
exceptionnelle du musée du Louvre. Riche d’une impor-
tante collection d’œuvres britanniques, le musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux propose une programmation 
qui hisse haut les couleurs de l’Union Jack. Composée 
de deux expositions présentées successivement : British 
Stories au musée et Absolutely Bizarre ! à la Galerie des 
Beaux-Arts à partir de juin 2021, elle met à l’honneur la 
peinture britannique, encore méconnue en France, tout 
en rendant hommage aux relations historiques entre la 
Grande-Bretagne et l’Aquitaine ainsi qu’au jumelage 
entre Bordeaux et Bristol.
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John Martin, Macbeth et les trois sorcières, 1849-1851 © Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, F. Deval.

51E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 4 - 6 7 6 5 - V E N D R E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 0



 

EN BREF
UN DERNIER AMOUR POUR LELOUCH
Plus de soixante ans après son premier film, Claude  
Lelouch, 83 ans, annonce le lancement de son 50e et tout  
dernier long-métrage, L'Amour, c'est mieux que la vie.  
Il retrouvera le fidèle Jean-Louis Trintignant, au sein d'une  
distribution pour le moins hétéroclite qui réunira  
également Kev Adams, Béatrice Dalle, Ary Abittan et  
Marianne Denicourt. Son projet : évoquer les Années  
folles des années 20, non pas 1920 mais bien 2020. Synopsis  
oºciel : à bord de la croisière Jazz’ en mer, six individus  
se croisent. L'un d'eux est condamné par la maladie et  
souhaite qu'une chose, vivre une dernière belle histoire  
d'amour. Béatrice Dalle a récemment posté une photo sur  
son compte Instagram qui a pour le moins surpris :  
l'acteur Kevin Spacey, dont la carrière est au point mort  
depuis les accusations d'agression sexuelle contre lui,  
était présent sur un des lieux du tournage ! La production  
assure qu'il n'est pas au générique. Le précédent film  
de Lelouch, La Vertu des impondérables, a été di�usé  
directement sur Canal+.

LA FIN DU MONDE  
SELON GEORGE CLOONEY
Nouvelle réalisation pour l’ex vedette de la série Urgences  
avec Minuit dans l’univers, récit de science fiction adapté  
d’un roman écrit par Lily Brooks-Dalton. Il se vieillira à  
l’écran en prenant les traits d’un scientifique septuagénaire  
qui refuse de quitter sa base en Arctique lors de son  
évacuation précipitée. Quelle que soit la menace qui pèse  
sur la Terre, il préfère rester reclus dans son Observatoire  
pour vivre cette expérience. La présence inattendue d’une  
fillette à ses côtés et les angoisses de l’équipage de la  
mission qui a découvert un satellite de Jupiter habitable,  
l’astronome devra reprendre contact avec le monde  
pour sauver l’enfant. Felicity Jones, David Oyelowo, Kyle  
Chandler et Demiàn Bichir (Les Huit Salopards) seront  
au générique de ce que le réalisateur décrit comme un film  
à la croisée de The Revenant et Gravity.

LA DRÔLE DE MAMAN  
DE LUCIE DEBAY
La comédienne belge Lucie Debay, remarquée en  
épouse de Romain Duris au bout du rouleau dans Nos  
batailles, sera en tête d’aºche de Une vie démente  
de Raphaël Balboni et Ann Sirot. Alex et Noémie, la  
trentaine, voudraient avoir un enfant. Mais leurs  
plans sont chamboulés quand Suzanne, la mère d’Alex,  
change de comportement sous l’e�et d’une maladie  
neurodégénérative. Elle dépense sans compter, rend des  
visites nocturnes à ses voisins pour manger des tartines,  
se fabrique un faux permis de conduire avec de la colle et  
des ciseaux. Suzanne la maman devient une enfant  
ingérable. Lucie Debay apparaît aussi dans le film d’horreur  
Cosmogonie réalisé par Vincent Paronnaud (Persépolis)  
où elle est traquée par un dragueur psychopathe éconduit.

JOHN BOYEGA POLICIER BRITISH
John Boyega alias Finn dans la dernière trilogie  
Star Wars sera un policier qui tente de faire évoluer de  
l’intérieur son corps de métier, où le racisme est  
prégnant. Ce long-métrage est l’un des cinq titres de la  
collection Small Axe écrite et réalisée par Steve  
McQueen (Twelve years a slave) dont deux faisaient partie  
de la sélection (virtuelle) du Festival de Cannes 2020.  
L’action se déroule entre la fin des années 60 et le milieu  
des années 80, au sein de la communauté antillaise de  
Londres, confrontée à une hostilité raciale frontale. L’acteur  
anglais a de nombreux autres projets en post production  
ou en préparation, notamment Rebel Ridge avec James  
Cromwell et Don Johnson, un thriller d’action sur les  
injustices du système américain et Borderland avec Felicity  
Jones, dans lequel un membre de l’IRA traque l’assassin  
de sa femme. 

MATTHIAS SCHOENAERTS et  
JOEL KINNAMAN seront deux petits 

malfrats aux tempéraments  
opposés dans Sons of Philadelphia  

de Jérémie Guez. La famille  
de Michael recueille Peter à la  

mort de son père dans des  
circonstances opaques. Trente ans  

plus tard, l’un est aussi violent  
et exubérant que l’autre est taciturne.  

Lorsque Michael est désigné  
comme gênant par la mafia italienne,  

le passé trouble ressurgit…  

BUCK ROGERS, héros d'une  
série de science-fiction populaire dans  

les années 80 sur TF1, fera  
bientôt sa transition vers le cinéma.  

Cosmonaute disparu en 1987 et  
réveillé au XXVe siècle, il doit s'adapter  

à un monde bien di�érent de  
celui qu'il a quitté. Les amateurs se  

souviendront de son robot  
fidèle Twiki, aussi doré que C3PO  

de Star Wars. 

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

PUBLICATION DISPOSITIF  
DÉLIBÉRATION

Par application des dispositions de l’article L5211-48 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le dispositif de la délibération n° 2020-279 du 25 septembre 
2020, relative à l’approbation du choix du Concessionnaire et du contrat de concession 
portant délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation des ouvrages 
destinés au service public de production et de distribution de chaleur par le Réseau 
situé sur la commune de Mérignac, fait l’objet d’un affichage dans les communes 
membres de Bordeaux Métropole.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel 
est votre avis, adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole, 
DECIDE
Article 1 : d’approuver le choix de la société MIXENER en tant qu’attributaire du 

contrat de concession portant délégation de service public du réseau de chaleur de 
Mérignac centre.

Article 2 : d’approuver le contrat de concession portant délégation de service public 
du réseau de chaleur de Mérignac Centre et ses annexes, à conclure avec la société 
MIXENER pour une durée de vingt-deux ans. Le règlement de service relatif au réseau 
de chaleur est approuvé.

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant dûment habilité à cet 
effet, à signer ledit contrat de concession portant délégation de service public du réseau 
de chaleur de Mérignac Centre et ses annexes, ainsi que tous les actes nécessaires à 
la mise en œuvre de la présente délibération.

Article 4 : d’approuver le versement à la société DALKIA, candidat non retenu, d’une 
indemnité de 30 000 euros TTC (la dépense sera imputée sur le budget annexe 71 
« Réseaux de chaleur »).

Article 5 : d’acter que les dépenses versées et les recettes perçues par Bordeaux 
Métropole, dans le cadre de l’exécution du contrat de concession portant délégation de 
service public du réseau de chaleur de Mérignac Centre, seront imputées sur le budget 
annexe 71 « Réseaux de chaleur ».

20003010

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

Annule et remplace la paution du 30-10-2020

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie

MAISON 
D’HABITATION

à ST MORILLON (33650), 
158/170 chemin du Chiret

MISE À PRIX : 38 100 €
Le 10 décembre 2020 A 15 h

POURSUIVANT : La société 
CREDIT FONCIER DE FRANCE, 
Société Anonyme au capital de  
1 331 400 718,80 Euros, dont le siège 
social est situé 19 Rue des Capucines 
- 75001 Paris, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Paris 
sous le numéro 542 029 848, agissant 
poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège, ayant pour avocat constitué 
Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avo-
cat au barreau de Bordeaux, avocat de la  
SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (Société d’avo-
cats interbarreaux : Paris – Bordeaux),  
27, rue Boudet – 33000 Bordeaux chez 
qui domicile est élu, lequel  occupera sur 
la présente et ses suites

DESIGNATION : cadastrée section B 

numéro 1260 pour 1a 58ca et B numéro 
1262 pour 1a 2ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée, 
pièce à droite, dressing, palier, WC/salle 
d’eau, 2 chambres

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26/11/2020 de 10 h à 12 h  
& 03/12/2020 de 10 h à 12 h 

RG : 20/00053
20003029

Maître Raphaël MONROUX – avocat au barreau de Libourne
Membre de la SCP HARFANG AVOCATS
37 rue Montesquieu – 33500 LIBOURNE

TEL: 05 57.51.61.03 - Courriel : r.monroux@harfang-avocats.com

VENTE AUX ENCHERES SUR LICITATION
du Tribunal Judiciaire de Libourne

22 rue Thiers

MAISON 
D’HABITATION

COUTRAS (33230)
34 Ldt Drouillard

MISE À PRIX : 100 000 €
Le 18 DECEMBRE 2020 à 14 h

POURSUIVANT : Monsieur CLAPISSON  
Daniel Jean Claude, né le 10-09-1968 
à DIEPPE (76200) de nationalité Fran-
çaise, divorcé et non remarié, demeurant 
1 Simpang 189-18-5 Jalan Kampong 
Rimba – Rimba Mukim Gadong A BE 119, 
NEGARA BRUENI DARUSSALAM ayant 
pour avocat Maître Raphaël MONROUX.

DESIGNATION : cadastre : Section 
YC numéros 106 (34a 03ca) - 109 (2a 
48ca) - 110 (3a 82ca) et 116 (6a 50ca)

DESCRIPTION : Maison compre-
nant au RDC : une cave, un garage et 
un appartement compose d’une cuisine, 

d’un séjour, d’une chambre, d’une salle 
d’eau et d’un WC - A l’étage: une entrée, 
cuisine, séjour, dégagements, salle de 
bains, WC, trois chambres et véranda

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, lequel, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères.

VISITES : 02/12 et 09-12-2020 de 14 h 
à 16 h.

RG n° 20/00028
20003037

« Mesdames et Messieurs les concessionnaires sont informés qu’il sera procédé 
le lundi 23 novembre 2020 à partir de 9 heures 30 au cimetière de la Chartreuse 
au 2ème constat d’abandon de concessions perpétuelles en état d’abandon. La liste 
des concessions est consultable au bureau de la conservation où tout renseignement  
complémentaire pourra être obtenu. Tel 05 56 93 17 20 ».

20003006

COMMUNE DE SAINT-ESTEPHE
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE CONJOINTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le Maire,
Michelle SAINTOUT
20003004
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POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com

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

PROJET D’IMPLANTATION  
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

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

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

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

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

Les observations pourront être formulées avant la clôture de l’enquête : sur le registre 
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Belin-Beliet, ou par cour-
rier adressé à l’attention de la commissaire enquêtrice à la Mairie concernée (ils seront 
annexés au registre d’enquête), le public pourra aussi transmettre ses observations à 
l’attention de la commissaire enquêtrice à l’adresse mail : ddtmspe2@gironde.gouv.fr , en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête.

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

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

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

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

200003005

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Extension du périmètre de la Zone  

de Préemption au titre des Espaces Naturels 
Sensibles « Vallée du Ciron » sur la commune de Villandraut, 

canton du Sud Gironde.

Par délibération n° 2020.727.CP en date du 05 octobre 2020 et à la demande de la 
commune, le Conseil départemental a décidé l’extension de la Zone de Préemption au 
titre des Espaces Naturels Sensibles «Vallée du Ciron » sur la commune de Villandraut.

Cette décision intervient dans le cadre de la politique de protection, de gestion et 
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles.

La délibération ainsi que les plans de situation et de délimitation de la zone sont 
tenus à disposition du public à la mairie de Villandraut ainsi qu’à l’hôtel du Département 
pour une période d’au moins un mois à compter du présent avis.

Fait à Bordeaux, le 14-10-2020
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation,
la directrice de l’environnement
Florence ARPIN-GARCIA
20003009

CONSTITUTIONS

 r e de la Cabe re r e de la Cabe re
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CO S O
L’ COR O

Société  respo sabilité limitée
A  capital de   e ros

Si e social   r e de Laca a
Ca déra  

  ORDEA X  

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 25 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : 

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : L’UNICORNO
Siège social : 6 rue de Lacanau Cau

déran 33 200 BORDEAUX
Objet social : Restauration tradition

nelle
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés

Capital social : 5 000 euros
Gérance :  Monsieur C EBAL Chris

tophe, demeurant Apt 33, 3 rue Gaston
Marchou 33 300 BORDEAUX

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

Pour avis
La Gérance
20EJ15975

Par ASSP en date du 01 10 2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SAA
Siège social : 30 route du port de B  - Le
Guéret 33340 B GADAN Capital : 1000 
Objet social : L'acquisition, par voie
d’achat, d’apport ou autrement, la déten
tion, l'administration, la restauration et ou
la construction de tous immeubles b tis
et ou non b tis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et
ou leur mise en location Gérance : M
BAALI ARNAUD demeurant 7 EGERTON
GARDENS N 10 3LE LONDON Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé
et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Toute autre
cession est soumise au préalable à agré
ment Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16293

Par ASSP en date du 27 08 2020, il a
été constitué une SARL dénom
mée :  LLA DER A  Siège social : 94
cours du Maréchal de Lattre de Tassign
33210 LANGON Capital : 10000   Objet
social : soins corporels et bien-être Gé
rance : Mme CAROLE GASTAMBIDE
demeurant 28 ROUTE DES PIC ONS
33210 FARGUES  Mme MANON DEL

ERM demeurant LD C AIGNE SUD
33410 SAINTE-CROIX-DU-MONT Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ16320

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dé omi atio  Sociale  33 CARRE
LAGE

orme  SASU
Capital social  500 
Si e social  8 ROUTE DE SAMPAU

APT N 6, 33450 MONTUSSAN
Ob et social  TRA AUX DE CARRE

LAGE
Préside t  M. Burak SAM demeurant

8 ROUTE DE SAMPAU APT N 6, 33450
MONTUSSAN

Cla se d'a réme t  Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Cla se d'admissio   Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit à une voix.

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ17382

Cet avis vient annuler et remplacer, le
précédent avis paru le 31 07 2020 dans le
journal  LES EC OS JUDICIAIRES GI
RONDINS  et concernant la SELARL
DENTAL PASTEUR. Suivant ASSP du
23 10 2020, il a été constitué une SELARL
de chirurgiens-dentistes – Dénomination :
DE   PAS E R – Siège : 67 Cours
Pasteur 33000 BORDEAUX – Capi
tal :1000 euros - Durée : 99 ans - Objet :
Exercice de la profession de chirurgien-
dentiste et réalisation de toutes les opé
rations compatibles avec cette profession,
s'  rapportant ou contribuant à son exer
cice - Co-Gérants : BENTITOU-LO
T AIRE Ghislaine Grégor  demeurant 7,
rue ictor Caffin 33200 BORDEAUX, et
David MIL AS demeurant 141 rue de
Pessac, 33000 BORDEAUX. RCS de
BORDEAUX.

20EJ18205

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à BORDEAUX du 22
octobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : PARADOX'HALL
Siège : 5 Quai de Paludate 33800

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 1 000 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 500 euros
Objet : location de salles de spectacle,

salles de réception, organisation de
congrès, séminaires et toutes activités de
restauration, traiteur et débit de boissons
accessoires aux activités sus-visées,
toutes activités de conseils, formation,
marketing, merchandising et plus large
ment toutes prestations de services intel
lectuelles,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Membres du Conseil d’Administration :
- Mr Eric Abidat, demeurant 54 Chemin

des Serres  33210  LEOGEATS,
- Mr Philippe FOIX, demeurant 1 A rue

Louise Paris 33670 CREON,
- Mr David DUCOURNEAU, demeurant

660 avenue des Pins 33127 ST JEAN
D'ILLAC,

Président : Mr Eric ABIDAT.
Directeur Général : Mr Philippe FOIX.
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ18203



55

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 4 - 6 7 6 5 - V E N D R E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 0

 A a e e A a e e
Aristide Briand

33700 Mérignac

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une société
civile qui sera immatriculée au R.C.S. de
LIBOURNE, dénommée  O ALO  , au
capital de 1.000  , a ant pour objet la
participation de la société dans toutes
entreprises ou sociétés, créées ou à créer,
et ce par tous mo ens, notamment par
voie d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou droits sociaux, de fusion ou
autrement   l’animation, le management et
la conduite de la politique du groupe   la
fourniture de mo ens et de prestations de
services administratifs, juridiques, comp
tables et financiers au profit des sociétés
filiales   la gestion et l’administration de la
trésorerie des sociétés filiales. Elle peut
faire toutes opérations se rapportant à cet
objet ou contribuant à sa réalisation,
pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet
d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à SAINT-MEDARD-DE-
GUI IERES 33230  106 rue de la Répu
blique.

Madame Janice JO ET et Monsieur
Beno t JOU IER, demeurant à SAINT-
MEDARD-DE-GUI IERES 33230  106
rue de la République, sont nommés gé
rants.

Pour avis
20EJ17994

Par acte SSP du 14 10 2020 il a été
constitué une SASU dénommée :
APA RO D Siège social : 37 Route de

Dépée 33590 GRA AN ET L OPITAL.
Capital : 500  . Objet : Prestations de
services en froid commercial. Président :
M. TANGOCCI Brice, 41 Chemin de
Déesse 33590 ST I IEN DE MEDOC.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix. Clauses d'agrément : Actions
librement cessibles entre les associés
uniquement. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ18025

E RL A DRE   E RL A DRE   
Société  respo sabilité limitée

a  capital de   e ros
Si e social   allée de

e ard
 AR ES SA

H LA RE
RCS ORDEA X

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FARGUES ST ILAIRE
du 25 septembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée  Dénomination
sociale : EURL AUDRE  UNG  Siège
social : 10 allée de Me nard, 33370
FARGUES SAINT- ILAIRE  Objet social :
L'activité en France et à l'étranger d'agent
commercial, d'intermédiaire de commerce
et, de représentation commerciale ainsi
que le négoce de tous biens, services et
produits destinés au secteur de l’immobi
lier  Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés  Capital social : 2 000 euros
 Gérance : Madame Audre  UNG, demeu

rant 10 allée de Me nard 33370
FARGUES ST ILAIRE, assure la gé
rance. 

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

20EJ18063

 r e de la Cabe re r e de la Cabe re
33240 St André de Cub ac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST GER AIS du
02 11 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : SC  P . Siège
social : 11 Rue du Font Bonnet 33240 ST
GER AIS. Objet social :  L'acquisition
d'un terrain, l'exploitation et la mise en
valeur de ce terrain pour l'édification d'un
immeuble et l'exploitation par bail ou au
trement de cette construction qui restera
la propriété de la Société.  L'acquisition,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement, de tous les im
meubles b tis ou non b tis, dont la Société
pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d’échange, d’apport ou au
trement.  Eventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au mo en
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au R.C.
S.. Capital social : 1 000   constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gé
rance : ill  GON ALE  et Mathilde
GON ALE  demeurant à PUGNAC
33710 , 80 Chemin des Champs. 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 R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance.

20EJ18102

Par ASSP en date du 23 10 2020 il a
été constitué une SCI dénommée :  P

L Siège social : 20 Ter rue Ra mond Lis
33310 LORMONT Capital : 2   Objet so
cial : L’acquisition de tous immeubles et
de tous terrains  l’administration et l’ex
ploitation, par location ou autrement, de
ces biens  l’entretien de ces biens, leur
aménagement et plus généralement
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, à la
condition que ces opérations ne dérogent
pas au caractère essentiellement civil de
la société. Gérance : Mme Lagenebre
Joanna demeurant 20 Ter rue Ra mond
Lis 33310 LORMONT  M Garcia Perrier
Tristan arl demeurant 20 Ter rue Ra 
mond Lis 33310 LORMONT 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.

20EJ18105

SC  LPCSC  LPC
 Lie dit l'Ombri re

 LAR SCADE

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte SSP du

28 08 2020, il a été constitué la Société:
SCI LPC Au capital de : 1200  .
Siège social : 5 Lieu-dit l'Ombrière,

33620 LARUSCADE
Objet social : l’acquisition, l'administra

tion et l’exploitation par voie de location
ou autrement de tous les immeubles b tis
ou non b tis.

Gérance : M. Sébastien LUCBERT
demeurant 5 Lieu-dit l'ombrière, 33620
LARUSCADE.

Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS Libourne.

20EJ18144

Par acte SSP du 25 08 2020 il a été
constitué une SASU dénommée: LA
CE RALE Siège social : 232 A ENUE
D'E SINES 33000 BORDEAUX. Capital :
1.000 . Objet : Achat, vente de véhicules.
Salle d'examen du code de la route. Tous
services s'  rattachant. Président : M
SA O TAIBO, 32 Rue Godefro  Cavai
gnac 75011 PARIS. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18142

DES  CL RESDES  CL RES
Société par actio s simpli iée

a  capital de   e ros
 r e des r res L mi re

 CAR O  LA C

A S DE CO S O
Aux termes d'un ASSP à CARBON

BLANC en date du 15 09 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : DESIGN CL TURES
Siège : 20 rue des Frères Lumière,

33560 CARBON BLANC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : - La création graphique, l'im

pression, l'installation, la construction, la
modélisation, la fabrication de cl ture
décoratives, notamment de cl ture de
piscine  de murs d'image ou de cloisons
décoratives  de dalles décoratives, no
tamment lumineuses ou acoustiques  tous
supports décoratifs.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Manuel LOPE ,
demeurant 135 route des C tes de Bourg,
33710 Teuillac

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

20EJ18162

A S DE CO S O
Suivant acte re u par Ma tre Catherine

DUMAREAU, Notaire associé à BOR
DEAUX Gironde , 20, Cours du Maréchal
Foch, le 27 octobre 2020, a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente exceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question. 

La dénomination sociale est : SO
A A.
Le siège social est fixé à : ILLENA E-

D'ORNON 33140 , 23 avenue Fernand
Granet.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : 1000 euros.

Les apports sont entièrement libérés.
Les parts sont librement cessibles au

profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés.

Le premier gérant est : Madame Sophie
Claudine Fabienne FOURNIER, cadre,
demeurant à ILLENA E-D'ORNON
33140  23 avenue Fernand Granet.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ18163

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

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

Dénomination sociale :  O  PR

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 5.000  .
Siège social : 75 avenue d'Es nes

33110 LE BOUSCAT
Objet : Site internet, plateforme d'im

pression dédiée aux franchises.
Président : Mme Solène SASTRE, 75

avenue d'E sines 33100 LE BOUSCAT
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
20EJ18171Domai e de la i erieDomai e de la i erie

33270 Floirac
Tél 05.57.54.15.15

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à LACANAU du 13 10 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : C
Siège social : A la Meule 14 rue de la

Berle 33680 LACANAU
Objet social : Charpente et couverture 

pl trerie en sous-traitance
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 
Gérance : Mme alérie ERRIERE

demeurant 9 allée de la Chêneraie 33680
LACANAU

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ18172

Par acte SSP du 23 10 2020, il a été
constitué une SCI dénommée :  A RE
SA OS Siège social : 11 ter, route de
Boutin, 33750 BE C AC-ET-CAILLAU
Capital : 1.000  Objet : L'acquisition par
tous mo ens de tous biens immobiliers.
L'administration et la gestion par voie de
location ou autrement de tous t pes biens
dont elle viendrait à être propriétaire.
Gérance : M. Jorge Rafael RAMOS SAN
TOS, 12, bis chemin de larque , 33370
FARGUES-SAINT- ILAIRE. Cessions de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu'au profit d'un descendant. Toutes
autres cessions ne peuvent intervenir
qu'avec l'agrément de tous les associés.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ18187
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Et de de a tres ORSO
ESCHAPASSE  SARRA

A O S  A O O
A AD E O E

LA ARDE  

Et de de a tres ORSO
ESCHAPASSE  SARRA

A O S  A O O
A AD E O E

LA ARDE  
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

SC  DE LA LLE  SOC
C LE O L RE
CAP AL  S E
CH EA  DE LA LLE

 CAP A  RCS
ORDEA X

SC  DE LA LLE  SOC
C LE O L RE
CAP AL  S E
CH EA  DE LA LLE

 CAP A  RCS
ORDEA X

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte re u par Me OR

SONI en date du 28 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI DE LA
ILLE

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2000  .
Siège social : Ch teau de Laville 33550

CAPIAN.
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 de tous biens
et droits immobiliers

Gérance : Monsieur Guillaume GON
FRIER demeurant 5 route de Capian
33550 LANGOIRAN

Clause d'agrément : L’agrément peut
également résulter de l’intervention de
tous les associés à l’acte de cession à
l’effet de donner, à l’unanimité, leur accord

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

Pour avis
20EJ18177

CLAR  SCLAR  S
Société par actio s simpli iée

a  capital de   e ros
Si e social   bis R e de La

Réole
 ORDEA X

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
28 10 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLAR  S.I.
Siège : 9 bis rue de la Réole – 33800

BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 euros
Objet : Prise de participation dans toute

entité économique, gestion de ces titres.
Conduite de la politique du groupe et
contr le de sa mise en uvre, contr le
des filiales   Prestation de services admi
nistratifs, juridiques, comptables, finan
ciers et immobiliers.,

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Mr Stephan BOSC AT
demeurant 39 Avenue de Lognac, 33700
MERIGNAC

Directeur général : Mr Edmond TOU
RIOL demeurant 7 Rue des C gnes- Do
maine du Moulin, 33450 I ON

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

POUR A IS
Le Président
20EJ18182

CO S O  SC
Acte re u par Ma tre Nicolas AIGRE,

Notaire au sein de la société   AIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée d’Offices Notariaux  ,
a ant son siège à BORDEAUX GI
RONDE , 14 rue de Grassi, le 12 10 2020
Il a été constitué une société dont la dé
nomination sociale est   SC  AL A ROS 

, Société Civile régie par les dispositions
du titre IX du livre III du code civil, dont le
capital social est de 600,00 euros et dont
le siège est à BIGANOS 33380 , 72 et 74
Avenue de la C te d’Argent. Sa durée est
de 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de BORDEAUX. L’objet social
est  l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevé, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration et la location et la vente excep
tionnelle  de tous biens et droits immobi
liers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.  Les gérants sont :
Monsieur Pascal LOOS, demeurant  à
AUDENGE 33980 , 18 rue Jean Mermo
- Monsieur Jean-Marc LESPINASSE, de
meurant  à BRUGES 33520 , 455 route
du Médoc . Cession de parts : Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

POUR A IS ET MENTION       
Me N. AIGRE, Notaire

20EJ18184

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

A S DE CO S O
Suivant acte SSP du 28 10 20, il a été

constitué une Société a ant les caracté
ristiques suivantes :

 Dénomination : IMMOMARILIEN
 Forme : S.A.S
 Siège social : 20 RUE DURAND DAS

SIER – 33290 PAREMPU RE
 Objet :  L’acquisition, la propriété,

l'administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail ou location, mais à
l’exception de la disposition, de l’immeuble
situé à PAREMPU RE 33290  – 20, Rue
Philippe Durand Dassier.

 Durée : 99 ans
 Capital : 116 000 
 RCS : BORDEAUX
 Président : Monsieur Julien FOUR

NIER, demeurant BORDEAUX 33300  –
104, Cours Saint Louis

 Directeur Général : Madame Géraldine
FOURNIER, demeurant BORDEAUX
33300  – 104, Cours Saint Louis

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'  participer quel que soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions. Toute cession est
soumise à l’agrément de l’unanimité des
associés.

Pour avis
20EJ18207

Par ASSP du 25 09 2020, il a été
constitué une SAS dénommée EL
CH OR D S R O  SER CES.
Sigle: MDS.Siège social: 110 rue pascal
lafargue 33300 Bordeaux. Capital: 1 000  . Ob
jet: Commerce de gros commerce inter
entreprises  non spécialisé. Président: M.
Jean ALLETTE, 110 rue pascal lafargue
33300 Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16021

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 21 10 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société par actions
simplifiée

DENOMINATION SOCIALE : C EA
ASS  D’ARCACHO

SIEGE SOCIAL : 78, rue Eugène Che
vreul – 33260 LA TESTE DE BUC

OBJET SOCIAL :
Tous travaux d’électricité générale et

industrielle, dépannages, mises en confor
mité et maintenance 

Installations courants forts – courants
faibles, alarmes et intrusions, détection
incendie, vidéosurveillance, interphonie et
téléphonie, appel malade, réseaux voix,
données images, sonorisation, mise en
lumière, éclairage public, fibre optique 

Ma trise d’ uvre de conception et
réalisation, coordination et suivi de chan
tiers, expertise de bureau d’étude dans les
domaines ci-dessus énumérés 

la participation de la Société, par tous
mo ens, 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 

DUREE DE LA SOCIETE : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS

CAPITAL SOCIAL : 10 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE OTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, personnellement ou par
mandataire, quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il possède. Il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au troisième jour précédant la
décision collective à éro heure.

AGREMENT : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.

DIRIGEANT : Monsieur Jo l, Nicolas
LABART E, Dirigeant de société, né le 17
juillet 1967 à BORDEAUX 33 , de natio
nalité Fran aise, demeurant 12, rue Gali
lée à PESSAC 33600

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
20EJ18193

SCP A LA AR E
 ASSOC ES

SCP A LA AR E
 ASSOC ES

SCP D’A OCATS
Centre Jorlis – L’Alliance

64600 ANGLET

A S DE CO S O
Suivant acte sous seing privé en date

à Anglet du 26 09 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : RO PE DE AL
C
Forme : société par actions simplifiée
Capital social : 1.000    
Siège social : 7 rue Pe  Berland à

BOULIAC 33270
Objet : La société a pour objet en

France et à l’étranger, directement ou in
directement :

- La prise de participations par tous
mo ens, directement ou indirectement,
dans toutes sociétés créées ou à créer, la
détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de tous titres ou droits sociaux
et de toutes valeurs mobilières dans toutes
sociétés ou entités juridiques fran aises
ou étrangères 

- L’acquisition, la vente, l’échange ainsi
que la location, la gestion et l’administra
tion par tous mo ens, directement ou in
directement, de tous biens immobiliers
b tis ou non b tis et ou de biens mobiliers
tels que des placements, contrats de ca
pitalisations, tous produits financiers, ob
jets d’art,  

-  Toutes prestations de service en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique, de for
mation ou de gestion au profit des filiales
de la société ou de toutes autres sociétés
dans lesquelles elle détiendrait une parti
cipation directe ou indirecte 

- La participation, directe ou indirecte,
de la Société dans toutes opérations fi
nancières, immobilières ou mobilières ou
entreprises civiles, commerciales ou in
dustrielles pouvant se rattacher à l’objet
social ou à tout objet similaire ou connexe

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

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives et d’  voter,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par correspondance ou par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, quel que
soit le nombre d’actions qu’il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.

Inaliénabilité des actions : Pendant une
durée de CINQ ans à compter de la date
d’immatriculation de la Société, les asso
ciés ne pourront céder leurs actions, ainsi
que tout droit de souscription, d’attribution
ou autre a ant pour objet ou pour effet de
conférer directement ou indirectement un
droit quelconque sur tout ou partie du
capital et ou des droits de vote de la So
ciété.

Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées  compris entre associés qu’avec
l’agrément préalable de la collectivité des
associés statuant selon les règles définies
à l’article  Règles d’adoption des déci
sions collectives  des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.

Président : Monsieur C ril, Jean, PAR
EAUX demeurant à BOULIAC 33270 ,

7 rue Pe  Berland Directeur Général :
Monsieur Grégor  FRAISSE demeurant à
STE CAT ERINE 62223 , 4 B route de
Lens.

Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis

20EJ18194

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

28 10 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  LES JAR
DINS DE NOUC A

orme  SCI
Capital social  1 000 
Si e social  26 A ENUE DU C UT

APPT B202, 33700 MERIGNAC
Ob et social  LOCATION EBERGE

MENTS MEUBLES EN OCATION TOU
RISTIQUE

éra ce  M. David LEDERIC  de
meurant 26 A ENUE DU C UT APPT
B202, 33700 MERIGNAC

Cla se d'a réme t  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 Extraordinaire.

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18208

Par ASSP du 29 09 20, il a été constitué
une SAS dénommée SAS  E ARD
PAR ERS. Siège social: 5 route dépar
tementale des c teaux 33490 Semens.
Capital: 1 000 . Objet: Netto age des chan
tiers après travaux, déblaiement des en
combrants. Président: M. Christian Me 
nard, 5 route départementale des c teaux
33490 Semens.Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ16118
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SARL R O CAR ESARL R O CAR E
Notaire Associé

à ARES Gironde ,
87, Rue du Général de Gaulle

A S DE CO S O
Suivant acte re u par Ma tre Bruno

CARMENT, Notaire associé de la société
à responsabilité limitée à associé unique 
BRUNO CARMENT  titulaire d’un office
notarial à la résidence d'ARES, Gironde ,
87, Rue du Général de Gaulle, le 27 oc
tobre 2020, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement,l’administration, la location et la
vente exceptionnelle  de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

La dénomination sociale est :  C .
Le siège social est fixé à : LEGE-CAP-

FERRET 33950 , 17 rue Paul erlaine.
La société est constituée pour une

durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme

de : CENT EUROS 100.00 EUR .
Les apports sont numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant d’un associé, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Le premier gérant est : Monsieur Sté
phane STAS A , 17 rue Paul erlaine,
33950LEGE CAP-FERRET.

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

Pour avis Le notaire.
20EJ18195

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

28 10 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  SCC  LE
CLOS SAU IGNON

orme  SCC
Capital social  100 
Si e social  117 A ENUE DE ST

MEDARD, 33320 E SINES
Ob et social  ACQUISITION DE

TOUS BIENS IMMOBILIERS SITUES
SUR LA COMMUNE DE LEOGNAN 33 EN

UE DE LEUR RE ENTE EN EFA
APRES RENO ATION OU CONSTRUC
TION DE NOU EAUX IMMEUBLES

éra ce  SARL GROUPE AMO IC au
capital de 1 million d'euros  RCS Bordeaux
453 575 896  domiciliée à E SINES,
33320, 117 avenue de St Médard

Cla se d'a réme t  Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.

D rée  15 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18197

DD HDD H

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 27 10 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DD
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100,00  .
Siège social : 28 rue albert camus

33520 Bruges.
Objet social : acquisition, administra

tion, bail, location, vente de biens immo
biliers et opérations rattachées

Gérance : Monsieur ann errera de
meurant 28 rue albert Camus à Bruges.

Clause d'agrément :parts cessibles
mo ennant agrément des associés.

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

hat do ou want to do New mailCop
20EJ18202

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

29 10 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  JLB MULTI
SER ICES

orme  SASU
Capital social  100 
Si e social  10 C EMIN DE GUITI

GNAN, 33480 MOULIS EN MEDOC
Ob et social  toutes prestations de

services dans le domaine du b timent et
notamment en matière de plomberie,
électricité,peinture et revêtements de sols.
Achat et vente de tout matériel afférent la
participation de la société,par tous
mo ens,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 droit sociaux,
de fusion ou autrement,de création,d'ac
quisition,de location,de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements la prise,l'acquisition l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés
et brevet concernant ces activités. Et gé
néralement,toutes opérations indus
trielles,commerciales,financières,civiles mo
bilières ou immobilières,pouvant se ratta
cher directement ou indirectement a l'objet
social ou tout objet similaire ou connexe

Préside t  M. Jér me BURGAUD 
demeurant 10 C EMIN DE GUITIGNAN,
33480 MOULIS EN MEDOC

Cla se d'a réme t  Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Cla se d'admissio   Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit à une voix.

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18226

Par ASSP en date du 26 10 2020, il a
été constitué une SASU dénommée :  AO
COACH  Siège social : 10 chemin de
l'Este  33360 LATRESNE Capital : 100   Ob
jet social : Consulting, coaching et accom
pagnement bien-être, massage tuina,
médecine chinoise traditionnelle, vente de
produits bien-être, stages et sémi
naires Président : M C ANUT evin de
meurant 10 chemin de l'Este  33360 LA
TRESNE élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18127

Par ASSP en date du 29 10 2020, il a
été constitué une SASU dénommée : HLR
CO S L  RA CE Siège social : 24,
chemin du duc 33380 MIOS Capi
tal : 100   Objet social : Conseil et Ac
compagnement en Maintenance et Ingé
nierie telière Président : M Le Roux

erve demeurant 24, chemin du duc
33380 MIOS élu pour une durée de 99
ans. 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 : la cession des actions de
l'associé unique est libre Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18240

Par ASSP du 11 09 2020, il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée a ant pour dénomination : OL  
OH , siège social : 6 rue professeur pa
chon 33 000 BORDEAUX, durée : 99 ans,
capital : 2 000  . Objet : installations
électriques et énergétiques Gérant : Gré
gor  DE AENEN, résidant 6 rue profes
seur Pachon 33300 BORDEAUX. Imma
triculation RCS BORDEAUX

20EJ16376

 A e e d  Préside t e ed    A e e d  Préside t e ed   
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

A S DE CO S OA S DE CO S O

Par acte sous seing privé en date du
19 octobre 2020, a été constituée la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : Anatole Restaurateurs
En Transition

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 200 Euros
Siège : 87 Quai des Que ries, 33100

Bordeaux
Objet : L'acquisition, la détention, l'ad

ministration et la cession de tous titres et
droits sociaux. La fourniture de prestations
de services et le contr le des sociétés
dans tous les domaines.

Durée : 99 années
Président : Evolution, SAS dont le siège

social est situé 87 Quai de Que ries,
33100 Bordeaux, RCS Bordeaux –
491 981 544

Directeur Général : Monsieur Jean-
Beno t Perello, domicilié 125 bis rue Fré
dérique Sévène, 33400 Talence

Admission aux assemblées et partici
pation aux décisions : Chaque associé a
le droit de participer à toute décision soit
directement soit par mandataire.

Transmission d'actions : Sauf le cas o
la Société ne comporte qu’un seul associé,
les titres ne peuvent être transférés à un
tiers qu’avec l’agrément de la collectivité
des associés

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

20EJ18219

A S DE CO S O
Suivant acte SSP en date du

22 10 2020, il a été constitué une Société
dont les caractéristiques sont :

Dénomination : SOLA EA
Siège social : 34 ter, avenue du Maré

chal de Lattre de Tassign , 33610 CES
TAS

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière SCI

Objet : L’acquisition, la construction, la
propriété ou la copropriété, l’administra
tion, la mise en valeur et l’exploitation par
bail, location ou autrement et la disposition
de tous biens et droits, immobiliers et
mobiliers, b tis ou non b tis, dont la So
ciété, pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autre
ment   La réfection, la rénovation, la réha
bilitation d’immeubles anciens, ainsi que
la réalisation de tous travaux de transfor
mation, amélioration, installations nou
velles conformément à leur destination 
Eventuellement et exceptionnellement
l’aliénation du ou des biens et droits im
mobiliers devenus inutiles à la Société, au
mo en de vente, échange ou apport en
Société

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Capital social : 3.500                         
                                                    Gérantes
statutaires : Mme Sunniva ISOR née
MOREAU, demeurant 34 ter avenue du
Maréchal de Lattre de Tassign  33610
CESTAS, et Mme Olivia MOREAU, de
meurant 4 rue Chambrelent 33610 CES
TAS

Cession des parts :-  entre associés :
pas d'agrément.- toutes autres cessions
de parts nécessitent l'agrément des asso
ciés à la majorité représentant au moins
les trois quarts du capital social.

Pour avis
20EJ18220

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

28 09 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  FULL ENERG
SER ICES

orme  SASU
Capital social  5 000 
Si e social  3 rue des Tulipiers appt

48, 33170 GRADIGNAN
Ob et social  Commercialisation ins

tallation de tous équipements thermiques
et de climatisation, de tous produits
d’énergie renouvelables, toutes activités
connexes ou annexes notamment d’éco
nomie d’énergie.

Préside t  M. Mohamed L  demeu
rant 3 rue des Tulipiers appt 48, 33170
GRADIGNAN

Cla se d'a réme t  Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Cla se d'admissio   Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit à une voix.

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ16615

D ELOPPE E
CO POS E

D ELOPPE E
CO POS E

Société par actio s simpli iée
a  capital de   ros

Si e social   r e de el s 
 SA  EDARD E

ALLES
RCS ORDEA X

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution d’une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : 

DENOMINATION : Développement Com
posite

ENSEIGNE : Développement Compo
site

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

SIEGE SOCIAL :4 rue de Gelès –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES

OBJET : La conception, la fabrication
et la vente de produits en matériaux com
posites

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 10 000  uros
Président : Monsieur Julien NICOLI,

demeurant 4 rue de Gelès – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, né le 10 ao t 1978,
à Parthena  79200 , de nationalité Fran
aise

Premier Directeur Général : Monsieur
Jean Philippe BORDAT, demeurant 26
Lieu-dit Les Grands Rois, 33230 COU
TRAS, né le 10 février 1966 à Libourne
33 , de nationalité Fran aise

Second Directeur Général : Monsieur
Pascal P AN, demeurant 78 rue Gam
betta, 33230 COUTRAS, né le 17 dé
cembre 1968 à Paris 75 , de nationalité
Fran aise

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ18237
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 er A  o  it erald e ed
time t A  ER AC

 er A  o  it erald e ed
time t A  ER AC

RO PE ARO PE A
Société par actio s simpli iée

a  capital de   e ros
si e social   A e e des

C e re ils  LE E CAP
ERRE

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 28 octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE FBA
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10 000 
Siège social : 2 Avenue des Chevreuils

33950 LEGE CAP FERRET
Objet : Participation de  la société dans

toutes entreprise ou sociétés et ce par tous
mo ens  gestion et administration de ces
participations  fourniture de toute presta
tion technique.

Président : Monsieur Thierr  A COI
TIA demeurant 2 Avenue des Chevreuils
33950 LEGE CAP FERRET.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions donnant accès au capital à un
tiers sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des actionnaires.

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

Pour avis
20EJ18246

 a e e de ireco rt a e e de ireco rt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

A S DE CO S O
Par acte sous seing privé en date du

28 octobre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : DECO DECOLOR
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 2, route de Gue don –

33210 LANGON
Capital : 2 000  uros divisé en 200

parts de 10  uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
La réalisation de travaux de peinture

intérieure, extérieure et de pl trerie ainsi
que la pose de revêtement, fa ence, par
quet flottant, toile de verre,

Le ravalement de fa ade extérieure et
la pose de terrasse en bois.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur David BOSQU ,

demeurant au Lieudit  Lamothe   - 33410
GABARNAC et Monsieur Emmanuel
AC EN A demeurant au 2, route de
Gue don – 33210 LANGON

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ18251

P ER A SA  AR   P ER A SA  AR   
Société  respo sabilité limitée

a  capital de   e ros
Si e social   a e e Colo el

Pierre o r oi   
 AR AS S R ALLE

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution d’une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Pi eria Sa
ari
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : 8 avenue Colonel Pierre

Bourgoin, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE

Objet social : Pi eria, restauration à
emporter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Jérém  DUFAURE,

demeurant 19 rue des Eglantiers 33290
LUDON MEDOC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
20EJ18252

CO S O
Suivant acte re u par Me SARRA ,

Notaire à LIBOURNE 33  le 28.10.2020,
a été constituée la société civile immobi
lière dénommée LA SAINT JEANNAISE ,
siège social : ST JEAN DE BLAIGNAC
33  3 lieu-dit Mondon. Capital social :

1000   divisé en 100 parts sociales de
10   chacune, numérotées de 1 à 100.
Apports en numéraire. Objet social : la
propriété, la gestion, l’acquisition de tous
biens ou droits mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans  à compter de son imma
triculation au R.C.S. LIBOURNE. Ces
sions de parts soumises à l'agrément des
associés. Gérant : M. Pac me BOEGLIN,
directeur technique, demeurant à ST
JEAN DE BLAIGNAC 33  3 lieu-dit Mon
don.

20EJ18257

Par ASSP en date du 04 09 2020, il a
été constitué une SAS dénommée : L
SER CES E  CO ERCE RA CE
A R E Sigle : MUSCFA Siège social :
Avenue de Thouars Résidence Celuta
entrée A APT 125, 33400 TALENCE Ca
pital : 1500   Objet social : Import-export
et prestations de services des produits non
règlementés. Commerce général en gros
et détail de marchandises alimentaires et
non alimentaires et de produits manufac
turés Président : M NGOP A Jean demeu
rant Avenue de Thouars Résidence Celuta
entrée A APT 125 33400 TALENCE élu
pour une durée illimitée Directeur Géné
ral : M NJI E N A Marius demeurant 25
Cours Dupré Saint-maur APT 55 33000
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 li
brement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18259

Par ASSP en date du 29 10 2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
ACC S D A E E  Sigle : AD
Siège social : 169 Rue Fernand Audeguil
33000 BORDEAUX Capital : 1   Objet
social : Déménagements Gérance : M
Mathieu Pérouf demeurant 169 Rue Fer
nand Audeguil 33000 BORDEAUX Durée :
20 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ18260

Par acte SSP du 29 09 2020 il a été
constitué une Société Civile dénommée:
A  O L ER Siège social : 41 rue
Saint Genes 33000 BORDEAUX. Capital :
500  . Objet : Acquisition, revente excep
tionnelle, gestion et administration civiles
de tous. biens et droits immobiliers lui
appartenant. Gérance : M NACIRI arim,
41 rue Saint Genes 33000 BORDEAUX et
Mme BOREL Anne, Mounet Sud 33410
STE CROIX DU MONT. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18302

A S DE CO S O
Suivant acte re u par Ma tre Beno t

LUSCAN, à LATRESNE Gironde , 45-47,
avenue de la Libération, le 21 octobre
2020, a été constituée une société civile
immobilière a ant les caractéristiques
suivantes :

objet : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente exception
nelle  de tous biens et droits immobiliers,
emprunt.

dénomination sociale: SC  RA E  .
forme : société civile régie par les dis

positions du titre IX du livre du Code Civil
et par les présents statuts.

siège social : FOURS 33390 , 35 che
min des Lilas.

Durée :  99 années
capital social : 1.000,00 EUR .
Apport en numéraire.
Cession de parts sociales : toutes ces

sion à titre onéreux et à titre gratuit entre
vifs soumises à agrément à l’unanimité
des associés. Toute cession à cause de
mort soumise à agrément de la collectivité
des associés. 

Gérance : Monsieur assil  RA ET
demeurant 1 lieudit la pièce du grand
chemin 33710 SAINT SEURIN LE
BOURG.

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

Le notaire.
20EJ18266

E RE C EE RE C E
Société ci ile mmobili re
a  capital de   e ros 
Si e social   R e de la

Rép bli e   LE
O SCA

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date au Bouscat du 29 10 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : METRE CUBE
Siège social : 11 Rue de la Répu

blique – 33110 LE BOUSCAT
Objet social : Acquisition et gestion par

tous mo ens de tous biens immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter

de la date de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

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

Gérance :  Mme Sarah, Marie,Thérèse
TA LOR, et Mr Nicolas ERBRUGGE,
demeurant ensemble 11 Rue de la Répu
blique – 33110 LE BOUSCAT,

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
obtenu à l’unanimité.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ18268

SCP A A ARR
L ARSA

  de ACO O

SCP A A ARR
L ARSA

  de ACO O
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

A S DE CO S O
Suivant acte re u par Ma tre Laurent

MARSANT, Notaire  de la Société Civile
Professionnelle  Annie NA ARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  , titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 27 octobre 2020,
enregistré au SDE BORDEAUX le
29 10 2020 Dossier 2020 39670, réfé
rence 3304P61 2020 N 4105, a été consti
tuée une société unipersonnelle à respon
sabilité limitée a ant les caractéristiques
suivantes :

Objet : Toutes opérations de travaux,
rénovations, construction, ma onnerie,
carrelage, peinture, plomberie, électricité,
ainsi que tous travaux du b timent, inté
rieur, extérieur, finition intérieur et exté
rieur, en direct ou en sous-traitance, ma 
trise d’ uvre.

Dénomination : MR RENO ATION 
Siège social : LE PIAN-MEDOC

33290 , 359 rue Michel de Montaigne. 
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS

1 000,00 EUR , en numéraire. 
Cessions de parts : Les parts peuvent

être cédées ou transmises librement par
l’associé unique. En cas de pluralité d’as
sociés, les cessions entre associés et
leurs descendants ou ascendants, ainsi
qu’au bénéfice du conjoint d’un associé,
sont libres. Les autres sont soumises à
l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales. 

Le premier gérant est Monsieur Romain
MONCE, demeurant à LE PIAN-MEDOC
33290  359 rue Michel de Montaigne. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
20EJ18279

SCP  BL NOTAIRES  dont le siège
social est situé à TOULOUSE 31000 , 30,
bld M. Leclerc, Avis de constitution Suivant
acte re u par Ma tre M rose NE EU,
Notaire au sein, de la dénommée SCP
 BL NOTAIRES  dont le siège social est

situé à TOULOUSE aute-Garonne , 30,
Bld Mal Leclerc, exer ant en l'office de
TOULOUSE, le 20 octobre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
a ant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
exceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers. Dénomination : A . Siège
Social : ARCAC ON 33120  96 cours
Desbie . Capital social 1.000 euros Du
rée : 99 années Immatriculée au RCS de
BORDEAUX Gérant : Mme Madame Ma
rie-Christine FARGE, épouse BERT AUT
demeurant à TOULOUSE 31500  7 rue
de Constantine pour une durée de 10 ans.
Pour avis Le notaire.

20EJ18285

Suivant acte sous seing privé du
02 09 2020, il a été constitué une SASU
au capital de 500   dénommée : AL SA

ECH OLO E. Siège social : 2 Bis rue
de erdun 33110 Le Bouscat  Objet :
Prestations de services aux entreprises et
aux particuliers. Président : Monsieur
LUCE alér , né le 25 aout 1971 à La
Rochelle 17 , demeurant 2 Bis rue de

erdun 33110 Le Bouscat, de nationalité
fran aise. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX

20EJ18295

Par ASSP du 12 10 2020, il a été
constitué une SAS ALE  Compa . Ob
jet : import-export, vente de divers pro
duits non alimentaires hors produits règle
mentés. Siège social : 43 rue Blanqui
33300 Bordeaux. Capital : 600  . 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 person
nellement au vote. Chaque action donne
droit à une voix. Président : Amine MI IT,
47 rue Antoine Lavoisier 33270 Floirac.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ18298
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Par ASSP en date du 26 10 2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
HOLD  S PA R O E Siège social :
12 Avenue Jean Cordier 33600 PESSAC
Capital : 1 000   Objet social : La pro
priété, l'acquisition, la prise de participa
tions, le management et la gestion de
sociétés commerciales, sociétés civiles
tant de biens et droits immobiliers que de
valeurs mobilières et tous instruments fi
nanciers. Président : Mme SERGENT
Nathalie demeurant 12 Avenue Jean
Cordier 33600 PESSAC élu pour une
durée de Illimitée ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 années ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18290

A S DE CO S O
Aux termes d’un acte sous seing  privé

en date du 17 septembre 2020 à Cenon,
 il a été constitué une Société présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : O EX O  CA
RA A ES.

FORME : Société par Actions Simpli
fiée.

CAPITAL SOCIAL ARIABLE : 1 000
euros divisé en 1 000 actions de 1 euro
chacune.

SIEGE SOCIAL : 61 rue Camille Pelle
tan – 33150 CENON.

OBJET : Achat, vente, import export,
entretien et réparation de caravane et
camping-car neufs et d’occasions ainsi
que tous les accessoires et services rat
tachés.

Achat, vente et réparations de tous
véhicules.

DUREE : 99 années à compter de
l’immatriculation.

PRESIDENTE : Madame Natacha
CARNET, demeurant 60 Bis boulevard des
Rochers – 35500 ITR , pour une durée
illimitée.

ICE-PRESIDENT : Monsieur Georges
REBILLON, demeurant La Croix Blanche –
35370 ETRELLES, pour une durée illimi
tée.

IMMATRICULATION : Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis,
20EJ18292

Par ASSP en date du 30 10 2020, il a
été constitué une SASU dénommée : AS
Siège social : 14 RUE DU C AMP DE
FOIRE DE BERNOS 33112 SAINT-
LAURENT-M DOC Capital : 1000   Objet
social : La vente, la location et l'enseigne
ment d'engins de déplacements person
nels... Président : Mme DELAGE Nirina
demeurant 14 RUE DU C AMP DE FOIRE
DE BERNOS 33112 SAINT-LAURENT-
M DOC élu pour une durée de Illimitée
ans. Directeur Général : Mme DELAGE
Nirina demeurant 14 RUE DU C AMP DE
FOIRE DE BERNOS 33112 SAINT-
LAURENT-M DOC Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ac
tions sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 années
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18301

A S DE CO S O
Suivant ASSP à CASTELNAU DE ME

DOC du 23 10 2020, il a été constitué une
société

Forme : Société par actions simplifiée
Sigle : PAEL
Dénomination : PRES E A E A

E E S EX ER E RS LO A A
Siège : 39 rue de Campet 33480 CAS

TELNAU DE MEDOC 
Date début activité : 1er 11 2020
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 7 500 euros de 100 actions
Objet : Travaux de terrassement cou

rants et travaux préparatoires
Sous réserve des dispositions légales

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Président ann COISPEAU demeurant
39 rue de Campet 33480 CASTELNAU DE
MEDOC

La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

POUR A IS
20EJ18316

Cabi et E ERA X SARLCabi et E ERA X SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CO S O
P E

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 13 Chemin de l'Estain
33480 A ENSAN

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à A ENSAN du 30 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PBE
Siège social : 13 Chemin de l'Estain,

33480 A ENSAN
Objet social : Couverture, étanchéité et

bardage de tout t pe de b timent - Pose
de tout t pe de protection collective

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Stanislas MOR

TEAU demeurant Chemin du Couhourg
33480 A ENSAN et Monsieur No l C E
RAT demeurant 13 Chemin de l’Estain
33480 A ENSAN

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

Pour avis
La Gérance
20EJ18321

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 10 2020, il a été constitué
la SCI suivante. Dénomination: SC  O

ER O RDE . Capital: 1 000 Euros.
Siège social: 32 Rue Paul Langevin -
33170 GRADIGNAN. Objet: Acquisition,
vente, gestion, exploitation par location ou
autrement sauf location en meublé, de
tous biens ou droits immobiliers. Durée:
99 ans. Cession de parts: Toutes les
cessions sont libres à l'exception de celles
au profit des tiers requièrent l'agrément de
la collectivité des associés statutautn à la
majorité des 2 3. Gérance: Mme Marie-
Fran oise NONIER épouse BOURDEN
demeurant 32 Rue Paul Langevin 33170
GRADIGNAN.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18339

Par acte SSP du 26 10 2020 il a été
constitué une SARL dénommée: E DELA

E PLA RER E Siège social : 39 Route
de Néac 33570 MONTAGNE. Capital :
1.000  . Objet : Travaux de pl trerie,
placo, corniches, pose de portes à desti
nation des particuliers et des profession
nels. Gérant : M DELA IE Elvis Fernand
Marcel, 39 Route de Néac 33570 MON
TAGNE. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de LIBOURNE.

20EJ18355

Suivant acte re u par Me Jér me DU
RON notaire à ARCAC ON 33120 , 169
Boulevard de la Plage, le 28 10 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée LES BALISIERS DU
SAUTERNAIS a ant pour objet l’acquisi
tion, en état futur d’achèvement ou ache
vés, l’apport, la propriété, la mise en va
leur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente exceptionnelle  de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège : PREIGNAC 33210  8 chemin
rural du Capon. Durée 99 ans. Capital
1000 . Gérant : Mme Lucile SALA  de
meurant à PREIGNAC 33210  8 chemin
rural du Capon. Immatriculation sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ18322

A S DE CO S O
Suivant acte re u par Ma tre Julien

COPPENS, Notaire a ant son siège social
à PERIGUEUX, 2 bis Rue ictor ugo, le
21 et 24 octobre 2020, a été constituée
une société civile immobilière a ant les
caractéristiques suivantes :

La société a pour objet : l’acquisition
par voie d’achat ou d’apport, de tous biens
mobiliers ou immobiliers, en pleine pro
priété, nue-propriété ou en usufruit, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, et la gestion du patri
moine social, la location, la conclusion de
baux ou de toutes conventions d’occupa
tion à titre gratuit ou onéreux et l’aliénation
et la vente de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

La dénomination sociale est : SC
E LE.

Le siège social est fixé à : CENON
33150 , 6 rue Fran ois Coppée.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : INGT MILLE EUROS 20.000,00
EUR .

Les apports sont en numéraire et un
apport immobilier.

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

Les premiers gérants de la société
sont : Mme Emilie C E AL demeurant à
CENON 33150 , 6 rue Fran ois Coppée
Mr Grégor  IN ENRIET , demeurant à
CENON 33150 , 6 rue Fran ois Coppée.

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

Pour avis, Le notaire.
20EJ18324

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

24 10 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  SAS IA
orme  SASU

Capital social  1 000 
Si e social  481 lieu-dit Bel Air -

Quartier Arbis, 33760 PORTE DE BE
NAUGE

Ob et social  Toutes activités de
marchand de biens en immobilier, à savoir
l'achat de biens immobiliers en vue de leur
revente, ainsi que toutes actions de pro
motion immobilière

Préside t  M. Stéphane C IEDU
CI  demeurant 481 lieu-dit Bel Air -
Quartier Arbis, 33760 PORTE DE BE
NAUGE

Cla se d'a réme t  Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Cla se d'admissio   Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit à une voix.

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18332

Par acte SSP du 01 10 2020 il a été
constitué une SAS à capital variable dé
nommée: CL   A E A CE
Siège social : 52 A  de l'Aquitaine 33560
STE EULALIE. Sigle : ACB. Capital mini
mum : 60.000 . Capital initial : 60.000  .
Capital maximum : 100.000  . Objet :
Conseil épreuve achat vente installation
maintenance location de tout équipements
dans la profession de l'automobile et de
véhicules automobiles toutes marques.
Président : M BONANGE Erick, 10 Ch de
couvertaire 33450 ST LOUBES. Admis
sion aux assemblées et droits de vote :
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne un droit à une
voix. Clauses d'agrément : Actions libre
ment cessibles entre les associés unique
ment. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18341

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BOULIAC du 13 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LOC APPART 33
Siège : 2D Chemin de imene , 33270

BOULIAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : acquisition, prise à bail, mise en

valeur, administration et exploitation par
bail par location meublée ou non meu
blée  ou autrement de tous biens immobi
liers,

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 : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.

Président : Monsieur Beno t CORRO
C ER, demeurant 2D Chemin de ime
ne , 33270 BOULIAC.

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

Pour avis
20EJ18348

Suivant acte re u par Me Guillaume
CORTI, Notaire à BLANQUEFORT, le 29
Octobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée SC  , siège social :
LUDON MEDOC 33290 , 1 rue de la
Loube re.

Capital social : MILLE EUROS
1.000,00  ,

Objet social : L'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles b tis ou
non b tis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. BORDEAUX.

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

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Dominique QUERE,
et Madame Sandrine LA RISSE-QUERE,
demeurant à LUDON MEDOC 33290 , 1
rue de la loube re.

Pour avis le notaire
20EJ18363
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A S DE CO S O
Par acte sous seing privé en date du

25 09 2020 a été constituée la Société :
D NOMINATION : EELS4U SAS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 13.090 euros, dont 1.000

euros par apport en numéraire et 12.090
euros par apport en nature.

SI GE : 5 Chemin de BOURBON –
33360 CAMBLANES ET ME NAC

OBJET : Location de véhicules sans
chauffeur, netto age de véhicules, toutes
opérations annexes ou connexes.

DUR E : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBL ES ET

DROIT DE OTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions,
avec autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions.

PR SIDENT : Thibault MANAUTINES,
demeurant 5 Chemin de BOURBON –
33360 CAMBLANES ET ME NAC

DIRECTEUR G N RAL : Siegfried
MANAUTINES, 5 Chemin de BOURBON –
33360 CAMBLANES ET ME NAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
20EJ18351

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date à

LE BOUSCAT du 30 10 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : L’INTEMPOREL Siège
social : 83 boulevard Pierre Premier,
33110 LE BOUSCAT Objet social : L’ac
quisition de terrains et biens immobiliers
situés 38 cours du Maréchal Juin 33000
BORDEAUX   La construction, la restau
ration, la rénovation, la réhabilitation,
l’aménagement et la viabilisation, tous
corps d’état, de tout bien immobilier    La
vente de l’immeuble ou des immeubles
construits et ou rénovés à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions, L’activité de marchand de
biens Durée de la Société : 99 ans Capital
social : 1 000   Gérance : Alexandre
PALLAS, demeurant 41 cours Xavier Ar
no an 33000 BORDEAUX Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.
Pour avis La Gérance

20EJ18367

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SCI SUSSAN EX
TENSION

FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : 18, Chemin de la

Briqueterie – 33610 CANEJAN
OBJET : L’acquisition, l’administration,

la gestion pour location ou autrement de
tous immeubles, et notamment à CANE
JAN, 18 Chemin de la Briqueterie. Toutes
opérations annexes ou connexes.

DUREE : 99 années
GERANCE : Premier Gérant nommé :

Nicolas SUSSAN, 25 Avenue Dous
CAMS – 33610 CESTAS

APPORTS EN NUMERAIRE : 1.000
euros

CESSION DE PARTS : Agrément pour
toutes cessions, quelque soit la qualité du
cessionnaire.

Pour avis,
20EJ18368

 A a e e A a e e
Aristide Briand

33700 Mérignac

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution d’une

société par actions simplifiée qui sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX,
dénommée URBEX, au capital de 1.000 
dont le siège est 10, Rue Sainte Cathe
rine – 33000 BORDEAUX, pour 99 an
nées, dont l’objet est le conseil en straté
gies urbaines et environnementales   la
participation de la Société, par tous
mo ens, 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.

 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.

 Président : Monsieur Jean-Etienne
SURLE E-BA EILLE, demeurant audit
siège.

Pour avis
20EJ18387

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution d’une

société le 30 octobre 2020 présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière de
Construction ente

Dénomination : SCC  DES LE RS
Siège social : 17 rue Emile Fourcand

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

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

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

PROMOTION sise 17 rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
20EJ18391

Aux termes d'un ASSP en date du
26 10 2020, il a été constitué une SARL
a ant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CAS  CHA S
S RES

Sigle : CAS  CHA SS RES
Objet social : MAGASIN DE C AUS

SURES : ENTE AU DETAIL DE C AUS
SURES ET ACCESSOIRES DE MARO
QUINERIE AUX PARTICULIERS

Siège social : 42 RUE ICTOR UGO,
33350 CASTILLON-LA-BATAILLE

Capital : 200 
Durée : 30 ans à compter de son im

matriculation au RCS de LIBOURNE
Gérance : Monsieur LE DET ALAIN,

demeurant 2 RUE DES BRU ERES,
33350 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON

ALAIN LE DET
20EJ18378

Par acte SSP du 01 10 2020 il a été
constitué une SARL dénommée : 

OR A O  Siège social : 11 RUE DU
JARDIN PUBLIC 33000 BORDEAUX.
Capital : 1.000  . Objet : La formation en
communication visuelle, conseil en com
munication visuelle, l'activité et la création
artistique, atelier de travail organisé par
une entreprise ou une organisation sur une
thématique en particulier workshop .
Gérant : Mme AUBOURGEIX Marie, 11
rue du Jardin Public 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18401

Par acte SSP du 01 11 2020, il a été
constitué une SASU dénommée : 
CLEA  A A E SER CES H

E E Siège social : 12 Av de la Ferme,
33370 ARTIGUES-PR S-BORDEAUX Ca
pital : 500   Objet : Netto age courant
des b timents, bureaux et netto age in
dustriel, jardinage entretien des espaces
verts et débarras et conciergerie. Pré
sident : M. halid A OU I, 12 Av de la
Ferme, 33370 ARTIGUES-PR S-BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18358

Par acte SSP du 30 10 2020, il a été
constitué une SAS a ant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
RO A

Objet social : La conception, le déve
loppement et la commercialisation de
modèles, d'application relatifs à l'intelli
gence artificielle, à la blockchain et nou
velles technologies

Siège social : 33 cours de Quebec,
C308, 33300 Bordeaux.

Capital : 1000 
Durée : 99 ans
Président : M. ATC I Micka l, de

meurant 33 cours de Québec C308, 33300
Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donne en outre le
droit au vote et à la représentation dans
les consultations collectives ou assem
blées générales.

Clause d'agrément : Toutes les ces
sions d'actions  compris entre associés,
sont soumises à la procédure d'agrément.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ18409

Par acte SSP du 29 10 2020, il a été
constitué une SARL a ant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination :
AR SE

Objet social : La propriété, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers et notam
ment la location meublée

Siège social :
51 rue Alexis Capelle, 33110 Le Bous

cat.
Capital : 1.000 
Durée : 99 ans
Gérance : M. FAUDEMER GON

AGUE, demeurant 51 rue Alexis Capelle,
33110 Le Bouscat, Mme BRES STEP A
NIE, demeurant 51 rue Alexis Capelle,
33110 Le Bouscat

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ18418

LES CHE S D  DROLES CHE S D  DRO
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

A IS est donné de la constitution de la
SAS NFL

CAPITAL : 1.000 
SIEGE SOCIAL : 741 Chemin de

Guiet – 33920 SAINT SA IN
OBJET : stratégie, animation, assis

tance administrative et comptable et
conseil de ses filiales directes ou indi
rectes. La transmission, sous quelque
forme que ce soit, la prise de participation,
la gestion, de tous titres dans toutes en
treprises et toutes sociétés ou autre enti
tés

ADMISSION AUX ASSEMBLEES : tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède.

Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions, sans limitation.

PRESIDENT: Eric BONNEL, 741 Che
min de Guiet – 33920 SAINT SA IN

DIRECTEUR GENERAL : Emilie BON
NEL, 741 Chemin de Guiet – 33920 SAINT
SA IN

DUREE : 99 ans
R.C.S LIBOURNE
20EJ18419

Suivant acte ssp en date à Paris du 28
octobre 2020, il a été institué une Société
par Actions Simplifiée à Associée Unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Compa io
Spi e ra ce

Capital : 10.000 euros
Siège social : 12 Place des Grands-

ommes, 1er étage CS 22029 33001
Bordeaux Cedex

Objet : la conception, la fabrication et
la commercialisation de tout t pe d'im
plants, équipements et matériels chirurgi
caux, ainsi que tout mo en de diagnostics
médicaux et de traitement de la douleur.

Durée : 99 ans
Transmission des actions : les trans

ferts d'actions sont libres.
Président : M. Eric CLOIX demeurant

29 Allée des Tourterelles 33970 Lège Cap
Ferret

Directeur Général Délégué : M. Denis
SAINT-DENIS demeurant au 34 Rue Paul
Bert 33110 Le Bouscat

Membres du Conseil d'Administration :
Anthon  ISCOGLIOSI demeurant 50

Forest Street Manchester CT 06040 Etats-
Unis d'Amérique, Marc ISCOGLIOSI
demeurant 340 East 64th Street Apt5MN
New ork Cit  N  10065 Etats-Unis
d'Amérique, Eric CLOIX

Commissaire aux comptes : la société
DELOITTE  ASSOCIES, SAS sise 6
place de la P ramide 92908 Paris La
Défense Cedex RCS NANTERRE 572 028
041

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ18429

Par acte SSP du 21 octobre 2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
L’A EL ER D  CARROSSE Siège social :
5, Rue de la uillade 33830  BELIN-
BELIET Capital : 1.000   Objet : Toute
activité de carrosserie, d’entretien et de
réparation à destination de véhicules au
tomobiles, la restauration de véhicules
anciens pour des particuliers et des pro
fessionnels, la vente de véhicules d’occa
sion Gérant : M. Christophe LATRILLE –
5, Rue de la uillade 33830  BELIN-
BELIET Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18432

Par ASSP en date du 20 10 2020, il a
été constitué une SCM dénommée : AR

A D  O A Siège social : 3 Avenue
Georges Clemenceau 33150 CENON
Capital : 100   Objet social : faciliter, à
chacun de ses membres, l'exercice de son
activité, par la mise en commun de tous
les mo ens, à savoir locaux, matériel,
personnel, logiciel de gestion, cette liste
n’étant pas exhaustive, utiles à l'exercice
de leur profession, de mandataire judi
ciaire à la protection des majeurs, sans
que la société puisse elle-même exercer
celle-ci Gérance : Mme ARNAUD épouse
GARBA E Laurence demeurant 1 al de
Caude ran 33360 C NAC  Mme MO A
Julie demeurant 8, route de la Croix 33750
BE C AC-ET-CAILLAU Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de
l'unanimité des associés . Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18451
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A été constituée le 23 10 20 la société
suivante: Forme: SAS - Dénomination: SL
CO SE L - Objet : conseil pour les affaires
et autres conseils de gestion - Siège : 34
rue Masson 33200 Bordeaux - Durée: 99
ans – Capital: 5000   - Président : Sté
phane LAMBLIN 34 rue Masson 33200
Bordeaux - Cession d’actions : librement
cessibles entre associés et suivant procé
dure d’agrément au profit de tiers - Droit
De ote : proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent et 1 action
donne droit à 1 voix. Immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ18428

A A X   COA A X   CO
Société par actio s simpli iée 

a  capital de   e ros
Si e social   r e des
osotis   ER AC

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BAGNERES-DE-BIGORRE du
2 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : AMATXI  CO
Siège social : 29 rue des M osotis –

33700 MERIGNAC
Objet social : - l’acquisition, la déten

tion, la gestion, la cession de toutes par
ticipations, à titre principal dans des so
ciétés a ant pour activité l’exploitation
d’un h permarché ou supermarché  et, à
titre accessoire, dans les sociétés filiales
ou apparentées de ladite société d’exploi
tation,

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

uniquement d'apports en numéraire
Président : Madame Evel ne SOL

IC E demeurant 11 rue Adrien de Tur
kheim – 65200 BAGNERES-DE-BI
GORRE

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés et
à toutes personnes adhérent ACD Lec ou
toute personne morale exploitant un
centre E. Leclerc, sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des associés.

Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX

Le Président
20EJ18436

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date à LATRESNE, il a été constitué
une Société, avec les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : A H CLE

FORME : SARL
CAPITAL SOCIAL : 4 000 
SIEGE SOCIAL : 10 bis Chemin de

SONNE  33360 LATRESNE
OBJET : l’acquisition, la gestion et la

cession de toutes participations ou valeurs
mobilières, La réalisation d’opérations fi
nancières,

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation

A été nommé Gérant :
Monsieur Florian POLLET, demeurant

10 bis, Chemin de SONNE  33360 LA
TRESNE

Cession de parts sociales : libres entre
associés

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ18437

LE PAR S DE CA DERESLE PAR S DE CA DERES
Société ci ile immobili re a

capital de   e ros
Si e social   a e e des

o res  Cass
 LA O

RCS ORDEA X

A S DE CO S O
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 30 octobre 2020, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LE PARIS DE
CAUDERES

Au capital de : 155 500  .
Siège social : 14 Avenue des Fougères,

Cass , 33138 LANTON.
Objet social : L'acquisition, la propriété,

l'exploitation, la gestion, l'administration
ainsi que la location de tous biens et droits
immobiliers.

Gérance : M. Jean-Michel CAMMAS et
Mme. Anne-Marie CAMMAS demeurant
Les Allées de Clun  illa 22, 30 Boulevard
Godard, 33300 BORDEAUX.

Clause d'agrément : Les cessions de
parts sont soumises à l'agrément des
associés.

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

20EJ18445

Par ASSP du 30 10 2020, il a été
constitué la SCI LO S O . Capital
social : 1000  . Siège social : 42 allée de
Bireboussaou 33470 Gujan Mestras. Ob
jet : acquisition, construction, cession et
gestion de tous tènements immobiliers à
usage d’habitation, de bureaux, de locaux
d’activité ou autres, ainsi que leur location
à des tiers  acquisition, cession et gestion
de tous biens ou droits immobiliers. Du
rée : 99 ans. Gérant : la sté OLDING
LOIS sise 42 allée de Bireboussaou 33470
Gujan Mestras - RCS Bordeaux
889 505 855. Agrément : parts sociales
librement transmissibles entre associés ou
au profit de leur conjoint, partenaire, as
cendant ou descendant. Transmission de
parts sociales à tiers soumise à agrément
préalable des associés. RCS : Bordeaux.

20EJ18455

SO ECA ORDEA XSO ECA ORDEA X
68 avenue Jean Jaurès 33150 CENON

05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à CREON en date du 27 10 2020, il
a été constitué une société civile immobi
lière présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION: C  O
SIEGE SOCIAL: 39 B Route de Cam
blanes, 33670 CREON Gironde  OBJET:
L'acquisition, la construction, la propriété
et la vente de tous biens immobiliers, à
usage d'habitation, professionnel, com
mercial ou industriel  La mise en valeur,
l'administration, 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  La prise
de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés  Et plus généralement,
toutes opérations quelconques de carac
tère financier, mobilier ou immobilier se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet, ou susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à la condition qu'elles ne
puissent porter atteinte au caractère civil
de l'activité sociale. DUREE: 99 ans.
CAPITAL: 1 000 euros. GERANCE: - 
Monsieur Franck LE PODER, demeurant
39 B Route de Camblanes, 33670 
CREON Gironde .AGREMENT DES
CESSIONS : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des tiers étrangers à la
société  compris le conjoint et membre
de la famille du cédant  qu'avec le consen
tement des associés, représentant plus
des trois quarts des parts sociales. IMMA
TRICULATION : Au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, Le gérant.

20EJ18461

Par ASSP en date du 30 10 2020 il a
été constitué une SCI dénommée :  
C’S Siège social : 8 rue illiam 33600
PESSAC Capital : 1000   Objet social :
L’acquisition d’immeubles, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens mobiliers et im
mobiliers construits, à construire ou en
cours de construction dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement. Gérance : M BAR ANTI
Franck demeurant 8 rue illiam 33600
PESSAC Cession de parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec un agrément donné dans la forme
d’une décision collective extraordinaire,
sauf en ce qui concerne les cessions
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ18463

A S DE CO S O
- Acte constitutif : Statuts sous seings

privés en date à BORDEAUX le
01.11.2020

- Dénomination sociale : T.L.L
- Forme : Société par actions simplifiée
- Capital social : 500  uros.
- Siège social : BORDEAUX 33000  –

9, rue de Condé.
- Objet social : Toutes activités d’agent

commercial, agent mandataire, d’appor
teur d’affaires, de commissionnement,
d’intermédiaire de commerce, mandataire,
et  toutes prestations de services s'  rap
portant   Toutes activités a ant trait à la
formation et au conseil en matière immo
bilière, ingénierie immobilière  toutes
prestations de services s'  rapportant 
Audit, conseil, consulting, management,
en gestion industrielle, gestion de produc
tion, ingénierie financière, ingénierie
commerciale, et industrielle, informatique,
ressources humaines et organisation ad
ministrative et toutes prestations de ser
vices s'  rapportant   Toutes opérations de
quelque nature que ce soit a ant trait di
rectement ou indirectement aux activités
spécifiées ci-avant   Toutes opérations
industrielles, commerciales, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes   La
participation de la Société, par tous
mo ens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance   Toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes.

- Durée : 99 ans,
- Président : Mme Audre  SENNE de

meurant à SADIRAC 33670  – 1,  Route
de Créon – Maison C

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

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

- Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

POUR A IS,
La Présidente
20EJ18477

Par acte du 28 10 2020, il a été consti
tué une Société par actions simplifiée :

Dénomination : CL E  ASSOC ES

Capital : 3 000 Euros
Siège social : 20 rue Marceau 33110

LE BOUSCAT
Objet : Acquisition, propriété, gestion

de toutes valeurs mobilières, parts so
ciales ou parts d'intérêts, émise par toutes
sociétés, exploitation de toutes activités
industrielle et commerciales   toute activité
de services, notamment dans le domaine
des ressources humaines

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix.
La cession d'actions à un tiers est

soumise à l'agrément de la collectivité des
associés, statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.

Président : M. Boris IELINS I - 20 rue
Marceau 33110 LE BOUSCAT

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18486

 a e e de ireco rt a e e de ireco rt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

A S DE CO S O
Par acte sous seing privé en date du

26 octobre 2020, il a été constitué un
groupement foncier agricole présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA BERNADA
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 15, rue Jules Massenet –

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Capital : 1 000  uros divisé en 100

parts de 10  uros
Objet : Le groupement a pour objet : la

propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous b 
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Christophe BER

NADA, demeurant au 15, rue Jules Mas
senet –  Cérillan   - 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.

Cession de parts libres entre associés,
conjoints, ascendants ou descendants,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18493

Par acte SSP du 26 10 2020, il a été
constitué une SAS dénommée : ER E

 ER A  Siège social : 6 rue d'Artois,
33600 PESSAC Capital : 1.000   Objet :
RESTAURATION RAPIDE SUR PLACE
OU A EMPORTER Président : Mme Me
r em GU EL, 3 rue Germaine Tillion,
33320 E SINES. Admissions aux assem
blées et droits de vote : Tout Actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99
ans à compter de l’immatriculation au RCS
de BORDEAUX

20EJ18510

Par ASSP en date du 03 11 2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
PAP LHO E Siège social : 39 allée du fin
33470 GUJAN-MESTRAS Capital : 1000 
Objet social : commerce prêt à porter
Président : Mme BOU E-PIOT Alexia
demeurant 39 allée du Fin 33470 GUJAN-
MESTRAS élu pour une durée illimitée
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18527
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A S DE CO S O
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 : IMAGINARIUS
STUDIO

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 300,00  .
Siège social : 334 cours de la Libéra

tion, 33400 TALENCE.
Objet :La réalisation de montages vi

déo, photo, ou de tout autre support de
communication visuelle à destination des
professionnels et des particuliers.

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

Gérants : M. Thimothé DUPU , demeu
rant 334 cours de la Libération, 33400
TALENCE et Mme. Lucille ALEXANDRO

IC , demeurant 2 Allée des Douelles,
33800 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18518

Par acte SSP à MIOS du 28.10.2020,
il a été constitué une SARL dénommée
Amble i e. SIEGE SOCIAL: MIOS
33380  13 route de Moura. OBJET : E-

commerce de cahiers sur le vin, e-com
merce de vins, freelance marketing pour
les domaines viticoles. DUREE: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL: 5 000 . GE
RANCE: Mme Léa GATINOIS, demeurant
à MIOS 33380  13 route de Moura.

20EJ18520

Acte Me ann JOUANDET, Notaire à
PESSAC, le 02 11 2020 : constitution de
la société civile SC  HAA , siège :

ILLANDRAUT 33730 , 31 route de
Bouride s.

Capital : 1.000   divisé en 1.000 parts
de 1 

Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens et droits immobiliers,
acquisition, administration, entretien, mise
en valeur et plus généralement exploita
tion par bail ou autrement de biens sociaux

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

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

Gérants par AG du 02 11 2020 : - Mr
Christian André PAGNUCCO, demeurant
à CASTRES GIRONDE 33640  1  Ruelle
des Cabris et - Madame Claudine Mar se
MARC ESSON épouse MERLE, demeu
rant à BARSAC 33720  8 Lieu-dit Miailhe,
avec faculté d’agir ensemble ou séparé
ment.

20EJ18521

HO  O L ERHO  O L ER
Société Ci ile mmobili re
a  capital de  e ros
Si e social   Co rs de 
o r e  ORDEA X

Par acte sous seing privé en date du
03 10 2020, il a été constitué une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OBBI  IMMOBILIER
Siège social : 4 Cours de Gourgue,

33000 BORDEAUX.
Capital : 1.000 euros
Objet : Acquisition ou location d’un

terrain exploitation et mise en valeur de
ce terrain pour l’édification d’un hangar ou
s’un immeuble et l’exploitation par bail ou
autrement de cette construction.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation.

Apport en numéraire : 1 000 euros
Gérant : Monsieur Eric PERETTI de

meurant 4 Cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX.

Cession de parts : Soumises à agré
ment.

Immatriculation au RCS BORDEAUX.
20EJ18522

SARL Assista ce A dit ilaSARL Assista ce A dit ila
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab stmedard cabinet-aab.fr

A S DE CO S O
Dénomination :  EL ESS A

Forme :  SARL
Siège social :10 RUE ALSACE LOR

RAINE 33570 LUSSAC
Objet : Restauration de t pe rapide,

kebab, frites, sandwiches, boissons
fra ches et chaudes, plats chauds sur
commande à emporter.

Durée : 99 ans
Capital : 3000.00   
Gérant : Madame NAC IT hadija

Demeurant 3 Avenue Gambetta 33570
LUSSAC

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de Libourne

20EJ18536

Suivant acte re u par Ma tre Fabrice
GEOFFRO , Notaire Associé à RUFFEC
Charente , 8, rue Raoul édiart, le

29 10 2020, a été constituée une société
civile immobilière a ant les caractéris
tiques suivantes :

Objet : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
exceptionnelle  de tous biens et droits

immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.

Dénomination sociale : LA CASA A
L A.
Siège social: SAINT-PALAIS 33820 ,

3 Che  Touma eau 
Durée : 99 ans
Capital social: 1.000,00 EUR
Les apports sont numéraires.
Les parts sont librement cessibles au

profit d'un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l'unanimité des
associés.

Les premiers gérants de la société
sont : Monsieur Patrick PIRAS et Madame
Francette PIRAS, demeurant à SAINT-
PALAIS 33820 , 3 Che  Touma eau

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

Pour avis
Le notaire

20EJ18541

Suivant acte re u par Me BEAUCAMP,
notaire à MARCQ EN BAROEUL 59 , du
29 10 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée SCI ALMA,
a ant pour objet la propriété, l'acquisition,
l'administration et la gestion par bail, lo
cation ou autrement de biens et droits
immobiliers sis à CROIX 59170 , illa

erte ou tout autre immeuble b ti ou non
b ti, et la gestion des sa trésorerie. Siège
social : 108 bis cours Saint Louis Appt
A2-205 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Au capital de : 1 400  .
Gérance : INOCENCIO Alain et TRUP E
MUS Maud, demeurant ensemble 43 rue
Jean Sans Peur 59800 LILLE.  

20EJ18548

Cabi et E ERA X SARLCabi et E ERA X SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

LEC S OOD 
COO

LEC S OOD 
COO

Société  respo sabilité limitée
a  capital de   e ros

Si e social   is Ro te de
La de asse

 A LLA  E  EDOC

CO S O
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GAILLAN EN MEDOC du
30 octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LECT S FOOD
 COO ING

Sigle : L.F.C.
Siège social : 5 Bis Route de Lande

Basse, 33340 GAILLAN EN MEDOC
Objet social : Restauration tradition

nelle - Préparation de plats cuisinés à
emporter - Préparation de plats cuisinés
conditionnés pour la vente en magasins,
épiceries fines.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Thierr  PARAGE

demeurant à 5 Bis Route de Lande Basse
33340 GAILLAN EN MEDOC

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

Pour avis
La Gérance
20EJ18554

A S DE CO S O
Article 22 du décret 78-704 du 3 juillet

1978
Aux termes d’un acte sous seing privé

contresigné par avocat en date du 8 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : -Forme : Société civile de mo ens
-Dénomination : D  A ARES -Siège :
49 rue Edmond Faulat 33440 Ambarès-et-
Lagrave -Objet : La société a pour objet
exclusif, conformément à l’article 36 de la
loi n 66-879 du 29 novembre 1966 relative
aux sociétés civiles professionnelles, de
faciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun des
mo ens utiles à l'exercice de leur profes
sion, sans que la société puisse elle-même
exercer celle-ci -Capital : 600   par apport
en totalité en numéraire, divisé en 600
parts sociales de 1  chacune -Durée : 99
ans -Gérant : Madame Lise BEAUDE
MONT, demeurant 5 rue Ampère 33440
Ambarès-et-Lagrave   Madame Stéphanie
GO ILLON, demeurant 6 Lotissement les

ignes de l’Oustal 33450 I ON   Monsieur
David DUBAIN, demeurant 13 avenue
John Fit gerald enned , Appt A-31
33150 Cenon, ont été nommés gérants
pour une durée indéterminée -Clause
d’agrément : les parts sociales ne peuvent
être cédées à des tiers qu’avec l’autorisa
tion préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés et qu’à : - des
personnes ph siques ou morales exer ant
à titre libéral une profession d’infirmier   -
des ascendants ou descendants du cédant
ou au conjoint d’un associé remplissant la
condition de profession.

RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ18576

 C emi  d'or o C emi  d'or o
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

A S DE CO S O
SARL CB. Société à Responsabilité

Limitée Unipersonnelle au capital de 5 000
euros Siège social : 292, avenue Pasteur
- 33600 Pessac - A IS DE CONSTITU
TION Au terme d'un acte sous seings privé
en date à Pessac du 30 10 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme juridique :
Société à Responsabilité Limitée Uniper
sonnelleDénomination : SARL CB Nom
commercial : JEANNETTE  OPTIQUE  -
LUNETTERIE Enseigne : JEANNETTE 
OPTIQUE  - LUNETTERIE Siège social :
292, avenue Pasteur - 33600 Pessac
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés Capital : 5 000 euros.Objet :
Optique, lunetterie.Transmission des ac
tions : La cession de parts de l'associé
unique est libre.Gerante : Madame Cléa
BERTON demeurant Residence Muratel -
24 rue Dupat  - Les Marronniers 4 - 33290
BLANQUEFORT. La Société sera imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.POUR A IS. La
gerante

20EJ18588

Par ASSP en date du 31 10 2020, il a
été constitué une SASU dénommée :

AL  CO CEP

Siège social : 8 A ENUE DE BREUIL
33400 TALENCE Capital : 5000   Objet
social : LA MACONNERIE, LA C AR
PENTE, LA COU ERTURE, LA CONSTRUC
TION DE PISCINES, et LE SECOND
OEU RE  peinture, carrelage, fa ence,
pl trerie, sol dur, sol souple  et ce concer
nant tous les travaux neufs ou les travaux
de rénovation Président : M AMAC IFA

ALI demeurant 8 A ENUE DE BREUIL
33400 TALENCE élu pour une durée illi
mitée Clauses d'agrément : les actions
sont librement cessibles entre asso
ciés Durée : 99 ANS ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18601

EPS LO  CO POS E
CA LE

EPS LO  CO POS E
CA LE

Société par actio s simpli iée
a  capital de  e ros

Si e social   ro te de Ho rti
 A LLA  E  EDOC
RCS ORDEA X

Société e  co rs de
co stit tio

A S DE CO S O
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 30 octobre 2020, il a été
constitué la Société suivante :

Dénomination : EPSILON COMPO
SITE CABLE

Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 5 route de ourtin 33340

GAILLAN EN MEDOC
Objet : conception, étude, fabrication,

commercialisation et installation de com
posants, de pièces, d’équipements et de
solutions techniques en matière de c 
blage pour les infrastructures de transport
d’électricité

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros divisé en 100

actions de 10   chacune
Président : Monsieur Stéphane LULL,

né le 11 01 1962 à ERDUN, de nationa
lité fran aise, demeurant 3 rue de la Cor
vette à ourtin 33 .

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote: chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées et chaque ac
tion donne droit à une voix

Clauses d’agrément: les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément de la
collectivité des actionnaires statuant à la
majorité des associés représentant plus
de la moitié des actions composant le
capital social.

Immatriculation : RCS de Bordeaux
20EJ18606
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Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX le 28 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : SCC  D OSCOA

Forme : Société Civile de Construction
ente

Siège Social : 1, Rue du Lieutenant Gu
Dedieu 31300 TOULOUSE

Capital social : 1 000 euros dont Ap
ports en numéraire : 1 000 euros

Objet : L’acquisition de terrain situé
AC Duboscoa II à illefranque  lot n 18

de la AC cadastrée section AC Numéro
747,750,752 et 753 et tout foncier com
plémentaire nécessaire au projet  et les
droits à construire afférents

Durée : 20 ans
Gérance : EIFFAGE IMMOBILIER SUD

OUEST dont le siège social est 5 Place
Rave ies 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 341 158 251

Cession de parts : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées à des tiers à la So
ciété, même ascendants ou descendants
du cédant, sans le consentement unanime
des autres associés.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Le Gérant.
20EJ18563

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

03 11 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  SDIGITAL
CREATION

Si le  SDC
orme  SASU

Capital social  100 
Si e social  45, avenue Pasteur,

33260 LA TESTE
Ob et social  Création, refonte de site

internet. Création de graphismes et illus
trations imprimés et web. Animation de
communauté. Référencement. Formation
au digital

Préside t  Mme Selsa DA ROS de
meurant 45, avenue Pasteur, 33260 LA
TESTE DE BUC

Cla se d'a réme t  Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Cla se d'admissio   Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité  chaque action
donne droit à une voix.

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18599

A S DE CO S O
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date du 1er Novembre 2020, il a été
constitué une Société à Responsabilité
Limitée, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : 
Siège social : 62-64, rue du  33000

BORDEAUX
Objet social : Restaurant, bar, vente à

emporter et cave à vins.
Capital social : 30 000 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

Gérance : Monsieur Téo BARA ER
demeurant 4, rue Edouard Larroque 33000
BORDEAUX

Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis et mention, la Gérance

20EJ18604

SELARL D  DOC E R
O ADE

SELARL D  DOC E R
O ADE

Société d'exercice libéral 
respo sabilité limitée

de médeci s
A  capital de  e ros

Si e social   a e e de la
Rép bli e  ORDEA X

Société e  co rs de
co stit tio

A S DE CO S O
Aux termes d’un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX le 2 novembre 2020,
il a été constitué une Société a ant les
caractéristiques suivantes :

D NOMINATION : SELARL DU DOC
TEUR ONIFADE

FORME : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de médecins

SI GE SOCIAL : 138 avenue de la
République 33200 BORDEAUX

OBJET : Exercice de la profession de
médecin

DUR E : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
G RANCE : Madame le Docteur Chè

rifatou ONIFADE demeurant 30 allée des
Bergeronnettes à CANEJAN 33610

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX sous la condition suspensive
de son inscription au Tableau de l’Ordre
Départemental de la GIRONDE.

Pour avis,
20EJ18614

SOC  C LE
O L RE

SOC  C LE
O L RE

a  capital de  e ros
Si e social  

 R e ac es rel
 ASSE S

RCS ORDEA X

Aux termes d'un acte SSP en date du
2 novembre 2020 à BASSENS, il a été
constitué une société a ant les caractéris
tiques suivantes :

forme : SCI
dénomination sociale : SC  A CO
capital : 200 euros, entièrement libéré,

divisé en 20 parts sociales de 10 euros
chacune

siège social : 39 Rue Jacques Brel
33530 BASSENS

objet social : L’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers
b tis ou non b tis dont elle pourrait deve
nir propriétaire, par voie d’acquisition,
échange, apport ou autrement. La mise à
disposition à titre gratuit de biens immo
biliers à usage d’habitation aux associés.
La gestion de biens immobiliers à desti
nation touristiques. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

durée : 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS

gérance : Monsieur Mathieu, Alain
TRIJAUD et Madame Coline, Claire, Eli
sabeth, BLONDEAU, demeurant en
semble 39 Rue Jacques Brel, 33530
BASSENS,

cession de parts sociales : les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et soumises à agrément dans les
autres cas.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
La Gérance

20EJ18619

CA E  S EPHA E
CHAP S

CA E  S EPHA E
CHAP S

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : ROUX CONSEILS
ASSURANCE 

FORME : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle

SIEGE SOCIAL : 399 Boulevard Jean
Jacques Bosc 33800 BORDEAUX

OBJET : le courtage en assurances et
assurances de prêts  l’audit et le conseil
en protection sociale prévo ance, re
traite, .. l’audit et le conseil en stratégie
de rémunération  la distribution et la com
mercialisation de contrats d’assurance,
d’assurance vie, de santé, de prévo ance,
de retraite, et de tous produits et services
de protection sociale  le conseil et l’assis
tance à la recherche de financements
privés et professionnels  les activités de
placement financier et d’épargne à titre
privé ou professionnel  l’ingénierie finan
cière  l’assistance, le conseil aux entre
prises et la gestion de portefeuilles  la
gestion de patrimoine.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1500.00 euros
PRESIDENCE : Madame ROUX Sté

phanie, demeurant 60 clos de L s 33360
Carignan de Bordeaux

La présidente est nommée pour une
durée illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ18620

CO S O
Aux termes d'un acte SSP en date du

20 08 2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dé omi atio  Sociale  TRINIDAD
orme  SNC

Capital social  1 000 
Si e social  14 Rue Emile Fourcand,

33000 BORDEAUX
Ob et social  Loueur en meublé pro

fessionnel, opérations de marchands de
biens. Et généralement, toutes opérations
financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.

éra ce  M. Christophe SAN JOSE 
demeurant 57 RUE TURENNE, 33000
BORDEAUX

Associés  M. Loucas ATTAL demeu
rant 48 rue Ba en, 75017 PARIS

Mme Tess ATTAL demeurant 48 rue
Ba en, 75017 PARIS

D rée  99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18629

A S DE CO S O
Par Assp du 4 11 2020, il a été consti

tué une SARL dénommée : L’HEXA O E
CO RE. Capital : 260  . Siège :
64-68, cours de l’ ser à BORDEAUX
Gironde . Objet : salon de coiffure, vente

de produits cosmétiques et prestation de
services de coursier - livreur. Durée : 99
ans. Gérant : Mr Anthon  ABUREME,
demeurant 64-68, cours de l’ ser à BOR
DEAUX Gironde . Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

20EJ18631

SELARL LA E A OCA SSELARL LA E A OCA S
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

A S DE CO S O
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du  pour une durée de
 a ées à compter de son immatricu

lation au RCS de ORDEA X, de la so
ciété civile immobilière SC  LES A DA
R ES au capital de  e ros par
apports en numéraire  dont le siège social
est fixé  r e Labe e   LE

O SCA , avec pour objet l'acquisition,
la location, la mise en valeur, l'entretien
et l'exploitation, la mise à disposition à ses
associés, de tous droits ou biens immobi
liers b tis ou non b tis, et notamment
l’acquisition et la gestion d'un immeuble
commercial sis rue Becquerel – 60000
BEAU AIS.

Le gérant est M. Jean-Michel REILLAT
demeurant 10, rue Labenne - 33110 LE
BOUSCAT. Sauf entre associés, les ces
sions de parts sont soumises à agrément
par décision des associés prise à l'unani
mité.

20EJ18632

MODIFICATIONS

SCEA CHA EA  DE LASCEA CHA EA  DE LA
LE R O E

Société Ci ile d Exploitatio
A ricole a  capital 

de   
 is R e de la are 

 Arba ats
   RCS ordea x

OD CA O  D
CAP AL

Par délibération en date du 15 09 2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 700
015,32  par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 738 127,57  .

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ15624

iala dis SARL 441 350 634.  : 10
671  . Siège : 24 r Jean Duplessis Le
Chesna . Assp 1 10 20 trans siège 7 allée
de Chartres Bordeaux. Rad rcs ersailles
Immat rcs Bordeaux

20EJ16055

 APPL CA O S, SASU au capital
de 1000 . Siège social: 9 Avenue Saint-
Exupér  92320 Ch tillon 879 221 588
RCS NANTERRE. Le 18 09 2020, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social au 157 Avenue Louis Barthou 33200
Bordeaux à compter du 04 10 2020  Objet:
Conseil en s stèmes et logiciels informa
tiques, développement d'applications
mobiles, sites web, d'applications digi
tales, d'objets connectés et tout autre
produit en rapport avec le numérique et le
digital. Présidence: incent ERES TS,
157 avenue Louis Barthou 33200 Bor
deaux Radiation au RCS de NANTERRE
Inscription au RCS de BORDEAUX

20EJ16316
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Loc ta, SAS au capital de 1337  Siège
social: Apt.109 18 Rue de Guirauton
33700 Mérignac 884 096 512 RCS BOR
DEAUX Le 23 09 2020, les associés ont:
pris acte de la démission de Antoine DU
C ESNES, ancien Directeur Général
Mention au RCS de BORDEAUX 

20EJ16185

le 12.10.2020, l'age de la sarl a associe
unique pneumarine bordeaux, capital
7500 , r lucien faure hangar 28 33300
bordeaux, rcs bordeaux 448130823, de
cide de transferer le siege social au 58bis
che de brousse 33270 bouliac, de changer
la denomination sociale qui devient: bravig
achting, d'ajouter a l'objet social l'activite

suivante:location de tous navires de plai
sance. rcs bordeaux

20EJ16923

Le 01.10.2020, l'age de la sci labra,
capital 12000 , siège 15 le communal
31350 castéra-vignoles, rcs toulouse
522162056, prend acte de la démission
de jacqueline lafargue en qualité de gé
rante et nomme gérante catherine cieutat
sise 48 ch de terrefort 33240 st andré de
cub ac, transfère le siège social à cette
même adresse, objet: location, vente de
tout bien immobilier, l'acquisition, l'admi
nistration, l'exploitation sous toutes ses
formes, de tous immeubles et biens im
mobiliers, durée 99ans. rad toulouse im
mat bordeaux.

20EJ16978

Société d’a ocatsSociété d’a ocats
5, Place Tourn

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact alo -avocats.fr

www.alo -avocats.fr

A S
Aux termes des résolutions de l’assem

blée générale mixte en date du 01 09 2020
de la société  BRI, SAS au capital de
523.929  , a ant son siège social 55, rue
Jean Briaud 33700 Mérignac, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n
810 528 000, il a été décidé, conformé
ment aux articles L.227-1 et L.225-248 du
Code de commerce, qu’il n’  avait pas lieu
à dissolution anticipée malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

20EJ17373

CHR S A  AR  
ASSOC ES 

CHR S A  AR  
ASSOC ES 

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

LAD RDLAD RD
SARL a  capital de   

Si e social   bis Place Lo is
art o

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

OD CA O
Aux termes du procès-verbal de l’AGE

en date du 12 10 2020 la collectivité des
associés a pris acte de la décision prise
par Mme Magalie CA EAUX de démis
sionner de ses fonctions de cogérante.
L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis, la Gérance

20EJ17600

TELIS OCEAN DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

Capital 150.000
Siège social : 3, Allée de l’aulne
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 481 777 928

1  Aux termes d’un procès-verbal de
décision de l’associé unique du 1er ao t
2020, il a été décidé la transformation de
la Société en Société par Actions Simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

2  L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés. Le capital de la Société reste
fixé à la somme de 150.000 euros.

3  Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions sui
vantes :

Forme : La Société, précédemment
sous forme S.A.R.L. a adopté celle de la
Société par Actions Simplifiée.

Administration et Direction : Avant sa
transformation en Société par Actions
Simplifiée, la Société était gérée par
Monsieur Beno t ANT ONIO , né le 13
février 1970 à Tours 37 , de nationalité
fran aise, demeurant 3, allée de l’aulne –
33510 ANDERNOS et Madame Chloé
LACAMBRE, née le 17 mai 1971 à Paris,
de nationalité fran aise, demeurant 61,
rue Jean alm  Ba sse – 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES, dorénavant la
Société est administrée :

Par un Président :
- Madame Chloé LACAMBRE, née le

17 mai 1971 à Paris, de nationalité fran
aise, demeurant 61, rue Jean alm

Ba sse – 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Par un directeur général :
- Monsieur oussef TOUBTI, né le 12

février 1985 à Saint Avold 57 , de natio
nalité fran aise, demeurant 8, Avenue de
Taussat – 33510 ANDERNOS LES BAINS

20EJ17617

O E  A ocatsO E  A ocats
2 avenue Léonard de inci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen omeni.fr

EAL H CO S LEAL H CO S L
Société  respo sabilité limitée

A  capital de   e ros
A cie  si e social 
 a e e ea  a r s

 R ES
o ea  si e

  allée de la ber ac e
 SCARROSSE

   RCS ORDEA X

RA S ER  D  S E
Suivant décisions de l'associé unique

du 28 09 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 109 allée de la ber
nache à BISCARROSSE 40600  à comp
ter du 01 01 2020.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
MONT DE MARSAN.

Pour avis.
20EJ17722

CHA EA  DE LA SALLE CHA EA  DE LA SALLE 
SARL a  capital de    

C atea  de la Salle  
Sai t es de la e
   RCS Libo r e

CHA E E  DE
RA

Aux termes d’une assemblée générale
du 20 10 2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Mme u ANG,
demeurant 3-1, 82 Rue Nanshan, Shahe
kou Arrondissement, Dalian Chine  en
remplacement de Mme uwei TANG, ré
voquée, à compter du 20 10 2020.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

20EJ17784

OCCOOCCO

RA S ER  D  S E
Par Décisions du 12.10.20, l'associé

unique d'OCCO SARL à associé unique
au capital de 100000  située 40 Cours de

erdun à BORDEAUX 33000, enregistrée
au RCS de BORDEAUX 509698601, a
décidé de transférer le siège social au 60
rue Augustinot 33360 LATRESNE à
compter du même jour. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17960

IMPACTS SASU au capital de 5 000 
Siège social 12 Rue Florence Arthaud
33680 LACANAU 807 754 015 RCS Bor
deaux Suivant décision du Président du
27 08 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 rue de Penthièvre
75008 PARISà compter du 27 08 2020. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès de RCS de Paris.  

20EJ18096

ER O O 'HO E SAS au capital de
5000   Siège social : 63 Chemin des Bas
Campons 06480 LA COLLE-SUR-LOUP
RCS ANTIBES 818346157 Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 15 10 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 4 Quai de Goslar
Pole Nautique 33120 ARCAC ON à
compter du 01 11 2020 Présidence : M
FRANCAIN PATRIC  demeurant 63 Che
min des Bas Campons 06480 LA COLLE-
SUR-LOUP. Radiation au RCS de AN
TIBES et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18104

 A a e e A a e e
Aristide Briand

33700 Mérignac

DERADERA
Société  respo sabilité limitée 

A  capital de  e ros
 a e e de la libératio

 ER AC
RCS ORDEA X   

Suivant décisions en date du 20 octobre
2020, il a été décidé de modifier la déno
mination sociale de la société, à compter
du même jour, qui devient DERA ING -
DEBARA ING .

Il a été également décidé d'étendre, à
compter du même jour, l'objet social aux
activités de débarras et désencombrement
de locaux.

Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18147

  PROPER  

Société Ci ile mmobili re
A  capital de 

Si e social   r e aca

 ORDEA X
RCS ORDEA X   

Par Assemblée générale du 19 octobre
2020, la Société  GM PROPERT   , dont
le siège social était initialement 30, rue
Edmond Costedoat – 33000 BORDEAUX
a décidé de transférer le siège de la so
ciété à l’adresse suivante : 20, rue Ma
cau – 33000 BORDEAUX.

 Pour Avis.
20EJ18150

DDA  Société d'A ocatsDDA  Société d'A ocats
333 boulevard du Président

ilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats ddaconseils.fr

Les associés de la SAS SATT AQUI
TAINE, capital 1.000.000 Euros, siège
social : TALENCE CEDEX 33405  351
Cours de la Libération, B t A 31, 3ème
étage, R.C.S Bordeaux 753 027 663, ont
pris acte le 14 09 2020 de la nomination
en qualité d’administrateur de Mme Pas
cale AUGE, née le 16 06 1970 à TOURS
37 , demeurant à SAINT DENIS 93200 ,

25 Rue Guillaume Apollinaire, en rempla
cement de M. Richard SALI ES à compter
du 14 09 2020.

20EJ18164

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

A C AA C A
Société par actio s simpli iée 

a  capital de   e ros
Si e social   A e e d

ailla   E S ES
   RCS ORDEA X

Les mandats de Monsieur Jean- ves
LAGARDERE, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de Monsieur Bruno FORMET,
Commissaire aux Comptes suppléant,
arrivant à expiration à l'issue de la pré
sente consultation, l’Assemblée Générale
du 25.09.2020 a décidé :

- de nommer en remplacement la So
ciété AR ERNE CONSEIL, Société à
Responsabilité Limitée au capital de
283 150 euros dont le siège social est sis
à COURNON-D’AU ERGNE 63800  – 32
rue de Sarlieve Centre d’Affaires du é
nith, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de CLERMONT-
FERRAND sous le numéro 329 122 360,
représentée par Monsieur Eric CUPIF, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la consultation annuelle
des associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31.12.2025,

- Et qu'il n'  a pas lieu de désigner un
Commissaire aux Comptes suppléant.

Pour avis
20EJ18168

LE  SAS au capital de 100  . Siège
social : 40 IMPASSE ADRIEN DUP IL
33140 ILLENA E D ORNON. RCS 878
178 458 BORDEAUX. Le Président, en
date du 01 09 2020, a décidé à compter
du 01 09 2020 de transférer le siège social
au 559 ROUTE DE TOULOUSE 33140

ILLENA E D ORNON et nommer Direc
teur Général: M PEREIRA NELSON, 5
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 33270
FLOIRAC. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18179
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ER CO SE LER CO SE L
ER CO SE L

SAS  a  capital de   
Si e social   r e Lo is

erto
 ER AC

   RCS ORDEA X

RA S ER  DE S E
Aux termes de l'assemblée générale du

20 10 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au  r e d  amea  des
c es  R AC à compter du
28 10 2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18170

EOSAEOSA
SELAS a  capital de   

Lie Dit la Poi te  Ca é a
   RCS ORDEA X

Le 30 09 2020, les associés ont décidé
de modifier l'art 17 des statuts comme
suit :  La cession ou la transmission
d'actions à quelque titre que ce soit au
profit de toute personne ph sique ou
morale, même associée, ne peut intervenir
qu'à la majorité des deux tiers des voix
des associés exer ant leur activité au sein
de la société  associés professionnels
internes présents, représentés ou a ant
voté par correspondance .

20EJ18174

RA S ER  D  S E
GARDEN PART , société civile au

capital de 100 , 33 rue du Jardin Public,
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
538427170. Par P  d’AGE du 01 11 2020,
l’assemblée décide de transférer le siège
social à BORDEAUX 33000  35 avenue
Félix Faure à compter du 01 11 2020.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

20EJ18186

 a e e de ireco rt a e e de ireco rt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

CO S OCO S O
Société  Respo sabilité

Limitée  associé i e a
capital de   ros

Si e social   C emi  d  Re
a  R at

 SAD RAC
RCS ORDEA X   

RA S ER  D  S E
L’assemblée Générale Extraordinaire

de l’associé unique en date du 22 octobre
2020 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter rétroactivement du 1er
septembre 2020 à l’adresse suivante : 21
rue Jacques Cartier - 33520 BRUGES. 

Pour avis, Le gérant
20EJ18198

SC  A O LE ESC  A O LE E
Société ci ile de co str ctio
e te  a  capital de  e ros
Si e social   Espla ade

Compa s Ca arelli
  O LO SE

   RCS o lo se

RA S ER  D  S E
Par décision de l’AGE du 09 10 2020,

le siège social a été transféré de TOU
LOUSE 31000  8, Esplanade Compans
Caffarelli à MERIGNAC 33700  61 Rue
Jean Briaud, Immeuble les Diamants n 1,
à compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

Pour avis, La gérance
20EJ18209

L DE ELOPPE EL DE ELOPPE E
Société par actio s simpli iée

a  capital de   e ros
Si e social  La de de

Po illo   LA O
   RCS ORDEA X

A S
Aux termes d'une délibération en date

du 01 10 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- d'étendre l'objet social à l'activité
de :  l’acquisition, la construction, la ré
novation, l’aménagement et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habi
tation, professionnel, commercial ou in
dustriel. L’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles acquis ou édifiés
dont elle aura la propriété, la nue-pro
priété, l’usufruit ou la jouissance .

- de supprimer de l’objet l’activité de
fourniture de prestations de services, de
matériel, de produits concernant les acti
vités de Pressing, Blanchisserie, Teintu
rerie et toutes activités s'  rapportant ainsi
que la fourniture de concept sous forme
de Franchise, concession ou groupement.
Et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis. Le Président
20EJ18215

A A E DECORS E  SER CES
SARL au capital de 2000   Siège social :
6 avenue de Lamothe 33470 LE TEIC
RCS BORDEAUX 881618953 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 28 10 2020, il a été décidé de modifier
l’objet social comme suit : Plomberie,
Chauffage, Sanitaire, Réhabilitation de
b timents. à compter du 28 10 2020 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ18216

H CO RE Société à Responsabilité
limitée au capital de 2 000,00   Siège
social : 25, Place Jean Jaurès 33700
MERIGNAC 451 952 014 R.C.S. BOR
DEAUX Aux termes des décisions du 22
janvier 2020, l’Assemblée Générale Extra
ordinaire a nommé en qualité de Co-Gé
rante de la Société Madame Céline
C ANDON demeurant à ST GIRONS
D’AIGUE I ES 33920 , 2 B, lieu-dit
Bernard, et ce à compter rétroactivement
du 1er janvier 2020 et sans limitation de
durée. Pour avis La Gérance

20EJ18217

EXPA EOEXPA EO

RE O ELLE E  CAC
Par une AGO du 5.06.20, la SAS EX

PANEO au capital de 637096  située 163
Avenue du Général Leclerc 33200 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX 801072109, décide de renouveler
les mandats des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant arrivant à
terme. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux

20EJ18222

RA S ER  DE S E E
SOC AL E  OD CA O

DE LA ERA CE
 ABB CONSEILS 

Société par Actions Simplifiée Uniper
sonnelle au capital de 1 500  uros
Siège social : 7 rue des Mésanges –

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 517 703 823

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
octobre 2020, il résulte que :

Le siège social de la société a été
transféré du 7 rue des Mésanges, 33700
MERIGNAC au 48 avenue de la Libéra
tion – BP 80369 - 33694 MERIGNAC
CEDEX,Le nouveau Président est Ma
dame Sandrine SA , demeurant 7 rue
des Mésanges, 33700 MERIGNAC,Le
nouveau Directeur Général est Monsieur
Ouri SA , demeurant 7 rue des Mé
sanges, 33700 MERIGNAC, à compter de
ce jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX. 

Pour avis,
20EJ18223

LA RESER ELA RESER E
Société  Respo sabilité

Limitée 
a  capital de   
Si e social   r e d

Pro esse r ol et
 ARCACHO

   RCS ORDEA X

Par décisions du 31 07 2020, l’asso
ciée unique a décidé la transformation de
la société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau, et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
société.

L'objet de la société, sa dénomination,
sa durée, les dates de son exercice social
et son siège social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
3 000   divisé en 300 actions.

Cette transformation entra ne la publi
cation des mentions suivantes :

Forme : Ancienne mention : société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
société par actions simplifiée. - Organes
de direction : Ancienne mention : Gé
rance : Mme Nathalie ROULET Nouvelle
mention : Président : M. Jean-Paul ROU
LET demeurant à BADEFOLS-D’ANS
24390 , Les Carrières. - Admission aux

assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. - Trans
mission des actions : libre entre associés,
agrément des cessions d'actions à des
tiers par les associés selon les conditions
fixées par les statuts.

Dép t légal au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ18230

A A E CO S R C O  RE O
A O  DE OL O   EURL au capi

tal de 1000   Siège social : 4 rue Jean
Auguste Brutails 33310 LORMONT RCS
BORDEAUX 753942440. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30 09 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 rue Condorcet 33150
CENON à compter du 30 09 2020,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Travaux de peinture et rénovation
de peinture ainsi que tous travaux de re
vêtements, de modifier la dénomination
sociale qui devient : ACRD , d’augmen
ter le capital social pour le porter de 1000 
à 35000  . Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18231

LES O ER RES D
SOLE L

LES O ER RES D
SOLE L

Société  respo sabilité limitée
a  capital de   

Si e social   a e e 
de la libératio   A OS

   R C S ordea x

Suivant procès-verbal en date du 16
octobre 2020, l'assemblée des associés a
décidé de modifier la dénomination qui
devient : LODS E SER E 

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

La gérance.
20EJ18242

COR E  CE  SE RELCOR E  CE  SE REL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Décisions du 20 10 2020, l’associé
unique de la SAS ARPAO  A A E

E , Capital : 10 000  , Siège social :
29 rue du Moulinat à LE AILLAN 33185 ,
RCS BORDEAUX 832 550 115 a :

Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : Domaine de Piquecailloux, 83
rue Godard – 33200 BORDEAUX à comp
ter rétroactivement du 1er septembre
2020.

L’article 4 des statuts a été modifié, en
conséquence.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,

Pour avis,
20EJ18244

 r e Pierre et arie C rie 
R ES

 r e Pierre et arie C rie 
R ES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SC  LE PE ROSC  LE PE RO
SC  a  capital de   
Si e  A e e d  Pe ro
o e commerciale d  Pe ro

 AR ES PRES
ORDEA X

   RCS ORDEA X

O  RE PLACE E  D
CO ERA

Suite aux délibérations de l'AGM du
30 06 2020 constatant le décès de M.
Joseph Jean DESTRIAN, M. Bernard
DESTRIAN demeure unique gérant   il n'a
pas été procédé au remplacement de M.
Joseph Jean DESTRIAN.

Pour avis,
le gérant
20EJ18247



66

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 4 - 6 7 6 5 - V E N D R E D I  6  N O V E M B R E  2 0 2 0

 A e e d  Préside t e ed    A e e d  Préside t e ed   
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Par acte unanime en date du 13 octobre
2020, les associés de la société CL

ER A O AL DES A S D   E
DE LA AS RO O E C A ., SAS
au capital de 44.972,46 euros, 109 rue
Germaine Leglu, 33620 CE AC, 323 361
675 RCS Libourne, ont décidé de nommer
en qualité de Président, la société SOFI
DUROC, 2 allée des Camaldules, 17340
Chatelaillon Plage, 451 193 882 RCS LA
ROC ELLE, en remplacement de Ma
dame Patricia PAUILLAC, démissionnaire
desdites fonctions, et de nommer en
qualité de directeur général, Monsieur
C rille MIOT, demeurant 2 elmscott
Close, RG4 7DG Caversham Ro aume-
Uni .

20EJ18248

CA E  L AR EA DCA E  L AR EA D
SARL a  capital de   e ros
Si e social   co rs de la

Somme   
 ORDEA X
 RCS ORDEA X

Le 27 octobre 2020, l’associée unique
a décidé de transférer le siège social du
269 cours de la Somme, n  4, 33800
BORDEAUX au 11 avenue de Chavailles,
b timent G 33520 BRUGES à compter du
même jour.

Pour avis
20EJ18250

 r e de la Cabe re r e de la Cabe re
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUB AC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

EX E O  O E
SOC AL

 SCEA O LES A  SCH E
ER

Société ci ile d’exploitatio  a ri
cole

A  capital de   e ros
Si e social  C tea  de a

 A R AC
   RCS L O R E

Aux termes d'une AGE en date du 24
septembre 2020 il a été décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de production et
vente d’électricité et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
20EJ18253

SARL D  A A P ASARL D  A A P A
SARL a  capital de  
  r e d  é éral de a lle

 Lormo t
RCS ORDEA X   

Aux termes d'une délibération en date
du 27 12 2019 l'AGE des associés de la
société a décidé de transférer le siège
social du 152 rue du Général de Gaulle
33310 Lormont au 123 avenue René
Cassagne 33150 Cenon, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20EJ18255

E RL A EL ER R ARC ITECTURES
EURL au capital de 1000   Siège social :
9 RUE DE CONDE 33064 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 512538695 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 29 10 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 A ENUE
DES AMERIQUES 17000 LA ROC ELLE
à compter du 02 11 2020 . Radiation au
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de LA ROC ELLE.

20EJ18261

C S OEC EL HOLD  SAS au
capital de 100   Siège social : 88 bis rue
brunet 33600 PESSAC RCS BORDEAUX
852609239 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 25 08 2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 56 village du Soleil 13540 AIX-EN-
PRO ENCE à compter du 01 10 2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de AIX-EN-PRO

ENCE.
20EJ18263

LAP ERRE ESLAP ERRE ES
Société Ci ile mmobili re
A  capital de    ros

Si e social 
A r e d  Clos Cardi al

 LA E OR
   RCS ORDEA X

RA S ER  D  S E
Aux termes de l’acte de CESSION DE

PARTS DE SCI LAPIERRE IN EST en
date du 20 octobre 2020, l’associée unique
a décidé de transférer le siège social de
la société de 12 A rue du Clos Cardinal
BLANQUEFORT 33290  à LE PIAN ME
DOC 33290  608 rue oltaire, à compter
de ce même jour et de modifier l’article 4
des statuts en conséquence. Modification
sera faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention
20EJ18264

O  ARCH EC ESO  ARCH EC ES
Société  respo sabilité limitée

a  capital de   e ros
 R E DES AR E ERS

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

RA S ER  DE S E
En date du 21 10 2020, l'AGE des as

sociés de la société à responsabilité limi
tée Mog Architectes a décidé de transférer
le siège social du 24 rue des argentiers,
33000 Bordeaux au 8 Rue Esprit des Lois
33000 BORDEAUX à compter du
21 10 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

20EJ18267

SC  LE E X LO SSC  LE E X LO S
Société Ci ile mmobiliere

Si e  LLE A E D’OR O
  R e L cie  a re

Capital  
mmatric lée  

RCS de ORDEA X

Suivant Procès erbal de l’AGE du 19
Février 2017, enregistré au POLE ENRE
GISTREMENT S.I.E BORDEAUX CENTRE,
le 17 03 2017, Bordereau n 2017 498
Case n 20

il a été décidé :
- d'augmenter le capital social pour le

porter de 317.246,58  à 319.200,00
euros au mo en de la création de 19 parts
nouvelles d'une valeur nominale de 102,82
euros, par voie d’apport en numéraire,

- et de modifier l’article suivant des
statuts :

Article 7 : CAPITAL SOCIAL
- compléter l’objet social de la société

et ainsi rajouter à l’Article 2 des statuts la
notion de :  La vente, l’acquisition de
biens 

L’article 2 des statuts a été complété
en conséquence, le reste des statuts
restant inchangé.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX

Pour Avis.
20EJ18269

DS Avocats
11, allée de la Pacific 33800 BOR

DEAUX
Aux termes des décisions de l’associée

unique de la société P C, SAS au capi
tal de 400.000 , sise 22 rue Félix Nadar,
33700 MERIGNAC 413 108 622 RCS
BORDEAUX  du 23 10 2020, il a été pris
acte de la démission de la société GOOD

ILL de son mandat de Directeur général
à compter de cette date. Il a été décidé
de : - modifier la dénomination de la so
ciété pour  TE NIPOSE   - modifier
l’objet social comme suit: Travaux de
montage sur site d’ouvrages complexes et
autres travaux d’installation, Pose de mi
roiterie, de structures métalliques, de
menuiseries et de serrureries, Transport,
levage et manutention, Automatisme. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis,

20EJ18271

S EP  S EPS EP  S EP
SAS a  capital de  

Si e social   C emi  de
Lape   LE A LLA

EDOC 
   RCS ORDEA X

O A O  D R EA
Aux termes d'une décision du Président

en date du 11 09 2020, il résulte que Mme
Eve BAUDON, demeurant 27 Chemin de
Lape , 33320  LE TAILLAN MEDOC, a été
nommée en qualité de Directrice Géné
rale. Elle disposera des mêmes pouvoirs
que le Président et aura le droit de repré
senter la société à l’égard des tiers.

20EJ18273

LOLO
Société par actio s simpli iée

a  capital de  
Si e social 

 ai des e ries
 ORDEA X

   R C S ordea x

Suivant procès-verbal en date du 1er
octobre 2019, par décision de l'assemblée
générale extraordinaire, le capital social a
été augmenté de 0,90   pour être porté à
la somme de 21,14 

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

Le président.
20EJ18274

RA S ER  D  S E
2JM GROUPE IMMO, société par ac

tions simplifiée au capital de 100.000 ,
domaine de Mujalondes, lieudit  Baran
guet  , 47700 FARGUES-SUR-OUR
BISE, RCS AGEN 825237100. Par P
d’AGE du 02 09 2020, l’assemblée décide
de transférer le siège social à GUJAN
MESTRAS 33470  4 allée des Roses à
compter du 02 09 2020. Désormais la
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ18278

A P CO SE LSA P CO SE LS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

AL E OR E ER E
A ER E RH E

ALPES

AL E OR E ER E
A ER E RH E

ALPES
SAS a  capital de   

 allée de la Crabette 
Pessac iro de

 R C S ordea x

CHA E E
D REC E R RAL
Suite à décisions de l’associée unique

en date du 07 10 2020, il a été décidé à
partir de ce jour, de la révocation de M.
Ton  GRANCAGNOLO de ses fonctions
de Directeur Général et de la nomination
de M. Manuel INATIER, né le 23 05 1981
à Nantes Loire-Atlantique , de nationalité
fran aise, demeurant à Me reuil Bouches
du Rh ne , 290 route de la Puech, en
qualité de Directeur Général.

Pour avis.
20EJ18310

Cabi et E ERA X SARLCabi et E ERA X SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

A E A O  D
CAP AL

E A L SSE E S DR EL

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros

porté à 150 000 euros
Siège social : 184 Bis Cours du Mé

doc,
33300 BORDEAUX

322 865 734 RCS BORDEAUX
Par décision du 5 octobre 2020, l'asso

cié unique a décidé une augmentation du
capital social de 110 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entra ne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social :
40 000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 150
000 euros

Pour avis
La Gérance
20EJ18303

SC  LES S RE ESSC  LES S RE ES
Société ci ile immobili re 

a  capital de     
rame é    

Si e social   a e e d
o me t Sali s
 LE E CAP ERRE

   R C S ORDEA X

RED C O  D  CAP AL
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 09 10 2020 a constaté la réduction du
capital social de 3 400   par rachat et
annulation de 34 parts sociales. Le capital
social est ainsi ramené à 6 600  , divisé
en 66 parts de 100   chacune. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

  
Pour avis
La Gérance
20EJ18283
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E DE O LLE E
ASSOC ES  SELARL
E DE O LLE E
ASSOC ES  SELARL
15 route de Bordeaux

33121 CARCANS

SOC E E C LE
O L ERE CAP

SOC  C LE
O L RE A  CAP AL

DE SEP  CE
SO XA E DE X E ROS

E  C  CE ES
 E RO  DO  LE

S E SOC AL ES  
ER AC  

R E LO S COLLE
A R C L E A

RE S RE D
CO ERCE E  SOC S
DE ORDEA X SO S LE

RO   

SOC E E C LE
O L ERE CAP

SOC  C LE
O L RE A  CAP AL

DE SEP  CE
SO XA E DE X E ROS

E  C  CE ES
 E RO  DO  LE

S E SOC AL ES  
ER AC  

R E LO S COLLE
A R C L E A

RE S RE D
CO ERCE E  SOC S
DE ORDEA X SO S LE

RO   

OD CA O S
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 9 juin 2020, il a été décidé
de:

- D'augmenter le capital social d'une
somme de 0,75   par voie d’augmentation
de la valeur nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de SEPT CENT SOIXANTE
TROIS EUROS 763,00  .

- D'augmenter le nombre de part so
ciales par division de parts sociales ac
tuelles par deux. Le capital social sera
donc divisé en 100 pars sociales de 7,63 
chacune.

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 8 ao t 2020, il a été décidé
de:

- nommer en qualité de gérant, Mon
sieur C rille PRODO, demeurant à BOR
DEAUX 33300 , 89 boulevard Albert
Brandenburg, en remplacement de Mon
sieur Bernard PRODO, demeurant à
CARCANS 33121 , 35 rue de l'Ombrière,
démissionnaire à compter du 8 ao t 2020.

- de transférer le siège social à à
BORDEAUX 33300 , 89 boulevard Albert
Brandenburg à compter du 8 ao t 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ18282

E SAC ACA CESE SAC ACA CES
SAS  associé i e a  capital

de  
Si e social   ro te de Sai t

i ie   E SAC
 RCS ORDEA X

Suivant P  en date du 30 septembre
2020, l'associé unique a décidé d'augmen
ter le capital social :

- d'une somme de 377,55   pour le
porter à 8.000   et a modifié en consé
quence les articles 7 et 8 des statuts 

- d'une somme de 3.168  , pour le
porter à 11.168  .

Suivant P  en date du 30 septembre
2020, le Président, d ment habilité à cet
effet a constaté la réalisation définitive de
l'augmentation de capital de 3.168   : le
capital resort à 11.168  , divisé en 698
actions de 16  , et la modification corré
lative des articles 7 et 8 des statuts.

Modification sera faite au RCS DE
BORDEAUX.

20EJ18284

S C  LES ER ESS C  LES ER ES
Société ci ile immobili re

a  capital de   e ros
Si e social   ai des

C artro s   ORDEA X
   RCS ORDEA X

Aux termes d'une délibération en date
du 3 ao t 2020, l'Assemblée Générale
Mixte a nommé :

Madame Marthe GOU OU, demeurant
58 quai des Chartrons, en qualité de gé
rant pour une durée illimitée en remplace
ment de Madame vette GOU OU.

Madame Mathilde GOU OU, demeu
rant 16 rue du Pont aux Choux – 75003
PARIS, en qualité de co-gérant pour une
durée illimitée

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ18286

SOC E E D’AD S RA E RS
D C A RES

SOC E E D’AD S RA E RS
D C A RES

58 rue Saint Genès
33000 BORDEAUX

SC  DES DO ESSC  DES DO ES
Société Ci ile mmobili re a
capital social de   

Si e social   r e de la
erdi re   LOR O

mmatric lée a  re istre d
commerce de ORDEA X 

so s le méro 
S RE    

A S DE O A O
D’  AD S RA E R

PRO SO RE
Aux termes d’une Ordonnance du Tri

bunal Judiciaire de BORDEAUX  en date
du 8 octobre 2020, la

SCP CBF ASSOCIES, prise en la per
sonne de Ma tre Jean BARON, 58 rue
Genès, 33000 BORDEAUX, a été nommé
Administrateur Provisoire de la SCI DES
DOU ES à compter du 8 octobre 2020.

Pour avis,
L’Administrateur Provisoire
20EJ18287

R  R  
Société ci ile immobili re 
a  capital de    
Si e social   r e d  

al de a lle 
 CAP RE O  

   RCS DAX

Aux termes d’un procès-verbal en date
du 8 octobre 2020, l’assemblée générale
a décidé de transférer le siège social de
la société situé au 66 rue du Gal de Gaulle
40130  vers le 5 rue Maubec à Mérignac
33700  et décide de nommer M. Emma

nuel, Fran ois MUNOS, né le 04 09 1979
à Toulouse, demeurant au 5 rue Maubec
à Mérignac 33700  en qualité de cogérant
à compter du 08 10 2020.

Avis sera donné au RCS de Bordeaux.
20EJ18293

 r e Hoc e  ordea x r e Hoc e  ordea x

A S DE RA S ER  DE
S E E E  DE SS O
D REC E R E ERAL
Aux termes d'une délibération en date

du 11.08.2020, l’AGE des associés de la
société E-COCO, SAS au capital de
20 000  , dont le siège est à BORDEAUX
33300 , 6 Rue de la Motte Picquet, im

matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n 834 029 654, ont décidé à compter
du même jour :

- de transférer le siège social au 39 rue
Jules Ferr , 33200 BORDEAUX et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts,

-pris acte de la démission de la société
OLDING E2R de ses fonctions de Direc

teur général et décider de ne pas procéder
à son remplacement.

POUR A IS
Le Président
20EJ18296

PRO CERAPRO CERA
Société  respo sabilité limitée 

a  capital de   e ros
Si e social   bis 

r e Pierre C rie 
  LLE A E D’OR O

 R C S ORDEA X

Aux termes de décisions en date du 6
octobre 2020, l’associé unique a décidé à
compter du 6 octobre 2020 :  de transférer
le siège social du 73b rue Fernand Soors,
33140 ILLENA E D ORNON au 97 bis
rue Pierre Curie – 33140 ILLENA E
D’ORNON, et d’étendre l’objet social
à l’achat, la revente, de menuiseries alu
minium, pvc, bois, - le négoce de tous
s stèmes de fermetures, automatisés ou
non, et de leurs accessoires . Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
Le gérant

20EJ18299

RE O A O  PO PES
A ES D S R ELLES
RE O A O  PO PES
A ES D S R ELLES

Société  respo sabilité limitée
a  capital de   e ros
Si e social   allée des
Castors  L O R E

   RCS L O R E

Aux termes d'une décision en date du
29 octobre 2020, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 51
allée des Castors, 33500 LIBOURNE au

.I. de Frappe 2, 1 rue Gustave Eiffel
33910 SAINT-DENIS-DE-PILE à compter
du 1er novembre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18300

A P CO SE LSA P CO SE LS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

RO PE AL E ORRO PE AL E OR
SAS a  capital de  

 allée de la Crabette
Pessac iro de

 R C S ordea x

R OCA O  D REC E R
RAL

Par décisions de l’AGE en date du
07 10 2020, il a été décidé à partir de ce
jour, de la révocation de M. Ton  GRAN
CAGNOLO de ses fonctions de Directeur
Général.

Pour avis.
20EJ18306

SC  ALDSC  ALD
Société ci ile immobili re 
a  capital de   E ros
Si e social   a e e

a rice a e  PESSAC
RCS ORDEA X    

L’AGE du 29 10 20 a décidé de trans
férer le siège social du 56 avenue Maurice
Fa e 33600 PESSAC au 5 rue Auguste
Renoir 33700 MERIGNAC, à compter du
29 10 2020.L’article 4 des statuts est
modifié en conséquence.    

La Gérance
20EJ18288

 O LES O DA
C A A 

 O LES O DA
C A A 

SARL a  capital 
de  E ros

Si e Social  O RE S
iro de  C tea  de ia t

R C S  ORDEA X 

Il résulte des délibérations de l’assem
blée générale extraordinaire du 02 OC
TOBRE 2020 la modification dans les
mentions antérieurement publiées :

Ancienne mention :
   Capital social : 202.500 euros 
Nouvelle mention :

 Capital social : 2.025.000 euros 
Les articles 6 et 7 des statuts ont été

modifiés en conséquence.
Pour avis, la gérance
20EJ18312

SC  R ADE OSC  R ADE O
Société ci ile immobili re

a  capital de   e ros
Si e social   ALLEE DES

ACAC AS
 LE A LLA EDOC

   RCS ORDEA X

A S DE OD CA O S
Aux termes d'une délibération en date

du 15 octobre 2020 l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

de nommer Monsieur T IBAUDEAU
Lionel demeurant 247 boulevard de la
C te d’Argent – 33120 Arcachon, en
qualité de gérant pour une durée illimitée
en remplacement de Monsieur Roger
T IBAUDEAU, décédé.

de transférer le siège social du 5 allée
des Acacias, 33320 Le Taillan Médoc au
16 rue Morton – 33200 Bordeaux à comp
ter du 15 octobre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ18314

SC  CHARLE LLE, SCI au capital de
600000  , Sise : 16 rue pierre corneille
78000 ersailles, 507699452 Rcs er
sailles. Par AGE du 17 10 20,il a été dé
cidé de transférer le siège au 280 bld du
président wilson 33000 Bordeaux. Gé
rance : Olivier Caussou,18 rue montbau
ron 78000 ersailles  Marie-Thérèse, 309
av paul blot 91530 Sermaise. La société
sera radiée du Rcs de ersailles et imma
triculée au Rcs de Bordeaux.

20EJ18318
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Lors de l’AGE du 15 10 2020, l’associé
unique, gérant de la SC  AR E LA
RE CE, société civile immobilière au
capital de 1.524,49  , RCS Bordeaux
D414 994 830 00027, sise au 313, avenue
du Général De Gaulle à 33290 BLANQUE
FORT, a décidé du transfert de son siège
social au : 570, avenue de Laouadie, Apt.
n 27, Résidence Parc du Moulin à 40600
BISCARROSSE. La mention modificative
dans les statuts mis à jour sera portée à
la connaissance du Tribunal de Commerce
de Mont de Marsan. 

Pour avis, l’associé et gérant de la SCI
MARIE LAURENCE.

20EJ18319

OP E EL A ROP E EL A R
SARL a  capital de  

e ros
Si e social   a e e
Paste r  LE HA LA

 RCS ORDEA X

Le 29 octobre 2020, l’associée unique
a pris acte de la démission de Madame
A ssata SOLAGES de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le même jour et a décidé de
nommer en qualité de nouvelle gérante
Madame Emilie OLMOS, demeurant 14 B
allée de la Pargaud, 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.

Pour avis -La Gérance
20EJ18323

LES CHE S D  DROLES CHE S D  DRO
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

En date du 10.09.2020, les associés du
GROUPEMENT DES PRATICIENS EN
IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN D'AR
CAC ON, Société civile à capital variable
de 1.050  , 52 Avenue de la C te d’Ar
gent – 33380 BIGANOS, 494 550 429 R.
C.S. BORDEAUX, ont :

- constaté la réduction du capital social
de 300   par rachat et annulation de 30
parts sociales, le ramenant à 750  .

- décidé d’augmenter le capital d’une
somme de 50   par création de 5 parts
sociales pour le porter à 800  .

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

20EJ18325

SAS  CA E
SA O REA  P S

SAS  CA E
SA O REA  P S

SAS  a  capital de   
Si e social 

Place de la Salle des tes
 O S E

RCS    
O  DE ARSA

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
MARS 2020,

l’associé unique a décidé de transférer
le siège social,

Il est transféré de PLACE DE LA SALLE
DES FETES 40410 MOUSTE ,

Au : 129 ROUTE DE BORDEAUX
33980 AUDENGE, à compter du

1er Mars 2020.
Président : Patrice SABOUREAU APPT

5 LES TERRASSES DE CASS  1 A E
NUE DU CAPITAINE GARBA  33138
LANTON

L’article N  4 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,

20EJ18326

 r e Hoc e  ordea x r e Hoc e  ordea x

A S DE O A O
O EA  PRES DE

Aux termes d'une décision de l’Asso
ciée unique en date du 30.08.2020, de la
société E-COCO, SAS au capital de
20 000  , dont le siège est à BORDEAUX
33200 , 39 rue Jules Ferr , immatriculée

au RCS de BORDEAUX sous le n
834 029 654, a pris acte de la démission
de Mr Alexandre LE GALLAIS de ses
fonctions de Président et de nommer la
Société ALG OLDING, SARL au capital
de 1 511 666  , dont le siège est à BOR
DEAUX 33200 , 39 rue Jules Ferr , im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n 889 546 354 en qualité de nouveau
Président, à compter du même jour.

POUR A IS
Le Président
20EJ18328

A R OA R O
Société ci ile a  capital de

 e ros
 RCS ORDEA X

Le 22 octobre 2020 l’associé unique a
décidéde transférer le siège social de la
société, à compter du même jour, du 204
avenue Louis Barthou, 33200 BORDEAUX
au 52 boulevard de la Plage, 33120 AR
CAC ON. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ18329

SCEA HARAS D
ASCARE  

SCEA HARAS D
ASCARE  

Société ci ile 
a  capital de  e ros 
Si e social   C emi  de

Léo ea  
 A E SA

RCS ORDEA X   

OD CA O  DE
L'O E  SOC AL

Par AGE du 05.10.2020, il a été décidé
d'étendre l'objet social, à compter de ce
jour : 

Ancien : l'élevage de chevaux  la vente
des chevaux de l'élevage et accessoire
ment des chevaux, poulains et juments qui
pourront être achetés dans le cadre de
l'activité principale. 

Nouveau : l'élevage de chevaux  la
vente des chevaux de l'élevage et acces
soirement des chevaux, poulains et ju
ments qui pourront être achetés dans le
cadre de l'activité principale  la gestion
d’écuries écuries de propriétaires .

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités au RCS de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ18335

CE RE DE OR A O
A E ECOLE

RA CA SE
O O A E

CE RE DE OR A O
A E ECOLE

RA CA SE
O O A E

SAS a  capital de  
e ros
 RCS ORDEA X

Le 22 octobre 2020 l’associé unique a
décidé de transférer le siège social de la
société, à compter du même jour, du 204
avenue Louis Barthou, 33200 BORDEAUX
au 52 boulevard de la Plage, 33120 AR
CAC ON.

Pour avis.
20EJ18338

AL R O L ERAL R O L ER
Société par actio s simpli iée

iperso elle
A  capital de   e ros

Si e social 
 Co rs ambetta

 ALE CE
RCS ORDEA X   

Aux termes d’une délibération en date
du 01 09 2020, la collectivité des associés
a étendu l’objet social à l’activité de
construction, vente, achat de terrains,
rénovation construction en sous-trai
tance , et a modifié en conséquence l’ar
ticle 3 des Statuts qui est désormais libellé
comme suit :

La société a pour objet :
- La prise de participation dans toutes

sociétés fran aises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leur activité,

- La gestion des titres et de valeurs
mobilières, l’investissement pour son
compte ou pour celui de tiers par tous
procédés que ce soit, et notamment par
voie d’acquisition, d’augmentation de ca
pital, d’absorption ou fusion 

- La mise en uvre de la politique
générale du groupe ainsi constitué et
l’animation des sociétés qu’elle contr le
exclusivement ou conjointement ou sur
lesquelles elle exercere  une influence
notable et participant activement à la dé
finition de leurs objectifs et leur politique
économique 

- L’assistance financière, administrative
et comptable et plus généralement le
soutien en matière de gestion à toutes
sociétés du groupe par tous mo ens
techniques existant et à venir et notam
ment par ceux suivants :

 . mise à disposition de tout personnel
administratif et comptable 

 . mise à disposition de tout matériel 
 .  gestion et location de tous im

meubles 
 . formation et information de tout per

sonnel 
   . négociation de tout contrat.
- L’achat en vue de leur revente de

biens et droits immobiliers 
- L’activité de marchands de biens 
- L’activité de s ndic de copropriété
- Toutes activités liées à la promotion

immobilière 
- De construction-vente, achat de ter

rains, rénovation construction en sous-
traitance ,

- La mise en valeur, l’administration, et
l’exploitation par location ou autrement, de
tous immeubles et droits immobiliers.

Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s’
rapportant et contribuant à sa réalisation.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le représentant légal.
20EJ18361

DA A A E  SASU au capital de
2000   Siège social : 51 Quai Lawton
33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX
843358755 Par décision de l'associé
Unique du 30 10 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 rue Paul
Tavernier 77300 FONTAINEBLEAU à
compter du 01 11 2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de MELUN.

20EJ18342

A DE CA EA DE CA E
ro peme t o cier A ricole
a  capital de   e ros

Si e social  Ca et
 LLAC

   RCS L O R E

A S DE OD CA O
Aux termes d'une délibération en date

du 25.09.2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social de Canet – 33420
GUILLAC au 7 lotissement Le Pradeou –
40240 LUBBON à compter du 25.09.2020,
et de modifier en conséquence 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de MONT DE
MARSAN.

Pour avis
La Gérance
20EJ18364

S COS CO
SARL a  capital de  

Si e social 
 R E D  DO O

 oissise le Roi
   RCS de el

L'AGE du 15 10 2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 8
RUE ES MONTAND, 33510 Andernos-
les-Bains, à compter du 15 10 2020

Gérant : M. SAGNIER BORIS, demeu
rant 8 RUE ES MONTAND, 33510
Andernos-les-Bains

Radiation au RCS de Melun et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

20EJ18371

SA LLA  A O O LESSA LLA  A O O LES
SARL a  capital de   porté

   
Si e social   r e des Droits

de l'Homme  A la arosse
 SA  A DRE DE

C AC
   RCS ORDEA X

OD CA O  D
CAP AL

L'AGE réunie le 29 09 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 44 000
par l'incorporation directe de réserves au
capital, ce qui rend nécessaire la publica
tion des mentions ci-après relatées. An
cienne mention : le capital social est fixé
à six mille euros 6 000   Nouvelle men
tion : le capital social est fixé à cinquante
mille euros 50 000  .les articles 7 et 9
sont modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Bordeaux.

20EJ18374

RA S ER  D  S E
Aux termes des délibérations de l'As

semblée Générale Extraordinaire du Ier
septembre 2020 de la Société EL
HARRA PROD C O  SARL au capital
de 5.000 euros, dont le siège social est
77, RUE DU FAUBOURG SAINT
JACQUES, 75014 PARIS, 807 698 535
RCS PARIS : Il a été décidé de transférer
le siège social à 2, rue Michelet, 3311O
LE BOUSCAT, et ce avec effet au 1er
septembre 2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de PARIS
ET BORDEAUX.

20EJ18385
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AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

LA HALLE DE
RAD A

LA HALLE DE
RAD A

SARL a  capital de   
Si e social   a e e a ard

 RAD A
   RCS ORDEA X

Par AGE en date du 01 10 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entra né la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions, sauf entre action
naires.

PR SIDENT : La société OLDING
DUFOUR, SARL au capital de 1 080 000  ,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n  889 258 968, sis à CESTAS
Gironde  231 avenue St Jacques de

Compostelle, représentée par Monsieur
Stéphane DUFOUR, Gérant,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dép t légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ18379

A ER  A O O LESA ER  A O O LES
SAS  a  capital de   
Si e social  R e ac es
PRE ER   Parc d'Acti ités
arro O est  éri ac

   RCS ORDEA X

Par décisions du 31 ao t 2020, l'Asso
cié Unique a décidé de : nommer Pré
sident : M. Frédéric DA ID, demeurant 32
rue des Feuillants - 86000 POITIERS, en
remplacement de M. Stéphane C LE
BOS I, démissionnaire, et à compter
rétroactivement du 17 juillet 2020changer
la dénomination sociale qui devient :
BA ERN BORDEAUX BASSIN b  autos
phere, à compter du même jour.Modifica
tions au RCS de BORDEAUX.

20EJ18384

AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

LA HALLE DE
L'ALO E E
LA HALLE DE
L'ALO E E

SARL a  capital de   
Si e social   r e Léo  ori

 PESSAC
   RCS ORDEA X

Par AGE en date du 01 10 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entra né la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions, sauf entre action
naires.

PR SIDENT : La société OLDING
DUFOUR, SARL au capital de 1 080 000
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n  889 258 968, sis à
CESTAS Gironde  231 avenue St
Jacques de Compostelle, représentée par
Monsieur Stéphane DUFOUR, Gérant,

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dép t légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ18388

ER  CO CA OER  CO CA O
Société  respo sabilité limitée

a  capital de   e ros
Si e social   A e e de

a ella
 PESSAC

   RCS ORDEA X

A S DE O
D SSOL O

Aux termes d'une décision en date du
30.09.2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

Pour avis  - La Gérance
20EJ18390

A E OA E O
SARL a  capital de   

Si e social  R e de Rotterdam
 R ES

   RCS ORDEA X

Aux termes d'une délibération en date
du 15.10.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ18392

R ERAC E R ERAC E 
SAS a  capital de  E ros

Si e social  
 c emi  de rao et  

 La este de c
   ORDEA X

Aux termes du P  du 29 09 2020, l'as
semblée des associés a décidé de trans
former la SAS en Société à responsabilité
limitée, cette transformation régulièrement
effectuée n'entrainera pas la création
d'une personne morale nouvelle

- de nommer en qualité de gérant M.
LACROIX Laurent demeurant 22 chemin
de Braouet, 33260 La Teste-de-Buch

- d'accepter la démission de Mme LA
CROIX Adeline de ses fonctions de Pré
sidente,  à compter du 29 09 2020.

Les statuts ont été adoptés sous leur
nouvelle forme et ces modifications ont
été notifié au RCS de BORDEAUX.

20EJ18393

AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

LA RA DE HALLELA RA DE HALLE
SARL a  capital de   

Si e social   r e de
Romai ille

 PESSAC
   RCS ORDEA X

Par AGE en date du 01 10 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entra né la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions, sauf entre action
naires.

PR SIDENT : La société OLDING
DUFOUR, SARL au capital de 1 080 000
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n  889 258 968, sis à
CESTAS Gironde  231 avenue St
Jacques de Compostelle, représentée par
Monsieur Stéphane DUFOUR, Gérant.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dép t légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ18394

 A e e d  Préside t e ed    A e e d  Préside t e ed   
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 26 octobre 2020 de la
société HO EL ERE ORDEA X AERO
POR  E ED , SARL au capital de
41.000 euros, 1 avenue Charles Lind
bergh, 33700 Mérignac, 753 918 689 RCS
Bordeaux, Monsieur Marc Gaulin demeu
rant 20 avenue de la Source, 94130
Nogent-sur-Marne, a été nommé en qua
lité de Gérant en remplacement de Mon
sieur Olivier Gorgues démissionnaire
desdites fonctions.

20EJ18397

 A e e d  Préside t e ed    A e e d  Préside t e ed   
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Aux termes des décisions unanimes
des associés en date du 26 octobre 2020,
les associés de la société , SAS au
capital de 1.000 euros, 1 avenue Charles
Lindbergh, 33700 Mérignac 840 792 840
RCS Bordeaux, ont, à compter du même
jour :

- pris acte de la démissio  de Monsieur
Olivier Gorgues de ses fonctions de Direc
teur Général 

- décidé d’adopter comme nouvelle
dénomination    et de modifier
l’article 2 des statuts en conséquence.

20EJ18399

 r e de la Cabe re r e de la Cabe re
33240 St André de Cub ac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 30 09 2020, la collectivité des associés
de la Société AR A ARCH EC ES,
S.A.R.L. au capital de 182 938,82   a ant
son siège social situé au 11 Rue Lamartine
33390 BLA E et immatriculée sous le n
401 442 785 RCS LIBOURNE, a pris acte
de la démission de Paul ARUBA de ses
fonctions de co-gérant à compter du
30 09 2020 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. Pour avis. La Gé
rance.

20EJ18334

AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

LA HALLE DE PESSACLA HALLE DE PESSAC
Sarl a  capital de   
Si e social   a e e ea

a r s
 PESSAC

   RCS ORDEA X

Par AGE en date du 01 10 2020, les
associés ont décidé à l'unanimité la trans
formation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a
entra né la modification des anciennes
mentions devenues caduques qui sont
remplacées par celles-ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Chaque membre de l'assemblée
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions, sauf entre action
naires.

PR SIDENT : La société OLDING
DUFOUR, SARL au capital de 1 080 000
euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n 889 258 968, sis à
CESTAS Gironde  231 avenue St
Jacques de Compostelle, représentée par
Monsieur Stéphane DUFOUR, Gérant.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dép t légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ18403

EXALAEXALA
SELARL a  capital de

 
Si e social 

 r e de la ora di re 
 LE HA LLA

   R C S ordea x

Suivant Décisions de la gérance en
date du 06 10 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant à compter
du 06 10 2020, M. Guillaume DAUS
SANGE, 21, rue de Paris, 33700 MERI
GNAC.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18412
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SC  D  CE RE
E ES RE DE LA

ECASS ERE

SC  D  CE RE
E ES RE DE LA

ECASS ERE
Société ci ile immobili re

a  capital de   e ros
Si e social  Ro te de Ca a x

Lie dit ibielle
 LA ES E DE CH

   RCS ORDEA X

O A O  CO RA
L’AGE du 29 06 2020 la collectivité des

associés a nommé en qualité de cogérante
Mme Laurie-Anne CAMPLAN, demeurant
77 avenue de Magont , 33600 PESSAC
pour une durée illimitée à compter du
même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance

20EJ18404

SCP LA A ERE R  SCP LA A ERE R  
notaires associés à SALLES
Gironde  5 Rue du Ch teau,

RO PE E  O C ER
A R COLE DE PO  A  P

RO PE E  O C ER
A R COLE DE PO  A  P

ro peme t o cier a ricole 
Si e  CES AS  

c emi  d  Pot a  Pi  
S RE    

Re istre d  Commerce et des
Sociétés de ORDEA X

OD CA O  D
CAP AL

Avis d’augmentation de capital
Aux termes d’un acte re u par Me

Fran ois LAMAIGNERE,  à SALLES
33770 , le 23 octobre 2020 contenant

apport en nature par M. Christian LE
TIERCE associé de ladite société, les
associés ont décidé d’augmenter le capital
social d'une somme de 86.896,50  par
voie d’augmentation du nombre des parts
sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 96.805,68 .

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Me LAMAIGNERE notaire.
20EJ18405

SC  ASC  A
Société ci ile immobili re

A  capital de   
Si e social   C emi  de la

allasti re   SA
P ERRE D’E RA D

   RCS ER ERAC

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 16
octobre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 17 avenue René Cas
sagne – 33150 CENON.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BERGERAC sous le nu
méro 439 002 569 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

L'article 4 Siège social  des statuts a
été modifié en conséquence.

Aux termes de la même assemblée, il
a été pris acte de la démission du gérant,
Monsieur Georges SEPTIER, à compter
du 09 février 2019. Madame M riam, Odile
SEPTIER épouse TALEC, née le 12 oc
tobre 1969 à NEUILL  SUR SEINE, a été
nommée en remplacement à compter du
09 février 2019 et pour une durée indéter
minée.

L’article 14 Gérance  des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BERGE
RAC et au RCS de BORDEAUX.

20EJ18406

 LLE   Associés LLE   Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

A AD SA AD S
Société A o me

a  capital de   e ros
Si e social  R e Edo ard

Herriot
 A ARES E  LA RA E

   RCS ORDEA X

A S DE OD CA O
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale en date du 29 octobre 2020, il
a été constaté la démission de Monsieur
Stéphane MARTIN de ses fonctions de
Directeur Général et de son mandat de
membre du Conseil d'administration de la
Société à compter du 29 10 2020.

Pour avis, le Conseil d'Administration
20EJ18413

Les er es de l’ sle   a e e ocLes er es de l’ sle   a e e oc
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

A SO  EDRE EA SO  EDRE E
Société  respo sabilité limitée 

a  capital de   e ros
Si e social  A Les Da e s

mpasse ra ois idal
 L O R E
 RCS L O R E

Aux termes de la délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
30 juin 2020, il résulte que les mandats
de la Société à responsabilité limitée
AUDIT GIRONDE, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur GE
RARD C ASSAGNE, Commissaire aux
Comptes suppléant, sont arrivés à expira
tion et qu'il n'est pas désigné de Commis
saire aux Comptes.

Pour avis
La Gérance
20EJ18424

SOC E E C LE
O L ERE DE LA

CADE E

SOC E E C LE
O L ERE DE LA

CADE E
Société ci ile immobili re

a  capital de   e ros
Si e social  Haras de la

ecassi re
Ro te de Ca a x
 LA ES E DE CH

   RCS ORDEA X

O A O
CO RA E

L’AGE du 29 06 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Mme Laurie-Anne CAMPLAN, demeurant
77 avenue de Magont , 33600 PESSAC,
pour une durée illimitée à compter du
même jour.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, La Gérance

20EJ18427

DECOS ESDECOS ES
Société  respo sabilité limitée 

a  capital de    
porté    

Si e social   La omerie
 S  E L O

   RCS L O R E

OD CA O  D
CAP AL

L'AGE réunie en date du 05.10.2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 820   par apports en
numéraire, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 100.000 
Nouvelle mention : 100.820

Pour avis
La Gérance

20EJ18447

OD CA O  DE
S A S

Societe EMMA IMMOBILIER
Sci au Capital de 6400
46 Place de la Prévoté
33670 CREON
RCS BORDEAUX 453545766
Suivant procès verbal d’assemblée des

décisisons de la collectivité des associés
en date du 16 octobre 2020,

Nomination de gérant : Madame Célia
Stéphanie T OMAS, épouse de Monsieur
Jér me André ANDER ELDE, demeu
rant à LE TOURNE, route de Tabanac à
compter du 16 octobre 2020 pour une
durée indéterminée.

L’article 50 est en conséquence modifié
20EJ18456

LA CO LLELA CO LLE
Société  respo sabilité limitée

a  capital de   e ros
Si e social   o le ard

é éral Leclerc
 E DA S O AL E

   RCS ORDEA X

RA S ER  DE S E E
SOC AL

Aux termes d'une délibération en date
du 22 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée LA CO
QUILLE a décidé de transférer le siège
social du 6 Boulevard Général Leclerc,
33930 ENDA S MONTALI ET au 28
avenue de l'Océan, 33930 ENDA S
MONTALI ET à compter du 1er sep
tembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance

20EJ18471

EXPEL  CO R A E  PA R
O E SASU au capital de 1000   Siège

social : 322 BOULE ARD DE LA PLAGE
33120 ARCAC ON RCS BORDEAUX 829
958 040 Par décision de l'associé Unique
du 01 11 2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 3 PLACE FRAN LIN
ROOSE ELT 33120 ARCAC ON à
compter du 01 11 2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18357

AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

C  CO SE LC  CO SE L
SARL a  capital de   
Si e social   r e Lecoc

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

Aux termes de l’AGE du 11 09  2020,
il résulte que les associés ont décidé à
l'unanimité, d’une part, la réduction du
capital de 5 000   à 4 501   par voie de
rachat et d’annulation de 499 parts so
ciales  d’autre part, la transformation de
la société en société par actions simplifiée,
sans création d'un être moral nouveau.
Cette transformation a entra né la modifi
cation des anciennes mentions devenues
caduques qui sont remplacées par celles-
ci-après :

FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE OTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justi
fication de son identité et de l'inscription
de ses actions dans les comptes de la
société. Le droit de vote attaché aux ac
tions est proportionnel à la quotité de
capital qu'elles représentent. Chaque ac
tion donne droit à une voix.

AGREMENT : Agrément de toutes les
cessions d'actions, sauf entre action
naires.

PRESIDENT : Madame Caroline MEE
SEMAEC ER, demeurant à BORDEAUX
Gironde  199 rue Lecocq.

Les autres caractéristiques sociales
demeurent inchangées. Dép t légal au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ18431

De is E SS ERDe is E SS ER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

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

SC  LO S ALO
DESCHA EL

SC  LO S ALO
DESCHA EL

Société ci ile immobili re a
capital de  e ros

Si e social  ER AC
  r e ea aptiste

C arcot
mmatric lée a  RCS de

ORDEA X so s le méro
  

O A O  DE CO
RA

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Mo se
LOUSTALOT, demeurant à PARIS
17ème, 13 rue Labie.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18433
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Cabi et E ERA X SARLCabi et E ERA X SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

OD CA O S
S A A RES

CRA   PARC

Société à responsabilité limitée
au capital de 14 000 euros

Siège social : 2 Rue des ignobles
33480 A ENSAN

817 494 180 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du

1er octobre 2020, l'associé unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de prestation d’animation et de location de
matériel d’animation et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

- de transférer le siège social du 2 Rue
des ignobles 33480 A ENSAN au 366 D
Allée Brémontier 33290 LE PIAN MEDOC
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18423

Société d'A ocatsSociété d'A ocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

COLOR COLOR 
Société  respo sabilité limitée 

a  capital de   e ros
Si e social 

 A e e Descartes
 S  EDARD E  ALLES
   RCS ordea x

Aux termes d'une délibération en date
du 29 09 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé à compter rétro
activement du 01 08 2020 :

- d'étendre l'objet social à l'exploitation
d'une salle de sport pour adultes et acti
vités aquatiques, et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 41
Avenue Descartes, 33160 ST MEDARD
EN JALLES au 6 rue Fran ois Coli, Com
plexe Indar, B timent C, 33290 BLAN
QUEFORT, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la Gérance
20EJ18430

AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

A A E O O CASSEA A E O O CASSE
SARL a  capital de   
Si e social  R e S re  Parc

d'Acti ités Alié or
 ORDEA X

   RCS ORDEA X

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 30 09 2020, le
capital social a été augmenté d'une
somme 68 000  , par incorporation directe
de pareille somme prélevée sur le
compte  Autres réserves , pour le porter
de 32 000   à 100 000  . En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié de la
manière suivante :

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 32 000 Euros  il est
divisé en parts égales de 100 Euros cha
cune, entièrement libérées, souscrites en
totalité par les associés et attribuées à
chacun d’eux dans la proportion de leurs
apports respectifs.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 100 000 Euros  il est
divisé en parts égales de 312.50 Euros
chacune, entièrement libérées, souscrites
en totalité par les associés et attribuées à
chacun d’eux dans la proportion de leurs
apports respectifs.

Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

20EJ18440

ERLA OERLA O
Société Ci ile mmobili re a

capital de  
Si e social   a e e d

é éral de a lle P 
 L O R E CEDEX

   RCS L O R E

L'AGE du 02 11 2020 a décidé de mo
difier la dénomination sociale pour adopter
celle de SCI ERCOGNAC.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis.
20EJ18446

ARAARA
Société par actio s simpli iée

a  capital de   e ros
Si e social   ai des
e ries   ORDEA X
   RCS ORDEA X

O  D SSOL O
Aux termes d'une délibération en date

du 28 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'  avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ18452

AC A A EAC A A E
Société d’expertise comptable

123 quai de Bra a – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

 A O S A O S
SARL a  capital de   

Si e social   r e Sai t Elme
 ARCACHO

   RCS ORDEA X

Suivant décisions de l'associé unique
du 14 09 2020, le capital social a été
augmenté d'une somme 60 000 euros, par
incorporation directe de pareille somme
prélevée sur le compte  Autres réserves

, pour le porter de 8 000   à 68 000  .
En conséquence, l'article 7 des statuts a
été modifié de la manière suivante :An
cienne mention : Le capital social est fixé
à 8 000 euros, divisé en 100 parts sociales
d’un montant de 80 euros nominal, entiè
rement libérées, attribuées en totalité à
l'associé unique.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 68 000 euros, divisé en 100 parts
sociales d’un montant de 680 euros nomi
nal, entièrement libérées, attribuées en
totalité à l'associé unique.

Dép t légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

20EJ18453

LAS S LASER  LAS S LASER  
Société par actio s simpli iées

SAS  
A  capital social de   
Si e social   r e d  Do e

eor es r s 
 ORDEA X 

 RCS ordea x   

A S DE OD CA O
DE LA PRES DE CE E

D  S E E SOC AL
Aux termes des Décisions de l’Assem

blée Générale Mixte en date du 21 sep
tembre 2020, les résolutions suivantes ont
été prises :

Modification de la Présidence : La so
ciété PANOPTES SAS, société par actions
simplifiée SAS  au capital social de
107.000 euros dont le siège social est
situé 50 rue du Chouine  à GRADIGNAN
33170 , immatriculée au Registre du

Commerce et des Sociétés RCS  de
Bordeaux sous le numéro 844 326 090, a
été nommé Président à compter du 21
septembre 2020 en remplacement de M.
Fran ois SALIN demeurant au 50 rue du
Chouine  à GRADIGNAN 33170 , démis
sionnaire,

Transfert de siège social : le siège
social est transféré à compter du 21 sep
tembre 2020 du 2 rue du Do en Georges
Brus à PESSAC 33600  au Cité de la
Photonique, B timent Electre, 11 avenue
de Canteranne à PESSAC 33600 .

En conséquence, l’article 4 des statuts
est modifié.

LE PRESIDENT
Pour avis et mention au RCS de Bor

deaux
20EJ18454

ARA E EARA E E
Société  respo sabilité limitée

a  capital de  
Si e social 

 R e Ra mo d R DEL
 LA ARE E

COLO ES
   R C S a terre

Le 19 Octobre 2020 les associés réunis
en AGE ont décidé de transférer le siège
social au 190, Avenue de la C te d’Argent
33380 BIGANOS, à compter du 19 Oc
tobre 2020 et de modifier l’article 4 des
Statuts. Gérant : M. ann MAIRE 93 Bis,
Route de la Mole 33770 SALLES. La so
ciété sera radiée du RCS de NANTERRE
et réimmatriculée au RCS de BORDEAUX.

20EJ18457

SC  LES LESSC  LES LES
Société ci ile immobili re

a  capital de   e ros
Si e social  Domai e de

o tmore c   Ro te des Lacs
 A  ES RAS

   RCS ORDEA X

A S DE P L CA O
Aux termes d'une délibération en date

du 11 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a pris acte du décès
de Madame Nicole BARDO née GOU
MAIN, cogérante, et décide de ne pas la
remplacer. L'article 17 des statuts a été
modifié en conséquence par la suppres
sion du nom de Madame Nicole BARDO
née GOUMAIN. Modification sera faite au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance

20EJ18460

SARL LO S DE LA
CADE E

SARL LO S DE LA
CADE E

Société  respo sabilité limitée
a  capital de  e ros

Si e social   Place d  arc é
a  ois  SA  E L O

   RCS L O R E

Par convention sous seing privé à
SAINT EMILION du 31 07 2020, la SA
C ATEAU ANGELUS et la SARL LOGIS
DE LA CADENE ont établi un contrat
d'apport partiel d'actif placé sous le régime
juridique des scissions aux termes duquel
la SA C ATEAU ANGELUS a fait apport
à la SARL LOGIS DE LA CADENE de sa
branche complète d'activité de location de
meublés de tourisme, comprenant un actif
de 120.000 euros et un passif de 88.000
euros, soit un apport net de 32.000 euros,
sous les garanties ordinaires de droit et
de fait.

Aux termes d’un P  de décisions de
l’associé unique de la SARL LOGIS DE
LA CADENE en date du 31 07 2020, il a
été décidé d’approuver l’apport partiel
d’actif susvisé et les apports effectués par
la SA C ATEAU ANGELUS qui ont donné
lieu à une augmentation du capital de la
société bénéficiaire de 1.830  , pour le
porter de 80.000   à 81.830  , au mo en
de la création de 183 parts sociales nou
velles, de 10   de nominal, entièrement
libérées et attribuées en totalité à la SA
C ATEAU ANGELUS.

Les parts sociales nouvelles portent
jouissance du 01 08 2019 et sont entière
ment assimilées aux parts anciennes. La
prime d’apport de 30.170   est inscrite au
passif du bilan.

Fiscalement et comptablement, l’apport
partiel d’actif a pris effet rétroactivement
au 01 08 2019 de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
SA C ATEAU ANGELUS depuis le
01 08 2019 et jusqu’au 31 07 2020 sur la
branche complète d’activité apportée se
ront réputées réalisées, selon le cas, au
profit ou à la charge de la SARL LOGIS
DE LA CADENE et considérées comme
accomplies par cette dernière depuis le
01 08 2019.

En conséquence des délibérations
susvisées, il a été décidé de modifier les
articles 6 apports  et 7 capital social  des
statuts de la SARL LOGIS DE LA CA
DENE.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ18469

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 20 07 20, le capital
social de la société CASSO S, SAS au
capital de 7.105.836,11  , sise 27 rue
Alessandro olta – Espace Phare, 33700
MERIGNAC 310 776 299 RCS BOR
DEAUX  a été augmenté de 94.163,89 
pour être porté à 7.200.000   par incorpo
ration de réserves et élévation de la valeur
nominale au pair. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Mention sera faite
au RCS BORDEAUX, Pour avis.

20EJ18470

LE O EA  S D OLE O EA  S D O
SARL a  capital de   
Si e social  Hamea  de

Labre e re
 LLAC

   RCS L O R E

PRORO A O  DE D R E
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10 08 2020, il a été dé
cidé de proroger la durée de la société de
10 années, soit jusqu'au 18 08 2030.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ18473
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SC ER E O S POR  EXPOR  
S E S.A.R.L au capital de 200.000 eu
ros Siège social : Chemin de Lissandre –
33150 CENON R C S BORDEAUX 393
845 219. L’AGE réunie le 08 10 2020 a
décidé la suppression de l’activité de
transformation du bois, En conséquence
l’article 3 des statuts sera modifié. Notifi
cation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis La gérance

20EJ18462

C ERRO RS 
CHA EA X
C ERRO RS 
CHA EA X

SAS a  capital 
de  E ros

Si e social  ai A toi e
erc a d   PA LLAC

   RCS ordea x

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 30.09.2020, il a été
décidé de transférer le siège social  au  9
rue Sicard – 33000 BORDEAUX  , et ce,
à compter de ce jour. Par ailleurs, il a été
pris acte du changement de dénomination
sociale qui est désormais :  CA GRANDS
CRUS ignobles  Services  . Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dép t
légal sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ18467

S E C LE D  CLOS
SA  CE

S E C LE D  CLOS
SA  CE

Société ci ile 
a  capital de    E ros

Si e social 
 ai A toi e erc a d

 PA LLAC
   RCS ORDEA X

Aux termes de l’AGE en date du
30 09 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 252 Petit Bigaroux –
33330 SAINT SULPICE DE FALE RENS.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dép t légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18468

PEX E OCEPEX E OCE
Société  Respo sabilité

Limitée
A  capital de  e ros

Si e social   A e e de
erli ca

  S  EDARD E  ALLES
RCS ORDEA X   

A S DE
RA S OR A O

Aux termes de l’AGE en date du
15.10.2020, il a été décidé de la transfor
mation de la Société en Société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, sa durée et les dates
d'ouverture et de cl ture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 500 Euros,
divisé en 500 actions, d’1   chacune en
tièrement libérées. Sous son ancienne
forme, la Société était gérée par M. Sé
bastien T ILL, gérant. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
la société GEST I SAS, a ant son siège
social à ST MEDARD EN JALLES 33160
- 53, Avenue de Berlincan, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n
823.808.001.

Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18475

E ER E
DE ELOPPE E

E ER E
DE ELOPPE E

Société par actio s simpli iée
a  capital de   e ros

réd it    e ros
Si e social 

 r e d  Diama t 
 LE HA LLA

   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 22 09 2020 a autorisé le retrait
d'un associé et constaté la réduction du
capital social de 5 000 euros à 3 500 euros
par rachat et annulation de 150 actions,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 5 000 euros.
Il est divisé en 500 actions de 10 euros

chacune, lesquelles ont été souscrites et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs.

Nouvelle mention :
Le capital est fixé à 3 500 euros.
Il est divisé en 350 actions de 10 

chacune, entièrement libérées.
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis

La Présidence
20EJ18478

RA D CA RA D CA 
Société  respo sabilité limitée

a  capital de  e ros
Si e social   Le arto ret

 LA REOLE
   RCS ORDEA X

O A O  DE CO
RA  E

OD CA O  DE LA
D O A O  SOC ALE

Aux termes d’une assemblée générale
du 29 septembre 2020, il a été décidé:

-de nommer en qualité de co-gérant à
compter du 1er octobre 2020, pour une
durée illimitée, M. Thomas CARRILLO,
demeurant 1 JAUSSAN, 33124 SA I
GNAC.

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient, à compter du 29
septembre 2020, Ets Carrillo  Fils,

- de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18479

Suivant décisions d’AGE du 02 11 2020
de la société AD S, SAS au capital de
11.100  , siège social Local 524 – B ti
ment 14 - Rue des Terres Neuves 33130
B GLES, RCS BORDEAUX 538 848 433,
le siège social a été transféré à compter
du 02 11 2020 au 11 Allées de Chartres
33000 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ18483

L  A O O LES SASU au capital
de 500   Siège social : 18, C EMIN BA
RATEAU .I. LA LANDE 33450 SAINT-
LOUB S RCS BORDEAUX 852418268
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 18 10 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 30, RUE
JEAN RA MOND GU ON 33310 LOR
MONT à compter du 26 10 2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX

20EJ18491

 er A  o  it erald e ed
time t A  ER AC

 er A  o  it erald e ed
time t A  ER AC

S O  CO S R C O  S O  CO S R C O  
SARL a  capital de   e ros

porté    e ros
si e social   A  d  é éral
de Castel a   LLE A E

D'OR O
RCS ORDEA X   

OD CA O  D
CAP AL  OD CA O
DE L'O E  SOC AL E
DE LA D O A O
Par délibération en date du 20 octobre

2020, l’assemblée générale a décidé :
- d'augmenter le capital social d'une

somme de 98 000   par incorporation de
réserves et création de 98 000 parts so
ciales nouvelles à attribuer aux associés.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 100 000  .

Les articles 6 et 7  des statuts ont été
modifiés en conséquence.

- de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient, à partir du même
jour, FUSION DE ELOPPEMENT.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

- de modifier l'article 2 - objet social de
la société, à compter du même jour.

Nouvel objet social : La prise de parti
cipations dans toutes entreprises ou so
ciétés, la gestion et l'administration de ces
participations.

Ancien objet social : Serrurerie, métal
lerie, montage de charpentes métalliques.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ18497

SC  S CSC  S C
Société ci ile immobili re

Capital   e ros
Si e social   r e de l'Ecole

ormale   ORDEA X
   RCS ORDEA X

D SS O  DE CO
RA

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 09 2020, Mme Su anne MAGRE ,
à démissionné de ses fonctions de co-
gérante. Seul M. C ril NEC ER reste
gérant.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18513

Par décision prise aux termes d’une
AGE, en date du 2 novembre 2020 
concernant la société dénommée SC

AL PES DES O S, société civile immo
bilière au capital de 475 000,00   a ant
son siège 5 Avenue des Galipes, 33115
P LA-SUR-MER et immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro
489 328 187  il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants Madame Marion
MENAGER épouse de SAINT ROMAIN
demeurant 18 Rue enri de Reigner,
33120 à ARCAC ON et Monsieur Mat
thieu ILLAIN-MENAGER demeurant 6
Place Marceau, 33110 LE BOUSCAT, en
remplacement de Madame Danielle DE
DUIT, veuve MENAGER, décédée. Les
statuts seront mis à jour et mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, Le gérant.

20EJ18502

Société Ci ile Pro essio elle
 ierr  HO AS  Ar a d

HO S  Ar a d RARD  arie
ir i ie D RA D  Pierre

LLA E et lie R E

Société Ci ile Pro essio elle
 ierr  HO AS  Ar a d

HO S  Ar a d RARD  arie
ir i ie D RA D  Pierre

LLA E et lie R E
notaires associés d’une Société Civile

Professionnelle titulaire de deux Offices
Notariaux , a ant son siège à RE E, 3
rue ictor ugo, et exer ant dans l’office

dont cette dernière est titulaire à la
résidence de RE E

SC  C R LA A LESC  C R LA A LE
Société ci ile immobili re

 e ros
 r e Léo ce otela  

 ORDEA X
RCS ORDEA X   

RA S ER  D  S E
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 6 octobre 2020, la so
ciété SCI BBCJR LA BAULE demeurant à
BORDEAUX 33100  58 rue Léonce Mo
tela , a décidé de transférer le siège social
à SAINT FIACRE SUR MAINE 44690  22
rue des Perrières à compter du 6 octobre
2020.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis.
le Notaire

20EJ18506

CHAP EA  Société civile construc
tion vente au capital de 3 000 euros Siège
social : 11 Lieudit rillant 33390 AN
GLADE 794 201 004 RCS LIBOURNE 
A S DE P L C E  En date du
01 10 2020, l'AGE a décidé de supprimer
les activités existantes et de les remplacer
par les activités d'acquisition d’immeubles,
l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles b tis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au mo en de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant s’  rattacher 
et de modifier en conséquence les articles
1 et 2 des statuts. Modification sera faite
au Greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE.

20EJ18509

Suivant décisions d’AGE du 02 11 2020
de la société OR S D S R , SARL
au capital de 8.000  , siège social Local
524 – B timent 14 - Rue des Terres
Neuves 33130 B GLES, RCS BOR
DEAUX 512 531 021, le siège social a été
transféré à compter du 02 11 2020 au 11
Allées de Chartres 33000 BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ18512
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ERE E O L ERERE E O L ER
Société ci ile

A  capital de  e ros
Si e social   co rs de la

ar e
 A ES RAS

   RCS ORDEA X

RA S ER  DE S E
SOC AL

Par AGE en date du 22 10 2020, l'As
semblée Générale Extraordinaire a décidé
de transférer le siège social du  74 cours
de la Marne - 33470 GUJAN-MES
TRAS   au 11, allée de Galleben – 40130
Capbreton  à compter 22 10 2020, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts. Les modifications résultant du
présent avis sont les suivantes : Ancienne
mention Le siège social est fixé : 74 cours
de la Marne - 33470 GUJAN-MESTRAS.
Nouvelle mention : Le siège social est
fixé : 11, allée de Galleben – 40130 Cap
breton. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de Bordeaux et
immatriculation sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Dax. Pour avis.
La Gérance

20EJ18525

AD A S RO PEAD A S RO PE
Société A Respo sabilité

Limitée
tra s ormée e  Société par

Actio s Simpli iée
A  capital de  e ros

Si e social   Allée ea
io o   ORDEA X
   R C S ORDEA X

A S DE
RA S OR A O

Aux termes d'une délibération en date
du 2 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouver
ture et de cl ture de son exercice social
demeurent inchangées. Le capital reste
fixé à la somme de 2.000 euros.

Admission aux Assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu’il possède ou représente d’action.

Transmission des actions : libre entre
les associés et lorsque la Société com
porte un associé unique   Agrément des
cessions au profit de tiers par l’Assemblée
Générale Extraordinaire.

Messieurs Manuel DUARTE 
PUENTE et incent JUMAUCOURT, gé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la société à compter
du 2 novembre 2020.

Président : Sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Monsieur Manuel
DUARTE  PUENTE, demeurant 300
Route de la irvée – 33240 SAINT-RO
MAIN-LA- IR E.

Pour avis. Le Président
20EJ18528

S  LA ODE E  LE S  LA ODE E  LE 
SOC E E A RESPO SA L E

L EE
A  CAP AL DE  

E ROS
 PLACE DES CO CES

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

CHA E E  DE
RA

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 octobre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant non statu
taire, M. Pengfei REN, demeurant Rési
dence du aut ippodrome appt 364
33320 E SINES en remplacement de
Mme Quan S AN REN gérante démis
sionnaire, à compter du 30 octobre 2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18529

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

OP S D A E OOP S D A E O
Société par actio s simpli iée
A  capital de   e ros

Si e social   r e ea  Perri
 de ersol  PESSAC
   RCS ORDEA X

S PPRESS O  D
CO SE L

D'AD S RA O
Aux termes d'une délibération en date

du 29 10 2020, l'Assemblée Générale
Mixte des actionnaires a :

- décidé de modifier le mode d'adminis
tration et de direction de la Société par
suppression du Conseil d’Administration,
ce qui a entrainé de plein droit la cessation
des fonctions des membres du Conseil
d'Administration 

- confirmé dans ses fonctions M. Jo l
BARGUES, en qualité de Président de la
Société.

Aux termes d'une délibération en date
du même jour, le Président a confirmé
dans ses fonctions M. Frédéric PUJOL, en
qualité de Directeur Général de la Société.

Pour avis
Le Président
20EJ18537

 r e de la Cabe re r e de la Cabe re
33240 St André de Cub ac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'une délibération en date
du 11 06 2020, la collectivité des associés
de la Société SCI L'ECUREUIL, Société
civile à capital variable au capital souscrit
de 100   immatriculée au R.C.S. sous le
n  539 470 567 RCS BORDEAUX, a dé
cidé de transférer le siège social du 120
Chemin de Pe relebade 33240 ST
ANDRE DE CUB AC au 11 Rue Léo Ferré
33240 ST ANDRE DE CUB AC à compter
du 11 06 2020, et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts. Pour avis.
La Gérance.

20EJ18546

A A EA A E
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

AC A  CAC A  C
SAS a  capital de  
Si e social   o le ard

Al red Da e   ordea x
RCS ordea x   

L’associée unique en date du 1er no
vembre 2020 a accepté la démission de
M. Antoine PAGANI de son mandat de
directeur général avec effet à compter de
ce jour et a nommé en remplacement, M.
Olivier BILDET et M. Pierre BILL  à
compter de cette date et pour une durée
illimitée. Il résulte de cette décision la
modification suivante des avis antérieure
ment publiés :

Directeur Général
Ancienne mention : M. Antoine PAGANI

demeurant 12 rue Jules Massenet 33110
Le Bouscat.

Nouvelle mention : M. Olivier BILDET
demeurant 32 rue Joseph Peres 33110 Le
Bouscat, M. Pierre BILL  demeurant 16
Avenue des Cassignols 33650 La Brède.

Pour avis
20EJ18547

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

A  OOLA  OOL
Société  Respo sabilité

Limitée 
A  Capital de   E ros

Si e Social   ai La to
 ORDEA X

RCS ORDEA X   

Aux termes d'une délibération unanime
des associés en date du 23 10 2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
de 290  , par compensation avec des
créances liquides et exigibles pour le
porter de 1 000   à 1 290  , les articles 6
et 7 ont été modifiés.

Il a également été décidé que l’objet
social serait dorénavant le suivant : Ex
ploitation de débit de boissons, de com
merce de détails de boissons alcoolisées
auprès des particuliers, des profession
nels et associations   activités de Cave et
Bar à Bières   Restauration avec vente,
sur place ou à emporter, de plats d’alimen
tation   ente de produits dérivés, verrerie,
coffrets cadeaux, tirage pressions   Orga
nisation de soirées à thème et privées,
l’article 2 a été modifié en ce sens.

Pour avis,
20EJ18555

SP  EA  SAS au capital de 500 
Siège social : 4 rue Ferrère, 33000 BOR
DEAUX 825 407 174 RCS de BORDEAUX.
L'AGE du 02 11 2020 a décidé de nommer
président, CB , SAS au capital de
1.000  , 4 rue Ferrère, 33000 BORDEAUX
888 338 050 RCS de BORDEAUX en
remplacement de Mme Esther CLER
GEOT. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ18558

A RA REC CLA EA RA REC CLA E
Société  respo sabilité 
limitée  associé i e
a  capital de   

Si e social  A e e des
erla des ASSE S 

RCS ORDEA X   

Suivant délibérations de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 juillet 2020,
l'associé unique a décidé d'étendre l'objet
social de la société aux activités sui
vantes :

Il s'agit d'une adjonction d'activité pour
laquelle l'objet social est étendu aux acti
vités suivantes :  Le transport public
routier de marchandises, de déménage
ment ou de loueur de véhicules avec
conducteur au mo en de véhicules de tous
tonnages  .

Les statuts seront modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis, le représentant légal

20EJ18561

HOLD  S D O ESHOLD  S D O ES
SAS a  capital de  

Si e social 
t D  A e e eil Armstro

 R AC
   R C S ordea x

Par décision en date du 30 07 2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 123 quai Jules Guesde
94400 ITR  SUR SEINE. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX et de
CRETEIL.

20EJ18562

APAP
Société A Respo sabilité

Limitée a  capital de   
Si e social  LO    ac

d'A l mea  ro te 
d'A l mea   O

   RCS L O R E

Suivant AGE du 01 06 2020, il a été
adjoint à l’objet social,  Garage, achat
revente de remorques, de véhicules neufs
et d’occasion , à compter de cette date.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Rcs Libourne.

Pour avis,
Le gérant
20EJ18572

SC  DES DOC E RS E
D EL   HE A  O

RODR E

SC  DES DOC E RS E
D EL   HE A  O

RODR E
Capital social    a e e 

Paste r  Pessac
RCS ORDEA X D 

Selon procès-verbal d’assemblée gé
nérale en date du 16 octobre 2020 il a été
pris acte :

- de la démission du docteur E DINEL
de ses fonctions de co-gérant et de la
nomination en qualité de co gérant à
compter du 16 octobre 2020 de Madame
le docteur Shamshaad OSSEN née le 23
ao t 1986 à Saint Denis de la Réunion
domiciliée 422 av de erdun 33700 Méri
gnac.

- du changement de dénomination so
ciale qui devient à compter du 16 octobre
2020: SC  PAS E R

Les statuts sont mis à jour en consé
quence

Pour avis l’un des co -gérants
20EJ18578

SPOR S A AL SESPOR S A AL SE
Société  respo sabilité limitée

a  capital de  e ros
Si e social   A E E DES
CHAR LLES  PESSAC

   RCS ORDEA X

RA S ER  DE S E E
SOC AL

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associée unique a
décidé :

- de transférer le siège social du 33
A ENUE DES C ARMILLES, 33600
PESSAC au 31 C E DU MOULIN DE
LARTIGUE - 33750 CAMARSAC à comp
ter du 1er octobre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18602
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ORDEA X R E DRO EORDEA X R E DRO E
Société A o me a  capital de 

   Si e social 
 ai d  Prio rat 

 L O R E
   RCS L O R E

D'un procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire annuelle du 27 dé
cembre 2019, il résulte que l'assemblée a
procédé à la nomination de Mme Marjorie
GRESTA, demeurant à LIBOURNE Gi
ronde , 94 Avenue de l’Epinette en qualité
d'administrateur, en remplacement de
Madame Marie-France DURAND dont le
mandat n'est pas renouvelé. Dép t légal
au greffe du tribunal de commerce de
LIBOURNE. Pour avis, le représentant
légal.

20EJ18535

CADEXCADEX
Société  respo sabilité limitée

a  capital de 
Si e social   R e Lo is
De is allet   les

   RCS ordea x

Aux termes d'une délibération de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 01 Novembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 11 Rue Louis
Denis Mallet, 33130 Bègles au 17 Rue Des
Alpes, 68128 illage-Neuf à compter du
10 novembre 2020 et de modifier l'article
4 des statuts en conséquence. La société
sera désormais immatriculée au RCS de
Mulhouse.

Pour avis
20EJ18575

SC  LES LLAS D  ORSC  LES LLAS D  OR
SC  a  capital de  

Si e social   R e des arais 
 CO P RA

   RCS EA X

Aux termes du P  de l'AGE du
01 10 2020, il résulte que : Le siège social
a été transféré au 72B avenue de Gradi
gnan 33850 LEOGNAN, à compter du
01 10 2020. Objet social : acquisition d'un
terrain sis 19, rue de la Gare à SAINT
GERMAIN SUR MORIN 77860 . Sections
cadastrales des parcelles faisant l'objet de
l'opération : AE 519. la vente en totalité
ou par fractions, de l'immeuble construit,
avant ou après leur achèvement, acces
soirement la location totale ou partielle de
l'immeuble. Durée : 99 ans. Statuts modi
fiés en conséquence au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18580

AHAH
SOC E E A RESPO SA L E 

L EE A  CAP AL DE 
  S E E SOC AL  

 Allée de Salle o rde  
LLE A E D'OR O

   RCS ORDEA X

Aux termes d'une décision en date du
31 mars 2020, l'Associée unique a pris
acte de la démission de M. Clément
MAILLARD DE LA MORANDAIS de ses
fonctions de gérant et décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis
20EJ18582

HOLD  RSHOLD  RS
Société  respo sabilité limitée

A  capital de   e ros
Si e social   co rs de la

mar e
 A  ES RAS

   RCS ORDEA

RA S ER  DE S E
SOC AL

Aux termes d'une décision en date du
22 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du  74 cours
de la Marne - 33470 GUJAN-MES
TRAS   au  11, allée de Galleben –
40130 Capbreton  à compter 22 10 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

20EJ18586

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES

LES R S ES ASSOC ES
D  S D O ES
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AA
Société  respo sabilité limitée
a  capital de    e ros
Si e social  C tea  Sec

 P AC
RCS L O R E   

Suivant délibération en date du 30 juin
2020, l’Assemblée Générale Ordinaire a
décidé de nommer pour trois exercices :

- en qualité de commissaire aux
Comptes titulaire, la société NEODIT,
SAS, dont le siège social est à 8 Chemin
de la Terrasse – 31500 TOULOUSE,

- en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant, la Société ORCOM
AUDIT RSO, SAS, dont le siège social est
à  Le Belvédère   - 47510 FOULA 
RONNES.

Pour avis,
Le Gérant
20EJ18587

 H   H  
COLAS A ER HOLD  

SOC E E A RESPO SA L E 
L EE A  CAP AL DE  
S E E SOC AL   RO E D

POR  E  
CA LA ES E  E AC

   RCS ORDEA X

Le 30 09 2020 l’associé unique a
nommé en qualité de Commissaire Aux
Comptes titulaire, le cabinet Ph.Mane  
associes, domicilié au 1 rue Lagorgette,
imm Aalta angle rue C.Pelletant, 33150
Cenon.

La durée des fonctions expirera à l’is
sue de la consultation de l’associé unique
qui statuera sur les comptes de l’exercice
clos la 31 12 2025.

Pour avis
Le gérant
20EJ18594

E R L  EA  PA L
PERRO

E R L  EA  PA L
PERRO

Société  Respo sabilité 
Limitée  Associé i e 
a  capital de   e ros

Si e social 
 Pic a d isso  

 LAR SCADE
   R C S L O R E

Par P  AGE 15 09 2020, le siège so
cial : 1 Pichaud Buisson 33620 LARUS
CADE est transféré au 737 route de Buis
son à PIC AUD 33620 LARUSCADE 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

20EJ18608

SE AS E  LEDER A
SER CES EXPER SES

E  CO S L

SE AS E  LEDER A
SER CES EXPER SES

E  CO S L
Société Par Actio s Simpli iée 

a  capital de   
Si e social   r e DE CA O

 RAD A
   RCS ORDEA X

D'un procès-verbal de l'associé unique
du 1er juillet 2020, il résulte que :

-   L'objet social de la société a été
étendu, à compter du 01 07 2020
00:00:00, aux activités suivantes :

Location de courte durée de van de
tourisme et autres véhicules de loisirs

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

     Ancienne mention :
     La société a pour objet : activités de

conseil, consulting, management en ma
tière de gestion commerciale, industrielle,
de production, financière, immobilière,
ingénierie commerciale, financière et in
dustrielle, informatique, ressources hu
maines et organisation administrative et
toutes prestations de services s'  rappor
tant.

     Nouvelle mention :
     La société a pour objet : Location

de courte durée de van de tourisme et
autres véhicules de loisirs  activités de
conseil, consulting, management en ma
tière de gestion commerciale, industrielle,
de production, financière, immobilière,
ingénierie commerciale, financière et in
dustrielle, informatique, ressources hu
maines et organisation administrative et
toutes prestations de services s'  rappor
tant.

Dép t légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

20EJ18610

HAS SHAS S
Société par actio s simpli iée
a  capital de    e ros

Si e social  C amps d
Ri alo  P  

 S  E L O
   RCS L O R E

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31 ao t 2020, il résulte que la
société AUDIT GIRONDE, domiciliée Im
meuble Le Titanium – Rue Cantelaudette
- 33310 LORMONT, a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire 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 ao t 2022.

POUR A IS
Le Président
20EJ18613

A LA E CO S R C O  SASU
au capital de 1 000,00 Euros Siège social :
2 RUE D'ANJOU 17220 SAINTE-SOULLE
R.C.S : 881 957 922 LA ROC ELLE
TRANSFERT DE SIEGE  Par décision de
l’associé unique du 06 10 2020 il a été
décidé le transfert du siège de la Société,
domiciliée au   2 Rue d'Anjou - 17220
SAINTE-SOULLE ,elle sera désormais
domiciliée à l’adresse   1792 Avenue de
l'Aérodrome - 33260 LA TESTE-DE-BUC

. L’article 4  SIEGE SOCIAL   des sta
tuts a été modifié en conséquence. Toutes
les démarches ont été faites à cet effet.
Le dép t légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16477

Le 30 octobre 2020, l’associé unique
de R DE ELOPPE E , EURL au
capital de 145.000  , 15 place renaudel,
33800 Bordeaux, 519 174 395 RCS BOR
DEAUX, a adopté la dénomination Hol
di    , supprimé le nom commercial

ilson  Maxwell Insurance, modifié l’ar
ticle 3 des statuts

Pour avis
20EJ18570

LARR EA  LA RALARR EA  LA RA
SAS  a  capital de  e ros

 a e e d  Lie te a t Ro c  
 LE O R E

   RCS ORDEA X

O  D SSOL O
L'actionnaire unique, au vu des

comptes annuels clos le 31 décembre
2019 et approuvés le 30 juin 2020, statuant
conformément aux dispositions du Code
de commerce en la matière article L.
225-248  et constatant que les capitaux
propres sont désormais devenus infé
rieurs à la moitié du capital social, décide
par assemblée générale en date du 30
octobre 2020 qu'il n'  a pas lieu de pro
noncer la dissolution anticipée de la so
ciété.

20EJ18626

A C RE DE
L'HORLO E

A C RE DE
L'HORLO E
SAS a  capital 

de  e ros
Si e social   r e osep

o et  ORDEA X
   RCS ORDEA X

Aux termes des décisions du Président
en date du 22 octobre 2020, il a été
constaté la réalisation de l'augmentation
du capital social, décidée unanimement
par les Associés en date du 15 octobre
2020, d'une somme de 6.141.621 euros
pour être porté de 12.715.201 euros à
18.856.822 euros par apport en numé
raire.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

20EJ18627

P P E REPR SES
SARL

P P E REPR SES
SARL

Société  Respo sabilité
Limitée a  capital de   
Si e Social   A e e Lo is 

art o   ORDEA X
   RCS ordea x

OD CA O
D O A O  E  O E

Aux termes du P  de l'AGE du
04 11 2020, les associés ont décidé de : -
Modifier la dénomination sociale qui sera
dorénavant OFIPI,- Modifier l’objet social
qui est désormais la prise de participation
dans le capital de toutes sociétés fran
aises   la gestion des titres dont elle est

ou pourrait devenir propriétaire par tout
mo en  le contr le, l’animation, l’organi
sation, la gestion administrative et comp
table ainsi que la centralisation de tréso
rerie de toutes sociétés dans lesquelles
elle possède une participation   la fourni
ture de toute prestation.

Les articles 2 et 3 ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux, Pour avis,

20EJ18633
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

AR  CO CEP  SER CE
EXPOS O

AR  CO CEP  SER CE
EXPOS O

Société par actio s simpli iée
a  capital de   e ros

Si e social  A ER O  
 r e ea  aptiste Perri

 E S ES
RCS ORDEA X   

Par AGE en date du 25 09 2020, l’as
semblée générale des associés de la
Société a pris acte de la démission de
Monsieur Thierr  RENAUX de ses fonc
tions de Président au sein de la Société,
à compter du même jour, et il a été procédé
à son remplacement par la société FINAN
CIERE ACS, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 5 000 euros, imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le n 883
387 490, dont le siège social est sis 21,
allée des Se chelles à PESSAC 33600 ,
pour une durée indéterminée.

Pour avis, la Présidence.
20EJ18611

CO EX L ORALCO EX L ORAL
Société par Actio s Simpli iée

a  capital de  
Si e social 

 r e aspard o e
AC de Pessac Ca é a

 PESSAC CEDEX
   R C S ordea x

Des décisions de l’Associé unique en
date du 30 10 2020, ainsi que des déci
sions du Président en date du 30 10 2020,
il résulte que le capital social a été aug
menté de 320.005   pour être porté à
567.645  , puis réduit de 422.645   pour
être ramené à 145.000  . Les Statuts ont
été modifiés en conséquence. Le dép t
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.

Cette augmentation et cette réduction
du capital social sont définitivement réali
sées à la date du 30 octobre 2020, entra 
nant la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention : Capital social :
247.640 

Nouvelle mention : Capital social :
145.000 

20EJ18617

SOC  C LE
EA SOLE L

SOC  C LE
EA SOLE L

Société ci ile immobili re
a  capital de  e ros

Si e social   r e d  Soleil
 A o l me

RCS A o leme   

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 4 novembre 2020, la so
ciété a ant pour gérant Madame Murielle
POIRIER demeurant 59 rue Castillon
33110 Le Bouscat, a décidé de transférer
le siège social au 59 rue Castillon 33110
Le Bouscat à compter du 4 novembre
2020.

Modification au RCS de Angoulême.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

20EJ18622

SO EDARD HARD
D SCO

SO EDARD HARD
D SCO

Si le  SO EDARD H D
SARL a  capital de  

Si e social 
 A e e Descartes

 SA DARD E
ALLES

   R C S ordea x

Par décisions du 30 07 2020, l'associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses
fonctions de Co-gérant. Mention sera faite
au RCS de Bordeaux.

20EJ18625

DISSOLUTIONS

AACECAACEC

SAS  E ' HO
SER CES  R E P ERRE

DE CO ER  
CREO  RCS ORDEA X

SAS  E ' HO
SER CES  R E P ERRE

DE CO ER  
CREO  RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C P E  E  RAD A O

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société EQUI'T OM SER

ICES
L'assemblée générale a nommé

comme Liquidateur M. Thomas ARENAS,
demeurant 30 Rue Pierre de Coubertin à
CREON 33670 , avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 30
Rue Pierre de Coubertin à CREON
33670 , adresse à laquelle toute corres

pondance devra être envo ée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dép t 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
Par décision en date du 30 septembre

2020, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
a prononcé la cl ture de la liquidation à
compter dudit. Les comptes de liquidation,
ainsi que la décision de cl ture, seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux.

Pour avis et mention
20EJ17364

LA RE ELA RE E
SAS  a  capital de   

Si e social   r e Capde ille
 ORDEA X

   RCS ORDEA X

D SSOL O
Aux termes d'une décision en date du

25 10 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 25 10 2020, et sa mise en li
quidation.

A été nommé Liquidateur Mme Char
lotte GILANTON demeurant 23 rue Cap
deville, 33000 BORDEAUX avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 23 rue
Capdeville 33000 BORDEAUX adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dép t 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.

20EJ17894

COL SEE RA CE SAS au capital de
131 683 350  . Siège : 7-9 allées auss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex.
480 080 969 RCS Bordeaux

En date du 01 11 2020, l’Associée
Unique de la société COL SEE RA CE a
pris les décisions suivantes : Réalisation
définitive de la fusion par voie d’absorption
de la société CLINIQUE AMBROISE
PARE DE BOND  SAS au capital de 2
400 000  , siège social 7-9 allées auss
mann CS 50037 33070 BORDEAUX Ce
dex, 622 014 108 RCS Bordeaux . Disso
lution immédiate sans liquidation de la
société CLINIQUE AMBROISE PARE DE
BOND . La société COLISEE FRANCE
étant propriétaire de la totalité des actions
de la société absorbée depuis une date
antérieure à celle du dép t du projet de
traité de fusion au greffe du tribunal de
commerce de Bordeaux, la fusion n'a pas
entra né d'augmentation de capital. Modi
fication de l’article 6 Apports  des statuts
de la société absorbante, COLISEE
FRANCE, en conséquence. Mentions en
seront faites au RCS de Bordeaux.

20EJ17997

SOC  
RESPO SA L

L E E  L DA O
A  CAP AL DE  

E ROS

SOC  
RESPO SA L

L E E  L DA O
A  CAP AL DE  

E ROS
Si e social   r e d   ai

 E trée 
 CE O  iro de

   RCS ORDEA X

D SSOL O
Les associés ont décidé aux termes

d'une délibération en date du 18 sep
tembre 2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du 18 septembre 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur : Mon
sieur Christophe LAURIOUX, demeurant
à LUGOS Gironde  7 bis rue du bois
Perron, à qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à CENON Gi
ronde  16 rue du 8 Mai 1945 Entrée 2.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dép t des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au GTC de BORDEAUX. Pour avis,
le liquidateur

20EJ18199

SC  DACHASC  DACHA
Société Ci ile 

a  capital de   
Si e social   r e ra o ard

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire, 08 octobre 2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et de sa mise en liquidation à comp
ter de ce même jour. Nommé en qualité
de liquidateur Madame Nathalie TIBI de
meurant  1 rue du al – 92190 MEUDON
avec les pouvoirs les plus étendus pour
achever les opérations de liquidation et 
parvenir à la cl ture de celle-ci. Le siège
de la liquidation et l’adresse de correspon
dance est fixé au domicile du liquidateur.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ18173

SO AX  EURL au capital de 1.500  .
Siège social : 97 bis avenue de beutre
33600 PESSAC. RCS 821 056 215 BOR
DEAUX. L'AGE du 29 07 2020 a décidé
de transférer le siège social au 56 Avenue
du colonel Pierre Bourgoin 33127 Marti
gnas sur Jalles . Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18258
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LA DE E RE D
PASSA E

LA DE E RE D
PASSA E

Société par actio s simpli iée
e  li idatio

A  capital de   e ros
Si e social et de li idatio  

 A e e asto  Caba es
 LO RAC

   RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C PEE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 09 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidatrice Madame Nadine I O ,
demeurant 19 Avenue Gaston Cabannes
33270 FLOIRAC, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée 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 19 Ave
nue Gaston Cabannes 33270 FLOIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

20EJ18059

EE
Société par actio s simpli iée

e  li idatio
A  capital de   e ros

Si e social   Allée d  Do e
eor es r s

Parc Scie ti i e itec  
PESSAC

Si e de li idatio    R e
ea  o o   SA

EDARD E ALLES
 RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C P E

Aux termes d'une délibération en date
du 15 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Tristan ME AMLI, demeurant 71
Rue Jean Goujon, 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES, 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 71
Rue Jean Goujon, 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée 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
20EJ18175

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

HO  AS RO O E
SARL 

HO  AS RO O E
SARL 

SARL e  li idatio  a  capital
de   e ros

Si e   r e ali  
ORDEA X

Si e de li idatio   
o le ard les Simo

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Ben
jamin RICAUD, demeurant 161, Bd Jules
Simon 33100 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.Le siège de la liquidation est fixé
161, Bd Jules Simon 33100 BORDEAUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envo ée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

20EJ18180

 a e e de l’E rope  CS  a e e de l’E rope  CS 
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

LA ORA O RE AR A D
PLAD S

LA ORA O RE AR A D
PLAD S

Société  Respo sabilité
Limitée e  li idatio

A  capital de   e ros
Si e social   r e Ra mo d

er a d  P OLS
Si e de li idatio    r e

Ra mo d er a d 
 P OLS

   RCS L O R E

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Arnaud PLAD S, demeurant
4 La Moule re 33540 BLASIMON, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 6 Rue
Ra mond ergnaud 33350 PUJOLS. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envo ée 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18395

ADALEX, SCI au capital de 10000,0
. Siège social: 3 mestruguet ouest 33580

Sainte-gemme. 884 861 394 RCS BOR
DEAUX. Le 05 10 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Nadjib E
NIDI, 3 Mestruguet ouest 33580 ST
GEMME et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16307

CL E A RO SE PARE DE
O D  SAS au capital de 2 400 000  .

Siège : 7-9 allées aussmann, CS 50037,
33070 Bordeaux Cedex. 622 014 108 RCS
Bordeaux

En date du 01 11 2020, l’Associée
Unique de la société CL E A

RO SE PARE DE O D  a approuvé le
projet de traité de fusion signé le
08 11 2019, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE FRANCE de la totalité de son patri
moine, actifs et passifs, et décidé, du seul
fait de la réalisation définitive de ladite
fusion au 01 11 2020, la dissolution immé
diate, sans liquidation, de la société CLI
NIQUE AMBROISE PARE DE BOND .
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17999

AE PRO EC O S AE PRO EC O S 
Société Par Actio s 

Simpli iée e  li idatio  
a  capital de   e ros 

Si e social 
 RO E DE CREO  

A DE EL A R  CE AC 
 CE AC iro de  

   RCS ORDEA X

D'un procès-verbal de l'assemblée
générale du 07 février 2020 l'assemblée a:

- décidé la dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter du 03
septembre 2019 suivi de sa mise en liqui
dation.

-  désigné en qualité de liquidateur :
Anselmo Daniel DA COSTA, demeu

rant à LOUPES Gironde  3 route de
l' glise,

- conféré les pouvoirs les plus étendus
pour te1miner les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

- fixé le lieu o  la correspondance doit
être adressée et celui o  les actes et
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à CENAC Gironde  41
ROUTE DE CREON A DE BEL AIR
CENAC,

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

20EJ18214

ELEL
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio
A  capital de   e ros
Si e social   r e des 

Arbo siers  
A DER OS LES A S

Si e de li idatio   r e des 
Arbo siers 

A DER OS LES A S
   RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C P E

Aux termes d'une décision en date du
30 06 2020,  l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 06 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Edouard LABATUT, demeu
rant 1, Trovréac'h 29770 GOULIEN, asso
cié unique, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la cl ture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
des Arbousiers - 33510 ANDERNOS LES
BAINS. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envo ée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ18225

Experts comptables  Commissaires a x
comptes

Experts comptables  Commissaires a x
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUC

www.audial.fr

E SE S
SOC  C LE O L RE
e  li idatio  a  capital de 

E ROS
Si e social   A E E DE

L'AR O E
 R AC RO DE

   RCS ORDEA X

D SSOL O
La société EBMS sus-désignée a été

dissoute et mise en liquidation à compter
du 31 octobre 2020 par déclaration en
date du 26 octobre 2020 souscrite par
Monsieur Michel SIAD, né le 9 juin 1947
à RABAT MAROC , de nationalité Fran
aise demeurant 40 Avenue du 18 juin

1940, 33127 MARTIGNAS SUR JALLE,
associé unique. Le siège de la liquidation
est fixé  à l’adresse suivante : 12 Avenue
Jean Moulin, 33127 MARTIGNAS SUR
JALLE.  Il a été mis fin aux fonctions de
Gérant de Monsieur Michel SIAD qui s’est
désigné liquidateur de la société. Dép t
légal au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX. Pour avis, le liquidateur.

20EJ18232

 LLE   Associés LLE   Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SLASH CO S LSLASH CO S L
Société par actio s simpli iée 

a  capital de   e ros
Si e social   ai La to

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
Aux termes d'une décision du

30 09 2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 09 2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Les fonctions de Présidente ont
pris fin à compter du même jour et
Mme Sobotre  SI , demeurant 4 rue de
l' érault, 33140  ILLENA E D’OR
NON, associée unique, a décidé d’exercer
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 51 Quai Lawton, 33300
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

20EJ18243
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C , EURL au capital de
1000,0  . Siège social: 5 allée de tourn
33000 Bordeaux. 850 316 373 RCS BOR
DEAUX. Le 02 10 2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme CLE
MENCE MAILLET, 38 Avenue du Com
mandant d'Auss  33110 Le Bouscat, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ16906

E  SAS  A  CAP AL
DE   E ROS

E  SAS  A  CAP AL
DE   E ROS

Si e social   bis a e e de
So lac   LE A LLA

EDOC
   RCS ordea x

A S DE D SSOL O
A C P E

Le 29 10 2020, l’AGE a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 29 10 2020. Monsieur Stéphane BER
NARD, demeurant 319 bis avenue de
Soulac – 33320 LE TAILLAN MEDOC, a
été nommé Liquidateur. Le siège de liqui
dation est fixé au 319 bis avenue de
Soulac – 33320 LE TAILLAN MEDOC.

Pour avis.
20EJ18275

SCC  AR A XSCC  AR A X
SCC  e  li idatio  a  capital

de   e ros
Si e social   r e La a ette

 ORDEA X
 RCS ORDEA X

Le 31 décembre 2019 les associés ont
unanimement décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2019 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel. Ils
ont nommé comme liquidateur la société
AQUIPIERRE DE ELOPPEMENT, 5 rue
Lafa ette 33000 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 5 rue Lafa ette 33000
BORDEAUX. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée 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.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ18315

SAS DE ACLO DSAS DE ACLO D
e  li idatio

A  capital de   e ros
Si e social   r e eor es

o ac   ORDEA X
 RCS ordea x

A S DE D SSOL O
Aux termes d'une décision en date du

01 octobre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter de la même date et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. M. Laurent ELMALE , demeurant
au 36 rue David Johnston, associé unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 36 rue David
Johnston 33000 Bordeaux. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au RCS. Pour avis, Le Liquidateur

20EJ18330

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

ER E  SPOR S EAR
D SCO

ER E  SPOR S EAR
D SCO

SARL e  li idatio  a  capital
de   

Si e social et de li idatio  
 a e e de So lac
 LE A LLA  EDOC

   RCS ORDEA X

Le 28-10-2020, la gérance a pris acte
de la décision des associés de procéder
à la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et ladite décision. Elle a nommé
comme liquidateur Mme Geneviève
DANRE, demeurant 509 allée Senejac,
33290 LE PIAN MEDOC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envo ée 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.

20EJ18349

S C  LA
AR E O R ES

S C  LA
AR E O R ES

S C  a  Capital Social 
de   
Si e Social 

 r e de la e esse Appt  
  R AC

RCS ORDEA X   

A S DE D SSOL O
CO E O ELLE

A C P E
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2020, il résulte que les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 30 septembre
2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur : Madame
Ginette BARD , domiciliée au 8, rue de la
Jeunesse Appt 18 - 33 700 M RIGNAC
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 8,
rue de la Jeunesse Appt 18 – 33 700
M RIGNAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ18196

AL POAL PO
Société  respo sabilité limitée

a  capital de  e ros
Si e social   A e e de

ordea x
 ARES

   RCS ORDEA X

L'AGE du 20.10.2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Mme Marie RECEGANT, demeurant 16
Avenue de Bordeaux, 33740 ARES, a été
nommé liquidatrice pour toute la durée de
la liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé 3 Avenue de Bordeaux, 33740 ARES.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
RCS. Pour avis

20EJ18336

 r e Hoc e  ordea x r e Hoc e  ordea x

D SSOL O  A EC
RA S SS O

ERSELLE DE
PA R O E

Aux termes des décisions en date du
30 septembre de l’associée unique per
sonne morale de la société L CL PALAIS
GALLIEN, SARL au capital de 1 000 
dont le siège est ARCAC ON 33120  20
Avenue du Maréchal Foch, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
849 786 546, il a été décidé la dissolution
de ladite société, conformément aux dis
positions de l’article 1844-5 du Code civil.

Cette dissolution entra ne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété L CL PALAIS au profit de la société
L CL OLDING, SARL au capital de 915
750  , dont le siège est à ARCAC ON
33120  20 Avenue du Maréchal Foch,,

immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX n  519 525
497, associée unique personne morale,
sans qu’il  ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu’à l’issue du délai d’opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n’aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d’oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.

Les oppositions seront re ues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse – 3 Place Gabriel –
33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

POUR A IS
Le Gérant
20EJ18337

RO DE OCEA
CO SE L

RO DE OCEA
CO SE L

SAS  a  capital de   
Si e social   impasse des

olets
 S  EA  D LLAC

   RCS ORDEA X

D SSOL O
Aux termes de l'assemblée générale du

27 10 2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
27 10 2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Patrick
BABA OU demeurant 190 impasse des
Bolets, 33127 ST JEAN D ILLAC avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 190
impasse des Bolets 33127 ST JEAN D
ILLAC adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envo ée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dép t 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.

20EJ18352

AXORES OAXORES O
SARL a  capital de   
Si e social   ter a  de la

Libératio
 E S ES

   RCS ORDEA X

D SSOL O
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09 10 2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 09 10 2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean-Luc
FOUC ER demeurant impasse de la ju
mellerie, 45240 LIGN  LE RIBAULT avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 64
Ter av. de la Libération 33320 E SINES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dép t 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.

20EJ18354

SAS  SAS  
a  capital de  

Si e social   a e e de
l’ le de ra ce

 Arti es pr s ordea x
   RCS ordea x

Par Procès-verbal du 1 octobre 2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
ladite société à  compter du 1 octobre
2020. Madame Mounau Marie Claude,
demeurant 6, bis, rue du Marais 17170
Taugon a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au domicile du
liquidateur,  soit 6, bis rue Marais 17170
Taugon, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envo ée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ18380

SCP  ER ARDEA  SCP  ER ARDEA  
A. BATTAGLIA
F. COIQUAUD

J. SINAN AN-DET E E

SOC E E C LE
O L ERE ACLA D
SOC E E C LE
O L ERE ACLA D

SC  a  capital de  
 r e ea ac es Ro ssea

 LESPARRE EDOC
   RCS ORDEA X

Aux termes du P  en date du
14 10 2020, l’associée unique a décidé de
dissoudre par anticipation la société à
compter de ce jour, de nommer en qualité
de liquidateur Mme Nadine BERNAR
DEAU demeurant 7 avenue de la Baronne,
Résidence l’Aiglon B2 – 06400 CANNES.
Le siège de liquidation est fixé au domicile
du liquidateur.

Pour avis
20EJ18597

ERD C, SASU au capital de 100
. Siège social: 54 rue ca enave 33100

Bordeaux. 834 619 736 RCS BORDEAUX.
Le 04 09 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Bernard Ducau, 54
rue Ca enave 33100 Bordeaux et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de BORDEAUX.

20EJ16914
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PS  RHO E ALPESPS  RHO E ALPES
Société par actio s simpli iée

a  capital de   E ros
Si e social  

A Sai t Ex pér  
 r e icolas Lebla c

  ER AC
RCS ORDEA X   

Aux termes d’une délibération en date
du 30 octobre 2020, PANDA SER ICES
INDUSTRIES, dont le siège social est 6,
rue Nicolas Leblanc, A Saint-Exupér  2,
33700 Mérignac, Associée Unique, a dé
cidé la dissolution anticipée de la société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8 2 du Décret n 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
peuvent faire opposition 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 mettra fin aux fonc
tions de Président.

Pour avis,
Le Président
20EJ18360

SC  A O H ERRSC  A O H ERR
Société Ci ile mmobili re
a  capital de   e ros
Si e social   allée des

Acacias
 Le ailla   édoc

   RCS ordea x

D SSOL O  A C PEE
Aux termes d'une décision collective en

date du 28 octobre 2020 la collectivité des
associés de la société SCI TANGO
T IERR  a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter de cette date et
sa mise en liquidation amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur T IBAUDEAU Lionel demeurant
247 Boulevard de la C te d’Argent – 33120
Arcachon, et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et acquit
ter le passif.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au 5 allée des
Acacias – 33320 Le Taillan Médoc siège
de liquidation.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour Avis,
20EJ18370

 ES ES
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio  a  capital
de   e ros Si e et si e 
de li idatio    r e ea  

ermo   LE HA LLA
   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02 11 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean Jacques MONTEIRO, demeurant 
163 Rue Roustaing, Appt B31, 33400
TALENCE, 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, 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 20 rue
Jean Mermo , 33185 LE AILLAN. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envo ée 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
20EJ18382

PALEO E OPALEO E O
SARL a  capital de   
Si e social   R e d

ator e illet
 ALE CE

   RCS ORDEA X

D SSOL O
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 10 10 2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 10 10 2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Ana s
MU  demeurant 39 Rue Elie Lourmet,
33140 ILLENA E D'ORNON avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
cl ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 188
Rue du quator e juillet 33400 TALENCE
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dép t 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.

20EJ18420

D  PAL S SCI au capital de 1500 
Siège social : 26 route de Lacanau 33121
CARCANS RCS BORDEAUX 452784440
Par décision des associés du 01 10 2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 01 10 2020, il a été nommé
liquidateur s  M Soto Paul demeurant 34
rue lein 33780 SOULAC-SUR-MER et
fixé le siège de liquidation o  les docu
ments de la liquidation seront notifiés che
le liquidateur. Par décision DAS du
01 10 2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation  de
donner quitus au liquidateur, M Soto Paul
demeurant 34 rue lein 33780 SOULAC-
SUR-MER pour sa gestion et décharge de
son mandat  de prononcer la cl ture des
opérations de liquidation à compter du
01 10 2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18289

CC
Société par actio s simpli iée

a  capital de   
si e social    a e e   

e ed   ER AC 
RCS ORDEA X    

l'AGE du 30 SEPTEMBRE 2020 a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30 SEPTEMBRE 2020 et sa
mise en liquidation.

Monsieur Daniel PEREIRA demeurant 
3 rue Christian Solar  33100 BORDEAUX.

a été nommée liquidateur de la société .
Le siège de la liquidation est fixé 3 rue

Christian Solar 33100 BORDEAUX.
Pour avis
20EJ18317

SOC E E ORDELA SE DE
E E DE O E S S

SOC E E ORDELA SE DE
E E DE O E S S

Société par actio s simpli iée
e  li idatio

A  capital de   e ros
Si e social   Place P

Pa li
 ORDEA X

Si e de li idatio    r e
Sai t ort

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C PEE

Aux termes d'une décision en date du
01 10 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 Eric DELAPORTE, demeurant
25 Rue Saint-Fort BORDEAUX  33000 ,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la cl ture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 25
rue Saint-Fort 33000 BORDEAUX. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envo ée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

20EJ18373

Les er es de l’ sle   a e e ocLes er es de l’ sle   a e e oc
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

P SC E SA S EAP SC E SA S EA
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio
A  capital de   e ros

Si e   A e e d  é éral
De a lle   L O R E

Si e de li idatio    A e e
d  é éral De a lle  

 L O R E
   RCS L O R E

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 juillet 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Alain ARNAUD, demeurant 49 Ave
nue du Général De Gaulle 33500 LI
BOURNE 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, 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 49
Avenue du Général De Gaulle 33500 LI
BOURNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée 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
Le Liquidateur
20EJ18407

CA EC A DCA EC A D
68 cours Marc Nouaux

33000 BORDEAUX

E RL  SER CESE RL  SER CES
E treprise iperso elle 

Respo sabilité Limitée
a  capital de   e ros
Si e Social   A e e
eor es Hebert   LA

REDE
   RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C P E

L’associé unique en date du
31 10 2020, a décidé la dissolution antici
pée 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.

Il a nommé comme liquidateur Mon
sieur Thierr  MURATI, demeurant 1 ave
nue Georges ebert à LA BREDE 33650 ,
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 1
avenue Georges ebert à LA BREDE
33650 . C'est à cette adresse que la

correspondance devra être envo ée 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

20EJ18414

A C EC EA C EC E
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

SCEA D  LO PSCEA D  LO P
Société ci ile  d'exploitatio

a ricole
A  capital de  

Si e   e e d  Lo p 
 CA AC
 RCS ORDEA X

D SSOL O
Suivant décision collective des asso

ciés en date du 2 novembre 2020, il résulte
que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 30
novembre 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur BELLOC Do
minique, demeurant 2 Queue du Loup
33690 CAU IGNAC, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la cl ture de
celle-ci.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envo ée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ18496
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ES E  HO ES
D  S D O ES  

ES E  HO ES
D  S D O ES  

Société  Respo sabilité
Limitée e  li idatio  

a  capital de   e ros 
Si e social   la co te te 

 O SE R iro de  
   RCS ORDEA X

A S DE P L C E
LE ALE

L'associée unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 30 sep
tembre 2020 la dissolution anticipée de la
société à compter du 30 septembre 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statu
taires. 

- A été nommée comme liquidatrice :
-  L dia GATIO LAC AI E, demeurant

à MONSEGUR Gironde  37 Lotissement
la contente, 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 MONSEGUR Gironde  37
la contente.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envo ée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur

20EJ18450

AX EA  E  CO SE LSAX EA  E  CO SE LS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

E PO O L ERE PO O L ER
Société  respo sabilité limitée
A  capital de  e ros

Si e social  
 a e e Arsitide ria d

 CAR O  LA C
RCS ORDEA X   

A S DE D SSOL O
SA S L DA O

Aux termes d’une déclaration en date
du 22 octobre 2020, la société TOURNIER
IN EST, société à responsabilité limitée
au capital de 7.084.500 euros, dont le
siège social est situé 93 avenue de l’Aqui
taine - 33560 SAINTE-EULALIE, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX sous le numéro
794 644 740, associé unique de la société
TEMPO IMMOBILIER, société à respon
sabilité limitée au capital de 1.881.000
euros, dont le siège social est situé 3
avenue Aristide Briand - 33560 CARBON
BLANC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 797 422 938, a
décidé de dissoudre sans liquidation la
société TEMPO IMMOBILIER par la
transmission universelle de son patri
moine à la TOURNIER IN EST.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5 du Code civil, les créan
ciers de la société TEMPO IMMOBILIER
peuvent faire opposition à la dissolution
dans le délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Les opposi
tions devront être présentées devant le
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Le dép t légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
Le Gérant.
20EJ18482

SCP LA A ERE R  SCP LA A ERE R  
notaires associés à SALLES
Gironde  5 Rue du Ch teau,

S C  DE LA
CRO X LA CHE

S C  DE LA
CRO X LA CHE

société ci ile
 a  capital de  

si e  LE O SCA  
 bo le ard Pierre Premier

R C S ORDEA X 
 

A S DE D SSOL O
A C P E

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 30
octobre 2020, les associés de la S.C.I. DE
LA CROIX BLANC E, société civile au
capital de 299.257,42 , dont le siège so
cial est à LE BOUSCAT 33110 , 79 bou
levard Pierre Premier, immatriculée au R.
C.S. de BORDEAUX sous le n
324.936.566, ont décidé la dissolution
anticipée de cette dernière à compter du
jour de la décision de l’assemblée géné
rale des associés du 30 octobre 2020 et
sa mise en liquidation amiable à compter
du même jour.

Ils ont nommé comme liquidateur M.
Fran ois DUP IL, gérant de société, né à
SALLES le 28 ao t 1943, demeurant à LE
BOUSCAT, 79 boulevard Pierre 1er,
époux de Mme Marie-Laure DABADIE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations en cours, entreprendre
toutes opérations nouvelles nécessaires
au maintien de la valeur des biens, réaliser
l’actif à l’amiable, acquitter le passif, ré
partir le solde disponible entre les asso
ciés, dans la proportions de leur droits,
représenter la société dissoute et accom
plir toutes opérations et formalités qui
s’imposeraient en raison du prononcé de
cette dissolution.

Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du liquidateur o  la correspon
dance devra être envo ée et les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à cette
dissolution seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX en
annexe au R.C.S..

Pour avis : Me LAMAIGNERE, notaire.
20EJ18492

C OLC OL
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio  
a  capital de   e ros

Si e social   r e des Erables
 LLE A E D'OR O

iro de
   RCS ORDEA X

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 dé
cembre 2019 la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2019
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

- A été nommé comme liquidateur :
- Olivier FERRIS, demeurant à POMPI

GNAC Gironde  5 F Chemin de C AUF
FOUR, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à ILLENA E-D'ORNON
Gironde  8 rue des Erables.

- C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envo ée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

- Le dép t des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
le liquidateur
20EJ18501

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua dugouacadexpert.fr

ELLOC ASSOC ESELLOC ASSOC ES
SAS a  capital de  E ros

 oie comm ale de i i
 CAD LLAC

RCS ORDEA X   

A S DE D SSOL O
A C PEE

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires, en date du 16 10 2020
et tenue au siège social a décidé la dis
solution de la société à compter du
16 10 2020 et sa liquidation amiable sous
le régime conventionnel et conformément
aux statuts. La société subsistera pour les
besoins de la liquidation et jusqu'à la
cl ture de celle-ci. Le lieu o  la correspon
dance doit être adressée et celui o  les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés a été fixé 5 oie
Communale de Minguin 33410 CA
DILLAC, siège de la liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
BELLOC Laura, né le 10 09 1988 à TA
LENCE, de nationalité fran aise, demeu
rant 27 Avenue du Chêne ert 33550
PAILLET, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve, de ceux ex
clusivement réservés par la loi à la collec
tivité des associés, dans le but de lui
permettre de mener à bien les opérations
en cours, réaliser l'actif, apurer le passif
et répartir le solde entre les associés dans
le respect de leurs droits.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
20EJ18500

LE ELE E
SAS  e  li idatio  a  capital

de   ros
b r al o re 

 ORDEA X
   R C S ORDEA X

Par décision de l'associé unique le
31 08 2020, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
NAJMA BENADEL demeurant  26b r Mal
Joffre, 33200 Bordeaux, a été nommé en
qualité de liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au siège social de la société.

20EJ18507

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua dugouacadexpert.fr

LAR E  DO E
CHARPE E 

LAR E  DO E
CHARPE E 

SARL a  capital de  
 La Pe re

 CA A S

RCS ORDEA X   

A S DE D SSOL O
A C PEE

L'assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 1er septembre
2020 et tenue au siège social a décidé la
dissolution de la société à compter du 1er
septembre 2020 et sa liquidation amiable
sous le régime conventionnel et conformé
ment aux statuts. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la cl ture de celle-ci. Le lieu o  la corres
pondance doit être adressée et celui o
les actes et documents concernant la li
quidation doivent être notifiés a été fixé 1
La Pe re 33430 CA ATS, siège de la li
quidation.

Elle a nommé comme liquidateur M.
LARQUE  Jean Dominique, né le
08 09 1960 à BA AS 33 , de nationalité
fran aise, demeurant 1 La Pe re 33430
CA ATS, en lui conférant les pouvoirs les
plus étendus, sous réserve, de ceux ex
clusivement réservés par la loi à la collec
tivité des associés, dans le but de lui
permettre de mener à bien les opérations
en cours, réaliser l'actif, apurer le passif
et répartir le solde entre les associés dans
le respect de leurs droits.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX en
annexe au registre du commerce et des
sociétés.

Le liquidateur.
20EJ18519

O A  DR ER EURL au capital de
1000   Siège social : 117 rue des orangers
33200 BORDEAUX RCS BORDEAUX
880710330 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 15 10 2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 15 10 2020, il a été nommé
liquidateur s  Mme Darmon Johanna de
meurant au 117 rue des orangers 33200
BORDEAUX et fixé le siège de liquidation
o  les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ18532

SOL E  SA E SASU au capital de
2.000   Siège social : 325 avenue Aristide
Briand C10, 33700 M RIGNAC 844 848
994 RCS de BORDEAUX Le 30 10 2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Limamoul GUE E, 325 avenue Aristide
Briand c10, 33700 M RIGNAC et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de BORDEAUX

20EJ18484

COLAS S LCOLAS S L
Société  respo sabilité limitée

a  capital de   
Si e social   A e e de la
Libératio   LACA A

R C S  ordea x    

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31 octobre 2019,
l’associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter de cette même date.
Monsieur Nicolas SIL  demeurant 7
Corniche Lac et Forêt – 33680   LACANAU
a été nommé liquidateur et le siège de la
liquidation maintenu au siège social au 23
Avenue de la Libération – 33680   LACA
NAU.

L’assemblée générale ordinaire du 24
octobre 2012 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Nicolas SIL  de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes définitifs établis par le li
quidateur sont déposés au greffe du Tri
bunal de commerce de Bordeaux.

20EJ18480
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HC CO SE LHC CO SE L
SAS  a  capital de  

Si e social  Réside ce Sa
ic ele Appt  

 r e des as  
éri ac

A S DE D SSOL O
A C P E

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15 09 2020, l'asso
ciée unique a décidé la dissolution antici
pée de la société C Conseil et a nommé
comme liquidateur Mme élène Comba
bessouse, demeurant Résidence San
Michele Appt 19 - 3 rue des Thu as à
Mérignac 33700 , avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé Résidence San Michele Appt 19 -
3 rue des Thu as à Mérignac 33700 ,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envo ée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dép t des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.                                      Pour avis

20EJ18538

E CO S LE CO S L
SOC E E PAR AC O S 

S PL EE E  L DA O
a  capital de  

Si e social 
 R E DE LA ERRER E
 ORDEA X RO DE

   R C S ordea x

- Aux termes de l’AGE du 2 novembre
2020 la dissolution anticipée de la société
a été prononcée, à compter du 2 novembre
2020, suivi de sa mise en liquidation.

- A été nommé liquidateur : M. Paul
FELTEN, 31 rue de la errerie, 33000
BORDEAUX,         a qui ont 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
siège social 33000 BORDEAUX 31 rue de
la errerie. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envo ée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Le dép t des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
le représentant légal.

20EJ18545

ER A DEER A DE
S C a  capital de   

Si e social   a e e de
ordea x

 A DER OS LES A S
   RCS ORDEA X

A S DE D SSOL O
A C P E

Aux termes de l'assemblée générale du
10 09 2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société SNC
FERNANDE . L'assemblée générale a
nommé comme Liquidateur Mme
Agnès FERNANDE , demeurant au 4
Impasse Albertine Labarrere, 33950
LEGE-CAP-FERRET, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la cl ture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 4 Impasse Albertine Labarrere,
33950 LEGE-CAP-FERRET, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envo ée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
p t des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ18600

CA E  SA  CHELECA E  SA  CHELE
SELARL de c ir r ie de tiste 

e  li idatio  
a  capital de   e ros

 RCS ORDEA X

Le 31 octobre 2020, l’associée unique
a décidé :

- de transférer le siège social de la
société de MERIGNAC 33700 , 3 rue des
Thu as, à MERIGNAC 33700 , 29 avenue
Franklin Roosevelt,

- la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie José LIOT, domiciliée 29
avenue Franklin Roosevelt, 33700 MERI
GNAC pour toute la durée de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 29 ave
nue Franklin Roosevelt, 33700 MERI
GNAC. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envo ée et que
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
La Liquidatrice

20EJ18605PS  ORDPS  ORD
Société par actio s simpli iée
A  capital de   E ros

Si e social  
A Sai t Ex pér  

 r e icolas Lebla c 
  ER AC

RCS ORDEA X   

Aux termes d’une délibération en date
du 2 novembre 2020, PANDA SER ICES
INDUSTRIES, dont le siège social est 6,
rue Nicolas Leblanc, A Saint-Exupér  2,
33700 Mérignac, Associée Unique, a dé
cidé la dissolution anticipée de la société.

Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8 2 du Décret n 78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
peuvent faire opposition 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 mettra fin aux fonc
tions de Président.

Pour avis,
Le Président

20EJ18616

LIQUIDATIONS

O CA PA EO CA PA E
Société  respo sabilité limitée

e  li idatio
A  capital de  e ros

Si e social   Lot les i es
 SA  A XA

Si e de li idatio    Lot les
i es  SA  A XA

RCS ORDEA X   

A S DE CL RE DE
L DA O

L'associée unique, par décisions ordi
naires du 30 juin 2020, après avoir en
tendu lecture du rapport du liquidateur, a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge
de son mandat, décidé de la répartition du
produit net de la liquidation et constaté la
cl ture des opérations de liquidation au 30
juin 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ17965

E ROC A AE ROC A A
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio
A  capital de   e ros

Si e   R e érard lot
 ALE CE

Si e de li idatio    R e
érard lot

 ALE CE
 RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au 40 Rue Gérard Blot
33400 TALENCE a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé C EN

an, demeurant 215 rue Frédéric Sevene
Appt 37 Bat A, 33400 TALENCE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ18131

SAS C D ASAS C D A
E  li idatio  

a  capital de   
Si e social   r e d  Captalat

 LA ES E DE CH
RCS ORDEA X   

L'assemblée générale ordinaire du
31 12 2017 a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 31 12 2017.

Les comptes de la liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Franck Caron
20EJ18143

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

HO  AS RO O E
SARL 

HO  AS RO O E
SARL 

SARL e  li idatio  a  capital
de   

Si e   r e ali  
ORDEA X

Si e de li idatio   
o le ard les Simo

 ORDEA X
   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale réunie le 30
septembre 2020 au 161, Bd Jules Simon
33100 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé M. Ben
jamin RICAUD, demeurant 161, Bd Jules
Simon 33100 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la société sera radiée dudit registre.

20EJ18178

OR AL RE CH AOR AL RE CH A
Société par actio s simpli iée

e  li idatio
A  capital de  e ros

Si e social   R e léber
 ORDEA X 

Si e de li idatio    R e
léber  ORDEA X 

 RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 décembre 2018 au 13 rue léber,
33200 BORDEAUX a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Patrice C AUSSAT, demeurant 13 rue

léber, 33200 BORDEAUX, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la cl ture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18185

S CS C
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio  a  capital
de   e ros

Si e social   r e D   A
 E REE 

 CE O  iro de
   RCS ORDEA X

L DA O
L'assemblée générale par une décision

en date du 20 octobre 2020, après avoir
entendu le rapport de Christophe LAU
RIOUX, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandat, et
constaté la cl ture des opérations de li
quidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS de BORDEAUX.
Pour avis, le liquidateur

20EJ18200

POUR RECEVOIR
LE SERVICE 
RÉGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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D , SCI au capital de 1000 . Siège
social: 22b rue des salières 33210 Lan
gon. 851 497 230 RCS BORDEAUX. Le
30 09 2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la cl 
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ17202

 r e Pierre et arie C rie 
R ES

 r e Pierre et arie C rie 
R ES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SC  A RSC  A R
SC  e  li idatio  a  capital de

  
Si e social   r e eor es

a del  Réside ce Le St
Ser i
 ORDEA X

Si e de li idatio    r e
Ros
 ORDEA X

   RCS ORDEA X

CLO RE DE
L DA O

L’AGO réunie le 30 09 2020 au 12 rue
Rosn  à BORDEAUX 33200  a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme. élène MANCINI, demeurant 12 rue
Rosn  à BORDEAUX, de son mandat de
liquidatrice, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la cl ture de la
liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis,
la Liquidatrice
20EJ18206

dele em comdele em com

PSPS
SARL  E  L DA O

CAP AL   E ROS
S E E SOC AL   R E EA

AC ES RO SSEA  
 L O R E

RCS Libo r e  

Aux termes d’une décision en date du
24 mars 2020  l’associé unique a approuvé
les comptes de liquidation arrêtés au 31
décembre 2019  donné quitus au Liqui
dateur Fadil Moudden, demeurant 106
cours ictor ugo, 33150 Cenon et l'a
déchargé de son mandat  constaté la
cl ture des opérations de liquidation à
compter du  24 mars 2020.

Mention sera faite au RCS : Libourne.
Pour avis,
20EJ18213

SC  DES  SC  DES  
SC  e  li idatio

A  capital de  
Si e social et si e de

li idatio    C emi  d
a da ot
 SAC

   RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

Suivant l'AGO du 15 03 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de 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.

20EJ18218

ELEL
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio
A  capital de   e ros
Si e social   r e des 

Arbo siers  
A DER OS LES A S

Si e de li idatio    r e des 
Arbo siers  

A DER OS LES A S
   RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

Aux termes d'une décision en date du
30 06 2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Edouard LABATUT, demeurant
1, Trouvréac'h - 29770 GOULIEN, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la cl ture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et
la Société sera radiée dudit registre.

20EJ18229

E ERE ER
Société  respo sabilité limitée

a  capital de  e ros
Si e social   R E PA L

ER    L O R E
 RCS L O R E

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 30 Septembre 2020 :
Par décision du 30 Septembre 2020,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au Liquidateur M.
STEP AN ER IG, demeurant 15 RUE
PAUL BERT 33500 LIBOURNE et l'a dé
chargé de son mandat, décidé la réparti
tion du produit net et de la liquidation,
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de LIBOURNE. Mention sera faite au
RCS : LIBOURNE.

20EJ18233

SC  DES ALLARDSSC  DES ALLARDS
SC  e  li idatio

a  capital de  
si e social et si e de

li idatio  c emi  d
a da ot
 SAC

   RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

Suivant l'AGO du 15 03 2020, les as
sociés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la cl ture des opérations de 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.

20EJ18234

PALEO E OPALEO E O
SARL a  capital de   
Si e social   R e d

ator e illet
 ALE CE

   RCS ORDEA X

CL RE DE
L DA O  A A LE
Par décision du 30 09 2020, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation
amiable à compter du 30 09 2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ18249

 LES A ES  LES A ES 
SARL e  li idatio  

a  capital de  E ROS
Si e social   passe

castillo aise  ALA S
   RCS ORDEA X

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 25 Octobre
2020, les associés, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Monsieur André A UT de
meurant 302, passe castillonnaise 33590
TALAIS et déchargé ce dernier de son
mandat, prononcé la cl ture des opéra
tions de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.

Pour avis
20EJ18313

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

AL DAL D
SC  e  li idatio  a  capital de

  
Si e social et de li idatio  

 r e de a da it  
RAD A

   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale du 30-06-2020
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme S lvie FONDE ILA,
demeurant 55 rue de Mandavit, 33170
GRADIGNAN, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

20EJ18331

A LA L
SC  e  li idatio  a  capital de

  
Si e social   a e e des
Colo ies   A DER OS

LES A S
Si e de li idatio    r e de

a da it   RAD A
   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale du 30-06-2020
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Mme S lvie FONDE ILA,
demeurant 55 rue de Mandavit, 33170
GRADIGNAN, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS.

20EJ18333

SOC  C LE SOC  C LE 
Société ci ile immobili re e

li idatio
A  capital de   e ros
Si e social  SA  E LAL E

 Lie dit le o sca
Si e de li idatio   Lie dit le

o sca
 SA  E LAL E

   RCS ORDEA X

L DA O
L'Assemblée Générale réunie le 30 juin

2020 au siège social a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean-Louis GUILLOT, demeurant Do
maine de la Garenne 33370 RAC, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

20EJ18372

OC OC  SARL A
CAP AL DE 
S E  A E E
S A E E EL 

ER AC  
RCS ORDEA X

OC OC  SARL A
CAP AL DE 
S E  A E E
S A E E EL 

ER AC  
RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

Suivant l'AGE en date du 15 03 2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la cl ture des opérations de li
quidation à compter du 31 12 2019 de la
société TOCTOC. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de Commerce de Bordeaux.

20EJ18426
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DS A OCATS
11, allée de la Pacific – 33800 BOR

DEAUX
Aux termes de l'AGO du 30 06 20 de la

société SC  DE L’OSSA , SCI en liquida
tion au capital de 1.000 , sise 27, rue
Alessandro olta – Espace Phare – 33700
MERIGNAC 493 239 339 RCS BOR
DEAUX , les associées ont approuvé les
comptes de liquidation au 30 06 20, donné
quitus au liquidateur, M. Jean-Marie
BARES, l’ont déchargé de son mandat et
ont constaté la cl ture des opérations de
liquidation à compter du 30 06 2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ18291

SC  LES CO EA XSC  LES CO EA X
Société ci ile immobili re
a  capital de  

Si e social   a e e Re é
Cassa e  CE O

RCS ORDEA X   

CL RE DE
L DA O

L'AGE du 05 11 2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus de
sa gestion au liquidateur, et prononcé la
cl ture des opérations de liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux et la Société sera radiée au
dit Registre.

Le Liquidateur
20EJ18410

SE AS ELSE AS EL
Société  respo sabilité limitée

e  li idatio  a  capital 
de    Si e   A e e

 des aber ottes   RAC
Si e de li idatio    C emi

de Casta e  Est 
 S E ERRE

   RCS ORDEA X

L’AG réunie le 05 10 2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Elisabeth GUE, demeurant 11 Che
min de Castagne  Est 33350 STE TERRE,
de son mandat de liquidateur, donné à
cette dernière quitus de sa gestion et
constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18488

L’ES A REL’ES A RE
SARL a  capital de  

Si e de li idatio  
 a  ax Deco t

 A ES
   R C S ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

L’assemblée générale du 09 octobre
2020 a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Patrick DECOUT
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
cl ture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S.

Pour avis.
20EJ18495

E  Société d’A ocatsE  Société d’A ocats
angar 16 – Quai de Bacalan
33070 BORDEAUX Cedex

L'Assemblée Générale réunie le 4 juin
2020 de la société BELLE ELENE, S.N.
C. au capital de 4.600.000  , Ch teau
Pichon Longueville – 33250 PAUILLAC -
442 949 731 R.C.S. BORDEAUX a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Sib lle QUERE BE
C ER de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
20EJ18504

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL EA CLA DE
CAL O   ER C HE R
SARL EA CLA DE

CAL O   ER C HE R
Société  Respo sabilité

Limitée e  li idatio
A  capital de   e ros

Si e social   C emi  de
i olles  OS

Si e de li idatio    Ro te
d’Ar ilas  SALLES
   RCS ORDEA X

L’AGO du 29 10 2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mrs Jean-Claude CALIOT et Eric ENR
de leur mandat de liquidateurs, donné à
ces derniers quitus de leur gestion et
constaté la cl ture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Dép t au RCS de BORDEAUX.
Les Liquidateurs
20EJ18557

SC  A  SC  A  
Société Ci ile mmobili re e

li idatio  a  capital 
de   e ros

Si e social   r e de
l'O stalo

 RAD A  iro de
   RCS ORDEA X

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
approuvé, le 31 décembre 2019, les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Monsieur Olivier RENAULT
pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et prononcé la cl ture de liquida
tion de la société, à compter du 31 dé
cembre 2019. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ18564

E  CARE  CAR
Société Par Actio s Simpli iée

e  li idatio  
a  capital de  e ros

Si e social   r e LA ELLE
ROSE APP  
 E LES iro de

   RCS ORDEA X

D'un procès-verbal d’assemblée, il ré
sulte que :

- L'associé unique du 31 dé
cembre 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la cl ture des opérations de liquidation.

-  Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur

20EJ18592

HC CO SE LHC CO SE L
SAS  a  capital de  

RES DE CE SA  CHELE
APP  

 R E DES H AS   
ER AC

   RCS ORDEA X

A S DE CL RE DE
L DA O

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 01 10 2020, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargée de son mandat, et a prononcé
la cl ture des opérations de liquidation à
compter du 30 09 2020 de la société C
Conseil.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ18581

 a e e de l’E rope  CS  a e e de l’E rope  CS 
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

LA AS A SELA AS A SE
Société ci ile immobili re e

co rs de li idatio
a  capital de  e ros

Si e social  Ro te d  Coll e
  CAS LLO  LA

A A LLE
Si e de li idatio    R e

He r  illier   
L O R E

   RCS L O R E

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 22 octobre 2020 au siège social, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Ma tena ELIC ABE

ERE, demeurant 8 Rue enr  Guillier –
33 500 LIBOURNE, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la cl ture de la liqui
dation rétroactivement au 31 décembre
2019.

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.

20EJ18621

CONVOCATIONS

 A P    A P   
SOC E E COOPERA E
A R COLE A A E

PR E RS D S R ELLES
S E E SOC AL Les Plata es

Départeme tale 
   A DE E 

RE S RE D  CO ERCE 
   

S RE      
 A réme t  A   

A PE    

A S DE CO OCA O
E  ASSE LEE

E ERALE
EX RAORD A RE

Nous vous prions de bien vouloir assis
ter à l’Assemblée Générale Ordinaire de
la société coopérative agricole A.P.I. qui
se tiendra le mercredi  décembre 

  e res  da s les loca x de la
DSEA    Co rs Xa ier Ar o a
  ORDEA X pour délibérer sur

l’ordre du jour suivant :
ORDRE D  O R DE L’ASSE

LEE E ERALE EX RAORD A RE 
1     Approbation des statuts suite à leur

mise en conformité par rapport à l’arrêté
du 20 février 2020 portant homologation
des modèles de statuts des sociétés co
opératives agricoles articles 8, 9, 11, 11
bis, 29, 35, 48, 49 bis, 50, 51 .

2     Modification des articles 3, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 25, 33, 36, 38, 40, 41, 43,
47 et 60 des statuts.

3     Approbation du règlement inté
rieur.

4     Pouvoirs
Les adhérents sont informés qu’ils

peuvent prendre connaissance au siège
de la coopérative, à partir du quin ième
jour précédant l’assemblée, du rapport du
conseil d’administration, du projet des
nouveaux statuts, du texte des résolutions,
et de tous documents légalement dus.

Le Conseil d’Administration
20EJ18375

SS
Société Coopérative Agricole

LES LE ES 33220 LES LE ES ET
T OUME RAGUES 

RCS Libourne 330 558 388

Les associés coopérateurs de la SCA
UNI ITIS sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire, AGE .

Cette AGE se fera par consultation
écrite des associés du  o embre 
a   o embre , sur la base de
l’article 3 de l’ordonnance 2020-420 du 22
Avril 2020 qui modifie l'article 6 de l'ordon
nance n  2020-321 du 25 Mars 2020, pour
délibérer, en date du 26 Novembre 2020,
sur l’ordre du jour suivant :

1  Mise en conformité des statuts avec
l’arrêté du 20 Février 2020.

2  Autres modifications statutaires :
2.1 Suppression point 4 de l’article 29

des statuts : pouvoirs du conseil
2.2 Ajout article 27.1 des statuts :

réunions du conseil
2.3 Ajout article 35.7 des statuts :

convocations assemblées générales
2.4 Ajout article 38.1 des statuts : ad

mission, droit et modalités de vote et re
présentation

2.5 Ajout article 38.6 des statuts : ad
mission, droit et modalités de vote et re
présentation

3  Formalité – délégation de pouvoirs
Président.
20EJ18618
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 A P    A P   
SOC E E COOPERA E
A R COLE A A E

PR E RS D S R ELLES
S E E SOC AL Les Plata es

Départeme tale  
  A DE E 

RE S RE D  CO ERCE 
   

S RE      
 A réme t  A   

A PE    

A S DE CO OCA O
E  ASSE LEE

E ERALE ORD A RE
Nous vous prions de bien vouloir assis

ter à l’Assemblée Générale Ordinaire de
la société coopérative agricole A.P.I. qui
se tiendra le mercredi  décembre 

  e res  da s les loca x de la
DSEA    Co rs Xa ier Ar o a
  ORDEA X pour délibérer sur

l’ordre du jour suivant :
ORDRE D  O R DE L’ASSE
LEE E ERALE ORD A RE 

1  Rapport du conseil d’administration
sur la gestion et les opérations sociales
de l’exercice 2019 2020, clos le
30 06 2020

2  Rapports du commissaire aux
comptes sur les opérations de cet exercice
et notamment celles visées par les articles
L 529-1 et R 524-5 du code rural

3  Approbation des comptes et conven
tions.

4  Répartition et affectation du résultat
5  Quitus au conseil d’administration
6  Renouvellement partiel du conseil

d’administration
7  Fixation de l’indemnité allouée au

conseil d’administration
8  Fixation du budget de formation al

loué au conseil d’administration
9  Constatation du montant du capital

social
10  Pouvoirs.
Les adhérents sont informés qu’ils

peuvent prendre connaissance au siège
de la coopérative, à partir du quin ième
jour précédant l’assemblée, des rapports
du conseil d’administration et du commis
saire aux comptes ainsi que des comptes
annuels de cet exercice.

Le Conseil d’Administration
20EJ18377

L R ERRL R ERR
Coopérati e A ricole

Société Coopérati e A ricole  
Capital ariable A réée so s le 

  Si e social  Ro te de 
Sa eterre  

A C R S CA O S HAS
RCS A O E   

A S DE CO OCA O  
ASSE LEES DE

SEC O S E
ASSE LEE E ERALE

X E
A S DE CHA E E  DE DA ES

u les conditions actuelles dues au
Co id 19 et conformément à l'Ordonnance
n 2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aicirits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
mo en   visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE AUTES-P RENEES

AUTE GARONNE, CENTRE, GA E
D’OLORON PIEMONT, PA S BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

- Section ’PA S BASQUE’’: mardi 24
novembre 2020 à 9h30

- Section ’EST BEARN – BIGORRE -
AUTES P RENEES - AUTE GA

RONNE’’ : mercredi 25 novembre 2020 à
14h30

- Section ’’GA E D’OLORON PIE
MONT’’ : mercredi 2 décembre 2020 à
9h30

- Section ’OUEST Bas Adour – aute
Lande ’’ mercredi 2 décembre 2020 à
14h30

- Section ’CENTRE Chalosse Tursan
Nord Béarn ’’ : jeudi 3 décembre 2020 à
9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et  être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée é érale ixte
1  Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2  Rapports des commissaires aux
comptes,

3  Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,

4  Approbation des conventions règle
mentées

5  Constatation des variations du capi
tal social,

6  Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7  Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,

8  Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9  Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10  Approbation des nouveaux statuts
11  Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12  Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif DUR .

13  Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14  Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quin e
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au

endredi 18 Décembre 2020 à 8h45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGU
Président
20EJ18442

L R ERRL R ERR
Coopérati e A ricole

Société Coopérati e A ricole  
Capital ariable A réée so s le 

  Si e social  Ro te de 
Sa eterre  

A C R S CA O S HAS
RCS A O E   

A S DE CO OCA O  
ASSE LEES DE

SEC O S E
ASSE LEE E ERALE

X E
A S DE CHA E E  DE DA ES

u les conditions actuelles dues au
Co id 19 et conformément à l'Ordonnance
n 2020 321 du 25 mars 2020 adaptant les
règles de convocation, d'information, de
réunion et de délibération des assemblées
et des organes collégiaux d'administra
tion, de surveillance et de direction les
assemblées générales de section ainsi
que l’Assemblée Générale Mixte se tien
dront exceptionnellement au siège de la
Coopérative Lur Berri à Aicirits, le cas
échéant elles pourront se tenir par tout
mo en   visioconférence ou consultation
écrite.

Les sociétaires des sections : EST
BEARN-BIGORRE AUTES-P RENEES

AUTE GARONNE, CENTRE, GA E
D’OLORON PIEMONT, PA S BASQUE,
OUEST, sont convoqués en Assemblée
Générale Ordinaire, comme suit :

- Section ’PA S BASQUE’’: mardi 24
novembre 2020 à 9h30

- Section ’EST BEARN – BIGORRE -
AUTES P RENEES - AUTE GA

RONNE’’ : mercredi 25 novembre 2020 à
14h30

- Section ’’GA E D’OLORON PIE
MONT’’ : mercredi 2 décembre 2020 à
9h30

- Section ’OUEST Bas Adour – aute
Lande ’’ mercredi 2 décembre 2020 à
14h30

- Section ’CENTRE Chalosse Tursan
Nord Béarn ’’ : jeudi 3 décembre 2020 à
9h30

Pour élire les délégués de section à
l’Assemblée Générale Mixte et  être in
formés des questions ci-dessous à l’ordre
du jour :

Assemblée é érale ixte
1  Rapport du conseil d’administration,

lecture du bilan et des comptes au 30 Juin
2020, approbation des comptes sociaux
et consolidés et quitus de leur gestion aux
administrateurs,

2  Rapports des commissaires aux
comptes,

3  Affectation des résultats et rémuné
ration des parts sociales,

4  Approbation des conventions règle
mentées

5  Constatation des variations du capi
tal social,

6  Renouvellement du tiers sortant des
administrateurs,

7  Fixation de l’enveloppe globale pour
les indemnités compensatrices du temps
passé par les administrateurs,

8  Fixation du budget à la formation des
administrateurs

9  Approbation des décisions des
groupements spécialisés bovins, ovins,
porcins et palmipèdes, Légumes

10  Approbation des nouveaux statuts
11  Approbation des nouveaux règle

ments intérieurs
12  Approbation du bulletin d’adhésion

modifié intitulé Document Unique Récapi
tulatif DUR .

13  Renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes

14  Pouvoirs
Il est rappelé aux sociétaires qu’ils ont

la faculté de prendre connaissance quin e
jours avant les réunions, des rapports in
diqués à l’ordre du jour, du texte des ré
solutions, du bilan, des comptes de résul
tat et de l’annexe des comptes au siège
de la Coopérative.

Les délégués élus sont convoqués à
l’Assemblée Générale Mixte fixée au

endredi 18 Décembre 2020 à 8h45 au
siège social.

Eric NARBAIS-JAUREGU
Président
20EJ18442

FONDS DE COMMERCES

Au terme d’un acte sous seing privé en
date du 9 septembre 2020 et 9 octobre
2020 à Talence 33 , enregistré au SIE de
Bordeaux, le 28 octobre 2020, dossier n
2020 00039403, référence n 3304P61
2020 A 12069, la société O LA E
R E CS , Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique, au capital de 1
000 euros, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 813 566 262, a
cédé à la société  LA A R   , Société
à Responsabilité Limitée à Associé
Unique, au capital de 3 000 euros, sise à
Talence 10 rue Roustaing, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
888 599 966, un fonds artisanal de Bou
langerie P tisserie, exploité et sis à Ta
lence 33400, 10 rue Roustaing, avec tous
les éléments corporels et incorporels le
composant. L’entrée en jouissance a été
fixée au 1er septembre 2020.

La cession a été consentie et acceptée
mo ennant le prix de 80 000   s’appli
quant :

- aux éléments incorporels pour
75000 

- aux éléments corporels pour 5000 
Les oppositions, s’il  a lieu, devront

être faites entre les mains de FQC Avocats
25, rue Paul alér  75116 PARIS et pour
validité à l’adresse du fonds vendu au plus
tard dans les dix 10  jours qui suivront la
dernière en date des publications légales.
La correspondance sera adressée à,
Ma tre GERARD, séquestre amiable du
prix du fonds.

Pour insertion
20EJ18181

Aux termes d’un ASSP en date du
25 05 2020 enregistré le 03 07 2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier n
20200024267, reference n 3304P61200A7666
la société ARSHA  EURL au capital de
1000   située 517 COURS DE LA LIB 
RATION  TALENCE 33 400  immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 804 913 309 a cédé à la SAS ER

A A  demeurant 1 TER RUE C ARLES
PEGU    CENON 33 150, le droit au bail
du fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE, sis et exploité au
517 COURS DE LA LIB RATION  TA
LENCE 33 400. L’entrée en jouissance a
été fixée au 25 05 2020. La présente
cession est consentie et acceptée mo en
nant le prix de 100 000 euros. Les oppo
sitions, s'il  a lieu, seront re ues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions, élection de domicile est faite
pour la validité et pour la correspondance :
BORDEAUX

20EJ18191

CESS O  DE O DS DE
CO ERCE

Suivant acte d’avocat en date du 6
octobre 2020, enregistré le 15 10 2020
auprès du service de la publicité foncière
et de l’enregistrement de BORDEAUX
doss. 2020 00037780 – réf.3304 P61

2020 A 11718 , la société BORDELAISE
DE ENTE DE JOUETS SB J , SAS au
capital de 15.000 euros, a ant son siège
social 12 place Pu  PAULIN à Bordeaux
33  et immatriculée au RCS de BOR

DEAUX sous le n  753 021 831 a cédé à
la société MOULIN RO  LA BOUTIQUE,
SAS au capital de 184.720 euros, a ant
son siège social one Industrielle de la
Sangle à Nort-sur-Erdre 44  et immatri
culée au RCS de NANTES sous le n  435
000 450, mo ennant le prix de 185.000
euros, son fonds de commerce de vente
en détail d’articles de puériculture exploité
12 place Pu  PAULIN 33000 Bordeaux.

L’entrée en jouissance se fera à comp
ter du 1er octobre 2020. Les oppositions,
s'il  a lieu, seront re ues dans les dix
jours suivant la présente publication lé
gale, au lieu de situation du fonds,12 place
Pu  Paulin 33000 BORDEAUX.

20EJ18227

ADR E  O EADR E  O E
Société d’Avocats

3 cours de Gourgue
33000 BORDEAUX
Tel. 05.56.79.22.00.

CESS O  DE O DS DE
CO ERCE

Selon acte sous seing-privé en date du
22 OCTOBRE 2020 enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX le 26 OCTOBRE 2020 réfé
rences : 3304P612020A12007 ,

Monsieur Abdelouahab CHELO AH,
de nationalité algérienne, né le 10 Mars
1978 à BOU LIFA Algérie , domicilié 2,
rue Laroque, SAINTE EULALIE 33560

Et
Monsieur Mer ak A E E, de nationa

lité algérienne, né le 25 Septembre 1986
à ADE AR Algérie , domicilié Résidence
Mansard, 20 rue Pasteur à C ERBOURG
50120

ont vendu à :
La SARL O , immatriculée au RCS

de Bordeaux sous le n  889 271 268, dont
le siège social est 90 cours du maréchal
Juin à BORDEAUX 33000

 o ds de commerce de resta ra
tio  sis et exploité  et  Co rs d

aréc al i    ORDEA X  
mo ennant le prix de  65.000  .

Les oppositions sont re ues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales entre les
mains du séquestre Ma tre Adrien BON
NET, avocat à la Cour,  demeurant 3
Cours de Gourgue, domicile est élu à cet
effet.

Mention sera faite au RCS  de Bor
deaux.

20EJ18530

CESS O  DE O DS DE
CO ERCE

Suivant acte re u par Me Jérém  BRU,
 à ARCAC ON 33120 , 169, bvd de la
Plage, le 28 10 2020, a été cédé un fonds
de commerce par la Société GARAGE DU
LAC, société par actions simplifiée à as
socié unique au capital de 100  , dont le
siège est à LA TESTE-DE-BUC  33260
     , 26 rue Edmond Dore Section CA

AUX, identifiée au SIREN sous le numéro
820349611 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX à la Société GARAGE AU
TOMOBILE DU LAC, Société à responsa
bilité limitée à associé unique au capital
de 1000  , dont le siège est à LA TESTE-
DE-BUC  33260 , 26 rue Edmond Doré
Section CA AUX, identifiée au SIREN
sous le numéro 889284782 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. Désignation
du fonds : fonds de commerce de ENTRE
TIEN REPARATION DE E ICULES
LEGERS AC ATS ENTE DE E I
CULES AUTOMOBILES ET DEUX ROUX
sis à LA TESTE DE BUC  33260 , Sec
tion de Ca aux, 26 rue Edmond Dore, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial GARAGE DU LAC, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 820 349 611 00013. ce fonds
comprenant : l'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage  attachés.
Le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à LA TESTE DE
BUC  33260 , Section de Ca aux, 26 rue
Edmond Dore, o  le fonds est exploité. Le
mobilier commercial, les agencements et
le matériel servant à son exploitation.
Jouissance le 28 10 2020. Prix 22.300,00
eur. Les oppositions, s’il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet. Pour avis.

20EJ18593
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Aux termes d’un ASSP en date du
25 07 2020 enregistré le 18 08 2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier n
20200029751, reference n 3304P61202
0A09156  O S E R LO  ASS E
demeurant résidence Saint Exupér , B 
timent F, apt 702, 37 Cours de Québec à
Bordeaux     33 300  a cédé à o sie r

EL A  E O ER  demeurant 38 rue
Fedédérico Garcia Lorga 33 270 Floirac
le droit au bail du fonds de commerce de
RESTAURATION RAPIDE, sis et exploité
au n 2 du 114 avenue de Canéjan à
Pessac 33 600. L’entrée en jouissance a
été fixée au 18 08 2020. La présente
cession est consentie et acceptée mo en
nant le prix de 20 000 euros. Les opposi
tions, s'il  a lieu, seront re ues dans les
10 jours suivant la dernière en date des
publications légales. Pour la réception des
oppositions, élection de domicile est faite
pour la validité et pour la correspondance :
BORDEAUX

20EJ18189

Suivant acte sous seing privé en date
du 1 10 2020 au S.I.E de Bordeaux le
26 10 2020 sous le bordereau 2020 :
00039507 référence 3 304 P61 case N
2020 A12134.

L'E RL A A E ASS S A CE
AX   au capital de 7622,45   dont

le siège est 24 Avenue de la Libération
33610 Canéjan, représentée par Monsieur
SA UC, inscrite au RCS de Bordeaux 382
757 417

 vendu
son fonds de commerce  situé 24 ave

nue de la Libération 33610 Canéjan, en
seigne Aquitaine Assistance Taxi 2000,
les lignes téléphoniques 05 56 89 26 25,
05 56 51 17 16, 05 56 75 23 26,
06 77 63 97 04  l'adresse mail aa
taxi2000 aol.com

au E AA AX   dont le siège
social est 24 Avenue de la Libération
33610 Canéjan, représenté par Mademoi
selle AFONSO Christelle Immatriculée au
RCS de Bordeaux en cours,

Prix d'acquisition : 60000  , entrée en
jouissance le 1er octobre 2020. Lieu des
oppositions : 24 avenue de la Libération
33610 Canéjan

Pour l’exécution des présentes et leur
suite, les parties font élection de domicile
en leurs sièges sociaux respectivement
indiqués.

Toutes sommes quelconques et
charges dues à raison de l'exploitation
dudit fonds incomberont à l'acquéreur, le
vendeur ne devant en aucun cas être in
quiété à ce sujet.

Pour unique insertion
20EJ18340

CESS O  DE O DS DE
CO ERCE

Suivant acte re u par Ma tre Grégor
SEP , Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée 
SELARL Stéphanie PETIT - Grégor
SEP  - Emmanuel BAUDERE - irginie
PONTALIER - Olivier DE MES, notaires
associés , dont le siège social est à
BORDEAUX 33000  266 rue Juda que, le
2 novembre 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :

Monsieur Francis LOPE , Boucher, et
Madame Corinne Jo lle Corinne Jo lle

ELE DE , vendeuse, son épouse, de
meurant ensemble à TRESSES 33370
11 allée Marchande Le Bourg.

Monsieur est né à BORDEAUX
33000 , le 3 ao t 1960,

Madame est née à CENON 33150 , le
26 avril 1966.

A :
La Société dénommée O CHER E

RESSO SE, Société à responsabilité li
mitée au capital de 5.000,00  , dont le
siège est à TRESSES 33370 , 11 allée
Marchande le Bourg, identifiée au SIREN
sous le numéro 890164528 et immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX.           

Désignation du fonds : o ds de com
merce de bo c erie  c arc terie  o
lailles sis  RESSES  Allée

arc a de  alerie arc a de Ce tre
o r  lot , lui appartenant  co  so s

le om commercial O CHER E RES
SO SE, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
495112237.

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 novembre 2020. Le Cédant
a cessé son activité le 31 octobre 2020.

La cession est consentie et acceptée
mo ennant le prix principal de CENT
SOIXANTE MILLE EUROS 160.000,00
EUR , s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
TRENTE MILLE EUROS 130.000,00
EUR ,

- au matériel pour TRENTE MILLE
EUROS 30.000,00 EUR .

Les oppositions, s’il  a lieu, seront
re ues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ18434

Par acte authentique re u par Ma tre
Eric PONSONNAILLE, Notaire à GUJAN-
MESTRAS 37  en date du 16 10 2020
enregistré au SIE de BORDEAUX le
23 10 2020 Dossier 2020 38935 Réf :
3304P61 2020 N 4080, S  CAR
SER CE, Société à responsabilité limitée
au capital de 10.000  , 190 avenue de la
C te d'Argent 33380 BIGANOS, 521 516
997 RCS de BORDEAUX,

 a cédé à ARA E E, Société à
responsabilité limitée au capital de
5.000,00  , 19 rue Ra mond Ridel 92250
LA GARENNE-COLOMBES, 821 457 744
RCS de NANTERRE,

un fonds de commerce de ARA E
A O O LE  a a t po r acti ité le
commerce et la réparatio  a tomobile
m ltimar es  la e te de pi ces déta
c ées a tomobiles et prod its asso
ciés  la e te de é ic les e s o
d'occasio  sis  A e e de la C te
d'Ar e t  A OS  l i apparte

a t  co  so s le om commercial
S  CAR SER CE  et so s le si le

CS, mo ennant le prix de 58.400 
pa able comptant.

La prise de possession a été fixée au
16 10 2020.

Oppositions re ues dans les 10 jours
de la dernière des publications légales :
en l’office notarial de Ma tre Eric PON
SONNAILLE, notaire associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée  Guillaume LORIOD et Eric PONSON
NAILLE, notaires associés , titulaire d’un
Office Notarial situé au 10 Avenue Maré
chal de Lattre de Tassign  à GUJAN-
MESTRAS 33470 .

20EJ18439

es O ERes O ER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Segue  33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESS O  O DS DE
CO ERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 20 octobre 2020 enregistré
au service des imp ts de Bordeaux Centre
le 23 octobre 2020, dossier 2020
00038919, réf. 3304P61 2020 A 12011,

La Société L’ITALIANO, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
1 000,00  , dont le siège social est sis 1
avenue enri IGNEAU - 33700 MERI
GNAC, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 839 696 895, représentée
aux présentes par la SELARL MALME

AT-PRAT LUCAS-DABADIE, Manda
taire Judiciaire auprès des Tribunaux de
la Cour d’Appel de BORDEAUX, élisant
domicile en son étude sise 123 avenue
Thiers – 33100 BORDEAUX,

Représentée par Ma tre Laetitia LU
CAS, agissant es qualité de Mandataire
Judiciaire de la liquidation judiciaire de la
SARL L’ITALIANO dans le cadre des
dispositions de l’article R.644-2 du Code
de Commerce, nommée à cette fonction
par jugement rendu par le Tribunal de
Commerce de Bordeaux le 8 juillet 2020.

A CEDE A
La Société LA BOITE A TACOS, So

ciété par Action Simplifiée au capital de
300,00  , dont le siège social est sis 85
cours Marc Nouaux – 33000 BORDEAUX,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bordeaux sous le numéro
852 802 115,

Représentée par Monsieur Biplob MIA,
né le 8 septembre 1993 à Araiha ar
BANGLADES , de nationalité bangla

daise, demeurant Porte 2, 29 rue Mona
de  – 33800 BORDEAUX, en sa qualité
de Président d ment habilité à cet effet

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restauration, brasserie,
restauration à emporter, sis 1 avenue

enri IGNEAU - 33700 MERIGNAC,
mo ennant le prix de SEI E MILLE EU
ROS 16 000,00  , s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 10 400,00 

- aux éléments corporels, pour la
somme de 5 400,00 

- aux marchandises en sus, pour la
somme de 200,00 

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
20 10 20.

Les oppositions seront re ues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL MALME AT-PRAT
sise 123, avenue Thiers à Bordeaux.

Pour avis
20EJ18459

Ar a d R SSOAr a d R SSO
NOTAIRE

Licencié en droit 
Licencié es sciences

économiques 
D.E.S. droit notarial 

Dipl mé I.A.E.

Suivant acte re u par Ma tre ugo
SOUBIE-NINET, notaire, au sein d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 30 octobre 2020,
enregistré à SER ICE DEPARTEMEN
TAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 3 novembre 2020, dossier 2020
00040276 référence 3304P61 2020 N
04151 , a été cédé un fonds de commerce
par :

Monsieur Pascal Daniel D CLOS,
commer ant, époux de Madame Sandrine
Marie-Thérèse DESSA ES, demeurant
à PORTETS 33640  5 impasse Saint

ilaire.
A:
ACCESS' O, Société à responsabi

lité limitée capital 10000  , siège à ILLE
NA E-D'ORNON 33140 , 28 rue ictor
Schoelcher, identifiée au SIREN sous le
numéro 824 273 940 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Fonds: o ds de commerce de bar 
resta ra t sis  POR E S   r e
d   ai  co  so s le om
commercial LE RO ELE , immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 414 260
521.

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.

Prix principal QUARANTE-DEUX
MILLE EUROS  42.000,00 EUR  élé
ments incorporels TRENTE-CINQ MILLE
EUROS 35.000,00 EUR , matériel SEPT
MILLE EUROS 7.000,00 EUR .

Les oppositions, s'il  a lieu, seront
re ues en la forne légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l'office notarial o
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire

20EJ18560

CESS O  DE O DS DE
CO ERCE

Suivant acte re u par Me Jérém  BRU,
 à ARCAC ON 33120 , 169, Bvd de la
Plage, le 29 10 2020, a été cédé un fonds
de commerce par la société SARL AL
RIC, Société à responsabilité limitée au
capital de 420000  , dont le siège est à
ANDERNOS-LES-BAINS 33510 , 15
avenue Pasteur, identifiée au SIREN sous
le numéro 499812162 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX à la Société LE
CERCLE, Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 5000  ,
dont le siège est à LA BREDE 33650 , 11
place Montesquieu, identifiée au SIREN
sous le numéro 532403995 et immatricu
lée au RCS de BORDEAUX. Désignation
du fonds : fonds de commerce de BAR,
DEBIT DE BOISSONS, RESTAURANT sis
à ANDERNOS LES BAINS 33510  15
avenue Pasteur, lui appartenant, connu
sous l’enseigne LA GOURMANDINE, et
pour lequel il est immatriculé au RCS de
BORDEAUX, sous le numéro 499 812 162
00034. Le fonds comprenant : l'enseigne,
le nom commercial, la clientèle, l'achalan
dage  attachés. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
ANDERNOS LES BAINS 33510  15 ave
nue Pasteur, o  le fonds est exploité. La
licence de 4ème catégorie. Le mobilier
commercial, les agencements et le maté
riel servant à son exploitation. Le droit au
transfert de la ligne téléphonique. Jouis
sance le 16 11 2020. Prix 290.000 eur. Les
oppositions, s’il  a lieu, seront re ues en
la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues
par la loi, en l’office notarial o  domicile a
été élu à cet effet. Pour avis.

20EJ18568

APPOR  PAR EL
D'AC S

1  Par convention sous seing privé à
Bordeaux du 17 09 2020, FPBP Entre
prises, Société à Responsabilité Limitée
au capital de 300 000 euros, Siège Social :
70 Ave Louis Barthou 33200 BORDEAUX,
539 302 265 RCS Bordeaux, et FPBP,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 1 000 euros, Siège Social : 70 Ave
Louis Barthou 33200 BORDEAUX, 845
365 964 RCS Bordeaux  ont établi un
projet d’apport partiel d’actif placé sous le
régime juridique des scissions, aux termes
duquel FPBP Entreprises faisait apport à
FPBP de sa branche complète et auto
nome d’activité de négoce sis 70 Ave Louis
Barthou 33200  Bordeaux faisant ressorti
un actif net de 56 277,55  .

2  Cette convention d’apport partiel
d’actif a été approuvée par l’AGE de FPBP
ENTREPRISES du 03 11 2020 et par
décisions de l’associée unique de FPBP
du 03 11 2020. En rémunération de cet
apport, la société FPBP a procédé à une
augmentation de capital de 55 000  , pour
le porter à 56 000  , au mo en de la
création de 5 500 actions nouvelles de
10   de nominal, entièrement libérées,
attribuées en totalité à FPBP ENTRE
PRISES. Il n’est créé aucune prime d’ap
port.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ18638

LOCATIONS GÉRANCES

LOCA O  RA CE
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er septembre 2020
o sie r ea aptiste A loueur

domicilié 181 avenue Léon BLUM, appar
tement 521, 33 200 BORDEAUX, titulaire
du taxi N 307 de la ville de BORDEAUX.

A donné en location gérance à
La société L X R  R P, société par

actions simplifiée au capital de 1 000 eu
ros a ant son siège social à BORDEAUX
33 000  5 allée de TOURN , RCS BOR

DEAUX 888 930 880
Son taxi N 307 de la ville de BOR

DEAUX
Le présent contrat est consenti pour

une durée initiale de 1 an à compter du
1er septembre 2020, il se renouvellera
ensuite par tacite reconduction pour une
durée indéterminée.

20EJ18311
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ERA CE A DA
Aux termes d'un acte en date

du 14 10 2020 à  ILLENA E-D'ORNON, LE
R, SARL au capital de 6 000  , 5

Passage Félix oudart 93260 LES LI
LAS, 501 624 068 RCS BOBIGN , a
donné en  gérance mandat   à SHA A
L A, SAS au capital de 1 500  , 6 Rue
Salvador Dali 33140 ILLENA E-D'OR
NON,  EN COURS D'IMMATRICULA
TION, un fonds de commerce de  tel
exploité sous l'enseigne BEST OTEL ,
sis et exploité 6 Rue Salvador Dali 33140

ILLENA E-D'ORNON, pour une durée
de 1 an à compter du 01 11 2020, renou
velable par tacite reconduction par période
de 1 an.

20EJ18381

LOCA O  RA CE
Aux termes d'un acte en date du

01 11 2020 à BORDEAUX, M. assine
OUG LANI demeurant 15 av de la ga
ronne, 33270 FLOIRAC, a donné en loca
tion-gérance à M. Ismail BEN OUNES 
demeurant 18 rue general de larminat,
33000 BORDEAUX, un fonds de com
merce de r its le mes épicerie i e,
sis et exploité 6 rue Jenn  Lepreux 33000
Bordeaux, pour une durée de 1 an à
compter du 01 11 2020.

20EJ18416

 DE LOCA O
ERA CE

La location-gérance consentie par la
société LE PARADIS, SARL au capital de
237 900 euros, dont le siège social est 32,
route de Philibert – 33121 CARCANS,
RCS BORDEAUX 799 236 948 à Mme
Alicia BOUSQUET, demeurant 2, Chemin
du Lavoir – 33710 SAMONAC, suivant
acte sous seing privé en date à CARCANS
du 02 06 2020, bordereau 3304P612020
A 07995,  de la branche Snack, restaurant,
du fonds de commerce situé à 32, route
de Philibert – 33121 CARCANS, connu
sous le nom de  LE PARADIS   a pris fin
le 30 09 2020 par l'expiration de sa durée.

20EJ18534

 er A  o  it erald e ed
time t A  ER AC

 er A  o  it erald e ed
time t A  ER AC

RE ESRE ES
SARL a  capital de  

e ros
si e social  Ro te de Pa illac

 E S ES
RCS ORDEA X   

LOCA O  RA CE
Suivant acte sous seing privé signé à

E sines en date du 21 ao t 2020, la so
ciété REUNIES, SARL au capital de 239
700   a ant son siège social 6 Route de
Pauillac à E sines 33320 , immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 518
911 797,

a donné en location gérance à :
la société TRANSPORTS DU IGEAN,

SARL au capital de 5 000   a ant son
siège social 6 Route de Pauillac à E sines
33320 , immatriculée au RCS de Bor

deaux sous le numéro 508 114 311 .
La présente location-gérance a été

consentie et acceptée pour une durée de
d'un an à compter du 1er septembre 2020,
renouvelable par tacite reconduction
d'année en année.

Pour avis.
20EJ18573

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP icolas A R
Didier COLAS et

o a  E  ASSA A
OL S

SCP icolas A R
Didier COLAS et

o a  E  ASSA A
OL S

Notaires associés
à Pauillac 33250

15 quai Jean Fleuret

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Didier

NICOLAS,  de la Société Civile Profes
sionnelle  Nicolas MAUBRU, Didier NI
COLAS et Johann BEN ASSA A   CRP
CEN 33103, le 28 octobre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause intégrale d'attribu
tion au survivant entre :

Monsieur Serge André Louis RI
C ARD, retraité, et Madame Jacqueline
Marie DENICAS, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CISSAC-MEDOC
33250  19 Route de Margales.

Monsieur est né à CRAPONNE-SUR-
AR ON 43500  le 5 juin 1951,

Madame est née à MOULINS 03000
le 26 novembre 1955.

Mariés à la mairie de A ERMES
03000  le 8 mars 1975 sous le régime de

la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis
Me NICOLAS
20EJ18169

CHA E E  DE
RE E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Anne

GOEBEL-GILA ERT, Notaire à FLOI
RAC, 1 Avenue Pasteur, le 7 octobre 2020,
a été re u le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec attribution intégrale
au survivant par Monsieur Fran ois Chris
tian OD A D, et Madame Mar se Odile

ER E , demeurant à FLOIRAC 33270
19 avenue du Président Mitterrand, nées
Monsieur à SAINT-MARTIN-DE-COUX
17360  le 5 mai 1949, et Madame à

SAINT-MARTIN-DE-COUX 17360  le 12
janvier 1953, mariés à la mairie de SAINT
MARTIN- DE-COUX 17360  le 24 juin
1972 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, seront re ues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial o  domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ18210

CHA E E  DE
RE E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Anne

GOEBEL-GILA ERT, Notaire à FLOI
RAC, 1 Avenue Pasteur, le 28 septembre
2020, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au survivant par Monsieur Alain
Gabriel Alfred CARRA , et Madame Mo
nique Madeleine Thérèse RA L , de
meurant à FLOIRAC 33270  14 rue
Edouard Manet, nés Monsieur à TARBES
65000  le 12 novembre 1950 et Madame

à LE MANS 72000  le 10 janvier 1951,
mariés à la mairie de LE MANS 72000
le 14 ao t 1975 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Les oppositions des
créanciers à ce changement seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ18211

Suivant acte re u par Ma tre Thibault
SUDRE, notaire à BORDEAUX Gironde ,
12 place des Quinconces, le 15 octobre
2020, a été re u le changement de régime
matrimonial portant adoption de la sépa
ration de biens tel qu'il est établi par les
articles 1536 à 1543 du Code civil, par :

Monsieur ilmi O HLEL, né à NICE
06000 , le 27 avril 1988, et Madame

Dévie Jeanne Marie Chandelle L A ,
née à BANGUI REPUBLIQUE CENTRA
FRICAINE , le22 septembre 1982, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX 33100 , 41 rue Joseph Pujol.

Mariés à la mairie de BLANQUEFORT
33290 , le 11 janvier 2020, sous le régime

de la communauté de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire
20EJ18221

SCP A RE ASSE E ALHA DSCP A RE ASSE E ALHA D
Notaires Associés à LEOGNAN Gironde

36, avenue de Gradignan

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Patrick

FABRE, à LEOGNAN, 36 Avenue de
Gradignan, CRPCEN 33049, le 21 octobre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle entre :

Monsieur Francis Fernand No l
COND , retraité, et Madame Micheline

enriette Jacqueline MAUR  BARILLOT,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à CANEJAN 33610  6 rue des
Lilas.

Nés savoir : Monsieur à CANEJAN
33610  le 15 novembre 1948, Madame à

RIBERAC 24600  le 3 mars 1950.
Mariés à la mairie de CANEJAN

33610 le 8 ao t 1970 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ18256

Monsieur Jo l Marcel Camille DE
RE E, né à PARIS 12ème arr. 75012 ,
le 09 octobre 1951 et Madame Christiane
Elise RAO LX, née à SAINT PIERRE
D'OLERON 17310 , le 25 octobre 1951,
demeurant ensemble à BLANQUEFORT
33290 , 9 rue des Jonquilles, mariés à la

Mairie de RO AN 17200 , le 24 décembre
1970, ont procédé à un changement de
régime matrimonial afin d'adopter le ré
gime de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant.

L'acte a été re u par Me Céline CAM
PAGNE-IBARCQ, notaire à BLANQUE
FORT, le 28 octobre 2020.

Les oppositions seront re ues en
l'étude de Me Céline CAMPAGNE-
IBARCQ, notaire à BLANQUEFORT, o
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.

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me Céline CAMPAGNE-IBARCQ

20EJ18309

Société it laire de de x O ices
otaria x

Société it laire de de x O ices
otaria x

Successeurs de 
Mes Georges et Philippe GERBAULT

Michel PERE , Fran ois LIGEOIX
96, RUE EDMOND-FAULAT

33440 AMBARES-ET-LAGRA E

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Nicolas

PE RE, Notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée Nicolas PE R , Marie-Céline
CROQUET et Romain ILL , Agnès NU
G RE ,dont le siège est à AMBARES ET
LAGRA E Gironde , 96, rue Edmond-
Faulat, CRPCEN 33039, le 24 juillet 2020,
a été re u le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté universelle par : Monsieur enri
Marc MAL , retraité, et Madame Annie
Anne PREPOINT, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINTE EULALIE,
113 rue Jules erne. Monsieur est né à
CARBON-BLANC le 15 février 1941. Ma
dame est née à CARBON-BLANC le 10
avril 1944. Mariés à la mairie de CARBON-
BLANC le 20 juin 1964 sous le régime de
la communauté de biens meubles et
d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Monsieur est
de nationalité fran aise. Madame est de
nationalité fran aise. Résidents au sens
de la réglementation fiscale. Les opposi
tions des créanciers à ce changement, s'il
 a lieu, seront re ues dans les trois mois

de la présente insertion, en l'office notarial
o  domicile a été élu à cet effet.

20EJ18487

Suivant acte sous seing privé en date
du  25 septembre 2020, Monsieur Thierr
POUC ET, né le 14 octobre 1960 à Bor
deaux Gironde  demeurant 2, rue du
Président Edouard erriot  à CARBON
BLANC 33560  a donné en location gé
rance à la société 16N TAXI, SARL à
associé unique au capital de 1000  , a ant
son siège social 5, rue Marguerite Duras –
Résidence Les Argilières B t 1 n 13 à
E SINES 33320 , immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 832 689 459,
représentée par son gérant Monsieur
Benoist SEISEN, né le 8 ao t 1982 à
Coulommiers Seine-et-Marne , son fonds
de commerce de taxi n  95 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.

20EJ18176

CHA E E  DE
RE E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Patrick

E LO , Notaire  de la Société Civile
Professionnelle Patrick BE LOT, Frédé
ric BE LOT  , titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à CREON Gironde , 25
Place de la Prév té, CRPCEN 33045, le
2 novembre 2020, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la CO A E ER
SELLE entre :Monsieur Pascal Paul An
dré Raoul A E A , ingénieur, et Ma
dame Annick Jeanne LE DRO A E ,
retraitée, son épouse, demeurant en
semble à SALLEBOEUF 33370  18 ave
nue Jean Caillau.Monsieur est né à
SAINT-MAUR-DES-FOSSES 94100  le
10 avril 1955,Madame est née à TREDAR

EC 22220 le 16 novembre 1956.Mariés
à la mairie de ERBLA  95220  le 17
septembre 1988 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.Ce régime matrimo
nial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité fran aise.
Madame est de nationalité fran aise.Ré
sidents au sens de la réglementation fis
cale.Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

20EJ18550
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Monsieur Elie Charles Gilbert P
DRO , retraité, né à BELLENA ES
03330 , le 17 juillet 1946 et Madame

Colette P DE A , retraitée, née à PES
SAC 33600 , le 06 mars 1939, demeurant
à PESSAC 33600 , Le ameau des
A alées, 27 allée Carle ernet, mariés à
la Mairie de LALINDE 24150 , le 22 février
1975, 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
communauté universelle.

L'acte a été re u par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 30
Octobre 2020.

Les oppositions seront re ues en
l'étude dudit notaire, o  domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de 3 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 Edouard FIGEROU

20EJ18417

Suivant acte re u par Ma tre Ba a
DERRADJI-DEMIER, Notaire associé 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, CRPCEN 33028, le 29 oc
tobre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens pure et simple
entre :

Monsieur Mamadou Sellou ARR ,
chauffeur poids lourds, et Madame Magal
Marie Laure Jeanne de la A E d

O R O , retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à ARES 33740  8 allée
des Grives.

Monsieur est né à DA AR SENEGAL
le 7 novembre 1986,

Madame est née à MONTAUBAN
82000  le 28 décembre 1941.

Mariés à la mairie de ARES 33740  le
7 octobre 2017 sous le régime de la
Communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité sénéga
laise.

Madame est de nationalité fran aise.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement, s'il  a lieu, seront re ues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial o  domicile a été
élu à cet effet.

20EJ18422

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Louis

R ELEAU, Notaire à BORDEAUX
33000 , 67 rue Lecocq, CRPCEN 33007,

le 30 octobre 2020, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens entre :

Monsieur Thomas Julien O CHARD,
chef d'entreprise, né à PESSAC 33600
le 9 mai 1984 et Madame Laurence Sonia
Marie A RED , ingénieur, née à
TASSIN-LA-DEMI-LUNE 69160  le 19
novembre 1983, demeurant ensemble à
LABREDE 33650  3 allée Ausone. Mariés
à LA BREDE 33650  le 6 septembre 2014
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Tous deux de
nationalité fran aise. Résidents au sens
de la réglementation fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il  a lieu, seront
re ues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial o  domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ18425

Et de de a tres D CO RA  D RO
LA DA S et OREA LESP ARD

Et de de a tres D CO RA  D RO
LA DA S et OREA LESP ARD

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte authentique du 30 09 2015

re u par Ma tre Pierre LANDAIS Notaire
à ARCAC ON, M. Claude LALUQUE né
le 12 04 1951 à LOUPIAC 33410  et Mme
Anne Marie BEGUE née à TAMATA E
MADAGASCAR  le 02 03 1952, dmt en

semble à BIGANOS 33260  3 Rue Mar se
Bastié. Mariés à la Mairie de POITIERS
86000  le 24 08 1974 sous le régime de

la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont convenu
de changer entièrement de régime matri
monial et d’adopter le régime de la COM
MUNAUTE UNI ERSELLE de biens
meubles et immeubles, présents et à venir,
tel qu’il est établi par l’article 1526 du Code
Civil avec clause d’attribution intégrale au
survivant en cas de dissolution de la
communauté par décès de l’un d’eux. Les
oppositions seront re ues dans les trois
mois en l’office notariale 169 Bd de la
Plage à ARCAC ON 33120  o  domicile
a été élu à cet effet. Pour avis, Le Notaire.

20EJ18443

Et de de a tres D CO RA  D RO
LA DA S et OREA LESP ARD

Et de de a tres D CO RA  D RO
LA DA S et OREA LESP ARD

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte authentique du 29 10 2020

re u par Ma tre Lidwine GRANET, notaire
à ARCAC ON, M. Binh hanh NGU EN
né à MONTREUIL 93100  le 23 02 1951
et Mme Thi Qu en P AM née à SAIGON

ietnam  le 15 05 1951 demeurant en
semble à GUJAN-MESTRAS 33470  27
allée du Ma ne . Mariés sans contrat
établi préalablement à leur union célébrée
à O C I MIN  ILLE IETNAM , le 13
janvier 1982. Ont convenu de changer
entièrement de régime matrimonial et
d’adopter le régime de la COMMUNAUTE
UNI ERSELLE de biens meubles et im
meubles, présents et à venir, tel qu’il est
établi par l’article 1526 du Code Civil avec
clause d’attribution intégrale au survivant
en cas de dissolution de la communauté
par décès de l’un deux. Les oppostions
seront re ues dans les trois mois en l’office
Notarial 169 Bd de la Plage a ARCAC ON
33120  o  domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Le Notaire.
20EJ18503

CHA E E  DE
R E A R O AL
Suivant acte re u par Ma tre Julien

LATOUR notaire à SAINT-ANDRE-DE-
CUB AC, 216 bis rue Nationale le
30 10 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle de biens pré
sents et à venir entre :

r P ilippe C arles LA ARDE  et
me arie ér se O R O , 

son épouse, demeurant ensemble à ST
ROMAIN LA IR EE 33240  125 route
de la irvée.

Mariés à la mairie de SAINT-LOUBES
33450  le 26 juillet 1980 sous le régime

de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Oppositions à adresser s’il  a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par exploit
d’huissier, auprès de Me LATOUR sus
nommé ou domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ18505

CHA E E  DE
RE E A R O AL
Suivant acte re u par Me ERDON,

Notaire à LIBOURNE le 29.09.2020, M.
Jean-Michel SER AT, dessinateur indus
triel, né à BORDEAUX 33  le 19.03.1958
et Mme Florence RO OUX, institutrice,
son épouse, née à TALENCE 33  le
23.11.1960, demeurant ensemble à DAR
DENAC 33  2 impasse Me reau, mariés
à la mairie de SALLEBOEUF 33 , le
03.12.1994, initialement sous le régime de
la séparation de biens suivant contrat de
mariage re u par Me MASSIE, Notaire à
GRADIGNAN le 23.11.1994, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts. Mise en
communauté par l'époux d'une maison
sise à LACANAU 33  4, chemin de l' er
mitage cadastrée AI n 88 pour 04 a 08 ca
évaluée 280.000  . Les oppositions seront
re ues en l'étude de Me ERDON, notaire
à LIBOURNE, o  domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de 3 mois à comp
ter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. Pour insertion.

20EJ18585

ENVOIS EN POSSESSION

Et de de a tre ames
SALO O SAL EDO

Et de de a tre ames
SALO O SAL EDO

Notaire à BIARRIT  64200 ,
R.N. 10, 2 rue Pelletier

A S DE SA S E DE
LE A A RE ERSEL
DELA  D’OPPOS O

 Article  d  Code ci il   Article
 Code de procéd re ci ile  Loi

 d   o embre 

Suivant testament olographe en date
du 16 octobre 2019,

Madame Nicole LARRE, en son vivant
retraitée, demeurant à LE BOUSCAT
33110 .

Née à BOUCAU 64340 , le 14 février
1950.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LE BOUSCAT 33110 , le 9

octobre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
James SALOMON-SAL EDO, Notaire à
BIARRIT  P rénées-Atlantiques , 2, rue
Pelletier, soussigné, le 2 novembre 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 Ma tre James SALOMON-SAL

EDO Notaire à BIARRIT , référence
CRPCEN : 64085, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis,
Me SALOMON-SAL EDO

20EJ18444

SCP A A ARR
L ARSA

  de ACO O

SCP A A ARR
L ARSA

  de ACO O
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

A S DE SA S E DE
LE A A RE ERSEL 

DELA  D’OPPOS O
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 14 septembre 2009, Monsieur Louis
Jean Philippe LACA E, en son vivant re
traité, demeurant à SAINTE-EULALIE
33560  29 rue Gabriel Fauré. Né à CA

MARSAC 33750 , le 21 mars 1931. euf
de Madame uguette Micheline MIC E
NET et non remarié. Décédé à LORMONT
33310  FRANCE , le 29 juillet 2020, a

consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Jean-Baptiste de GIACOMONI, le 26 oc
tobre 2020, duquel il résulte que le léga
taire 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 : Ma tre Jean-Baptiste de
GIACOMONI, notaire à CENON 33150
24 Avenue Jean Jaurès, référence CRP
CEN : 33040, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ18204

SAS ARR
O A RE OCH

SAS ARR
O A RE OCH

Notaires associés à BIARRIT
P rénées-Atlantiques  

32 avenue Foch

Article  d  Code ci il  Article
 Code de procéd re ci ile  Loi

d   o embre 

Suivant testament olographe en date
du 22 10 2015, Mme Claude Gilberte L

OS , en son vivant retraitée, demeu
rant à BORDEAUX 33300  20 rue du
Professeur Lannelongue Résidence Aimé
Césaire. Née à ATTEN 67690  le 20
janvier 1939. euve de M. Alain Georges
Louis Jean CHA A A  et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité fran aise. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à BORDEAUX 33000 , le 29 07 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dép t aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament re u par Ma tre
Beno t LACA E, Notaire Associé  de la
Société par Actions Simplifiée  Biarrit
Notaire Foch , titulaire d’un Office Nota
rial à BIARRIT  P rénées-Atlantiques ,
32 Avenue Foch, le 29 10 2020 duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Ma tre ubert GINDRE, no
taire à LE BOUSCAT 33110 -  50 Avenue
de la Libération - Charles de Gaulle, réfé
rence CRPCEN : 33175, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ18344
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A S DE SA S E DE
LE A A RE ERSEL
DELA  D’OPPOS O
Article  d  Code ci il  Article

 Code de procéd re ci ile  Loi
d   o embre 

Suivant testament olographe en date
du 20 mai 2016,Monsieur ves Robert
RO O L, en son vivant retraité, demeu
rant à CENON 33150  2 rue Fran ois

illon-appt 546 2 rue Fran ois illon, né
à LE BOUSCAT 33110 , le 20 février 1933
et décédé à LORMONT 33310
FRANCE , le 30 mai 2020, a consenti un

legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dép t

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament re u par
Ma tre Anne GOEBEL-GILA ERT, No
taire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le
14102020, duquel il résulte que le léga
taire remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire : Ma tre Anne GOEBEL-
GILA ERT, notaire à FLOIRAC référence
CRPCEN : 33155, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ18577

A S DE SA S E DE LE A A RE
ERSEL  DELA  D’OPPOS O

A S DE SA S E DE LE A A RE
ERSEL  DELA  D’OPPOS O

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 22 avril 2016, adame L cette A
L E, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Ra mond ERAUD,, demeurant
à BASSENS 33530  25 rue du Maréchal
de Lattre de Tassign  Appt 3.

Née à CREON 33670 , le 2 février
1934, décédée à LORMONT 33310
FRANCE , le 5 juin 2020, a consenti un

legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dép t

aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament re u par
Ma tre Anne GOEBEL-GILA ERT, No
taire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 14
octobre 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé du
notaire : Ma tre Anne GOEBEL-GILA

ERT, notaire à FLOIRAC, référence
CRPCEN : 33155, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ18607

A S DE SA S E DE
LE A A RE ERSEL 

DELA  D’OPPOS O
AR CLE  D  CODE

C L
AR CLE  CODE DE

PROC D RE C LE
LO  D  

O E RE 
Suivant testament olographe en date

du 28 mai 2019, Monsieur Christian BAR
DON, demeurant à MARTIGNAS-SUR-
JALLE 33127  8 allée des Trembles. Né
à LIBOURNE 33500 , le 10 décembre
1943. Décédé à TALENCE 33400
FRANCE , le 19 ao t 2020. A consenti

un legs universel. Ce testament a fait
l’objet d’un dép t aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament re u par Ma tre Sébastien
BOUSSAT, Notaire, à SAINT-LOUBES
Gironde , 15, Place de l’ tel de ille, le

29 octobre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Les oppositions pourront être formées
auprès de Me BOUSSAT, notaire à SAINT-
LOUBES 33450  15 Place de l’ tel de
ville, référence CRPCEN : 33041, dans le
mois suivant la réception par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de BOR
DEAUX de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce
testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour Avis. Le notaire
20EJ18523

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00141803 parue dans le echos judi
ciaires girondin, le 16 10 2020 concernant
la société do tor olox compa , lire
date de l' ASSP : 09 10 2020 en lieu et
place de 07 10 2020.

20EJ18133

Rectificatif à l’annonce parue le
09 10 2020 concernant la SC  E A : le
siège social est situé à SAINT-C RIS
TOL -DE-BLA E 33920 , 410 et 411 le
Bourg.

20EJ18201

Rectificatif à l’annonce parue dans LES
EC OS JUDICIAIRES GIRONDINS du
30 10 2020 concernant la vente de fonds
de commerce SERDO   COACH’

ARDE , il  a lieu de lire : Les opposi
tions seront re ues dans les dix jours de
la dernière en date des insertions légales
à l'adresse suivante : Ma tre assilka
CLIQUET qui élit domicile au Cabinet de
Ma tre David BONNAN, Avocat au barreau
de LIBOURNE, situe 92 rue Montesquieu
33500 LIBOURNE pour la validité et la
correspondance.

20EJ18235

 A e e d  Préside t e ed    A e e d  Préside t e ed   
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

SAS DE L'ESPERA CESAS DE L'ESPERA CE
SAS a  capital de  

C tea  de Respide   Ro te
d'A ros

 LA O
  RCS ORDEA X

REC CA
Rectificatif à l'annonce n  20EJ17598 pa

rue le 23 octobre 2020, concernant la
société SAS DE L'ESPERANCE  il a lieu
de lire : ...  dont le siège social est à
LA O    C tea  de Respide
  Ro te d'A ros ...  au lieu de ...

dont le siège social est à LANGON 33210
- Ch teau de Respide - 1004 Avenue
d'Auros ... .

20EJ18254

REC CA   ADD
Additif à l'annonce n  EJU154638 parue

le 30 10 2020, concernant la société AC
CESS'IMMO. La dénomination de la so
ciété devient ACCESS à compter du
21 10 2020. Les articles 2 et 3 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

20EJ18270

Me Patrick LATAP E, Notaire à
BRANNE, atteste qu'il  a lieu d'apporter
la rectification suivante à l'annonce n
20EJ17423 parue dans les EC OS JUDI
CIAIRES GIRONDINS du 23 10 2020
concernant la société dénommée O

LO  ES , Société à responsabilité
limitée dont le siège social est à SAINT
PIERRE DE MONS 33210 , Ch teau
Toumilon, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le n  821 919 149 constatant la dé
mission en qualité de gérante de Madame
Marie-France Charlotte Marguerite SE E
NET, demeurant à SAINT PIERRE DE
MONS 33210 , 16 lieudit Cabannes
Ouest, veuve de Monsieur Michel LATE 
RON, il a été porté par erreur dans ladite
annonce la nomination de Madame Ti
phaine Annie Quiterie DESCLAUX CAS
SAGNE, demeurant à SAINT PIERRE DE
MONS 33210 , 2 lieudit Le Sarrot, épouse
de Monsieur Damien ROC ET aux fonc
tions de cogérante.

Pour avis
Me Patrick LATAP E Notaire

20EJ18345

Rectificatif à l'annonce 20EJ13523
parue le 28 08 2020 dans les Echos Gi
rondins concernant la société te ral
Sec rit , il fallait lire dans l'objet ''sur
veillance humaine ou surveillance par des
s stèmes électroniques de sécurité ou
gardiennage de biens meubles ou im
meubles ainsi que la sécurité des per
sonnes se trouvant dans ces immeubles''.

20EJ18386

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00145334 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 23 10 2020 concer
nant la société S, lire Siège social :
10 Bis route de Saint-Eulalie 33370

RAC en lieu et place de Siège social :
10 Ter route de Saint-Eulalie 33370

RAC.
20EJ18464

REC CA
Dans les annonces parues dans le

journal du 23 10 2020, concernant les
sociétés D E CO PAR C PA O S  ER

EA  et D E RA CE il convenait de
lire, au niveau de l’adresse de la nouvelle
gérante : 33610 Cestas et non Pessac
comme indiqué par erreur .

Pour avis
20EJ18465

Rectificatif  à l'annonce n  20EJ17945
parue le 30 10 2020, concernant la SCI
CL O  il a lieu de lire :  RCS de Li
bo r e  et non RCS de Bordeaux.

20EJ18489

A S REC CA
Dans l'annonce EJU155100, N

20EJ18089 concernant la société SE E
HE PLA E  parue le 30 10 2020 dans

EC OS JUDICIAIRES GIRONDINS, il
fallait lire :

acte SSP en date du 29 10 2020
en lieu et place de
acte SSP en date du 27 10 2020.
Le reste est sans changement.
20EJ18517

Rectificatif à l'annonce N 20EJ17874
du 30-10-2020, concernant l’avis de
constitution de la SAS  O AR ESSA ,
il fallait lire, adresse du siège social : 6
résidence Les ALI ES 33340 LESPARRE
MEDOC et non 66 route de PLASSAN
33340 LESPARRE MEDOC

20EJ18565

Rectificatif à l'annonce n  20EJ17962
parue le 30-10-2020, concernant la SAS

E  CO CEP  CO RE  il a lieu de
lire :  Co rs de la ar e  or
dea x au lieu de 26.

20EJ18571

Rectificatif à l’annonce N EJU153252,
N 20EJ16328 du 09 octobre 2020 concer
nant l’adresse du liquidateur, il convient
de lire  a e e de la elle Etoile 

O L AC 
20EJ18590

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SARL ALE73, 224 Rue Jean Giono , 
33290 le Pian-Médoc, , RCS BORDEAUX 
503 626 053. Prestations de bureau d’ 
études ,transfert d’ usines (démontage /
remontage),fabrication de machines et 
assistance technique ,vente de maté-
riels. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde et désig-
nant  mandataire judiciaire Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302479983763

SARL MAXIME HOLDING, 16 Rue 
Brunereau , 33150 Cenon, , RCS BOR-
DEAUX 834 422 859. Holding. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et 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 Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302479983816

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE 

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SAS HYPREVENTION, d’Innovation 
Biomédicale-Hôpital Plate-Forme Tech-
nologique , 33604 Pessac Cedex, , RCS 
BORDEAUX 524 465 911. La concep-
tion, l’industrialisation et la commer-
cialisation d’implants orthopédiques et 
d’instrumentation associée. Jugement 
arrêtant le plan de sauvegarde, durée du 
plan 120 mois nommant Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux .

13302479983767

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SARL PENA SERRURERIE, 27 Cours 
de la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 432 403 640. Serrurerie 
ferronnerie Métallerie fabrication mon-
tage motorisation de dispositifs de fer-
metures installation de portes blindées 
armoires coffrés forts alarmés systèmes 
de télésurveillance. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redresse-
ment judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 29 septembre 2020 désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302479983742

SARL RESTO NEUVES, Place des 
Terres Neuves Boulevard Jean-Jacques 
Bosc , 33130 Bègles, , RCS BORDEAUX 
812 418 960. L’activité de restauration, bras-
serie, sur place, à livrer ou à emporter et, 
d’une manière générale, toutes activités 
liées à la restauration des personnes, la 
location de salle, les séminaires. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 13 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.credi-
tors-services.com.

13302479983784

société à responsabilité limitée à 
capital variable CERCLE D’ARTAGNAN 
D’ANIMATION DE PARTICIPATIONS, 19 
Cours de Verdun , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 504 505 777. Acquisition, 
gestion, administration de valeurs mobil-
ières et autres titres de placements, prise 
de participations au capital de toute société 
et prestations de services en matière de 
conseils. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 28 
avril 2020 désignant  mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . Les 
créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès 
du Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.credi-
tors-services.com.

13302479983807

SAS ABAT, 7 Allée des Bouvreuils 
, 33170 Gradignan, , RCS BORDEAUX 
834 266 777. Bâtiment neuf rénovation 
tous travaux maçonnerie. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  désignant  man-
dataire 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.

13302479983813

EXTENSION D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SARL CASSIN PASCAL, 21 Bis Route 
de Pauillac , 33320 Eysines, , RCS BOR-
DEAUX 478 881 626. Plomberie chauffage 
électricité sanitaire. Jugement d’extension 
d’une procédure de redressement judiciaire 
ouverte initialement à l’égard de a l’égard de 
la SARL CASSIN PASCAL à la SCI CASSIN 
(RCS BORDEAUX D 513 143 453), dont 
le siège social est 12 impasse des Astes 
33290 BLANQUEFORT , et confirmant la 
désignation de  mandataire judiciaire  . 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.credi-
tors-services.com.

13302479931218

société civile immobilière CASSIN, 
12 Impasse des Astes , 33290 Blanque-
fort, , RCS BORDEAUX 513 143 453. 
Administration d’immeuble. Jugement 
d’extension d’une procédure de redres-

sement judiciaire ouverte initialement à 
l’égard de la SARL CASSIN PASCAL (RCS 
BORDEAUX 478 881 626), dont le siège 
social est 21 bis route de Pauillac 33320 
EYSINES , et confirmant la désignation de  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 rue de 
Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX 
CEDEX . 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.

13302479930962

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Octobre 2020)

 EIRL CONSTANTIN JEAN HUGUES 
EIRL, Appartement 95 Parc Atys 9 Ave-
nue des Aciéries , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 822 046 314. Petits Travaux 
De Jardinage Et D’Entretien. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . 

13302479983793

 ESEN ramine, Appartement 59 Res 
Laureo Bâtiment B 17 Rue Georges 
Jérôme Duret , 33310 Lormont, . Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux. 

13302479983830

SARL 3A-RENOV, 162 Cours Victor 
Hugo , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
813 297 074. Plomberie et chauffage, 
entreprise générale du bâtiment tout corps 
d’état. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SELARL 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Ave-
nue Thiers  33100 Bordeaux. 

13302479983787

SARL NOS COULEURS, Chez Soreca 
11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 822 720 975. Travaux de 
peinture rénovation revêtements des murs 
et sols plâtrerie Goutelettes. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux. 

13302479983800

SAS LE SALOON, 5 Rue des Faussets 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 821 
497 252. Restauration, vente de plats cui-
sinés, sur place ou à emporter. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  33100 
Bordeaux . 

13302479983797

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SARLU F FAVEREAU ET ASSOCIES, 
3 Lieu-dit Caubet , 33210 Roaillan, , RCS 
BORDEAUX 342 894 383. Fourniture de 
services aux entreprises et organismes a 
vocation économique. Jugement modifiant 
le plan de redressement. 

13302479983738

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SARL VALMONACO, 50 Cours Ana-
tole France , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 450 742 309. Snack bar hôtel 
meuble. Jugement prononçant  la résolu-
tion du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire,  désignant  , liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux . 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com à l’exception des créanciers 
admis au plan qui en sont dispensés.

13302479983749

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 28 Octobre 2020)

 DE SOUZA mario, Logement 3 101 
Résidence Saint-Seurin , 33410 Rions, . 
Transport Par Voiture De Tourisme Avec 
Chauffur. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paiements le 
1 juin 2019 , désignant liquidateur Selarl Lau-
rent 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. 

13302479983832

SARL DEVIL PIG GAMES, 32 B Rue 
Marceau , 33110 le Bouscat, , RCS BOR-
DEAUX 812 407 971. édition de jeux de 
société. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 mai 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 publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302479983825

SARL NATURAL EVASION, 26 Rue 
Condillac , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 848 792 990. Vente de parfums, 
bougies, produits cosmétiques, produits 
liés à l’esthétique et à la parfumerie, 
articles de Paris, bijoux fantaisie ou petits 
articles de décoration ; toutes prestations 
de conseil, Coaching, accompagnement 
dans la fabrication de bougies, articles 
et produits cosmétiques. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 10 octobre 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302479983822

SARL SARL GREGOIRE, 7 Allée des 
Pivoines , 33470 Gujan-Mestras, , RCS 
BORDEAUX 489 353 441. Traitement des 
nuisibles dératisation désinfection désin-
sectisation petites travaux d’entretien et 
d’aménagement. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 15 octobre 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302479983757

SARLU IZENAH, 14 Cours du Cha-
peau Rouge , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 790 015 010. Vente sur place 
et à emporter de sandwiches, salades, 
soupes, viennoiseries,desserts, glaces,  
ainsi que tous produits assimilés à une 
activité de Sandwicherie de luxe,boissons 
jusqu’à la 4ème catégorie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 11 mars 2020 , 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 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. 

13302479983773

SARLU LE CAKE BORDELAIS , Angle 
Rue Roger Allô N 2 et 4 43 Rue Capdeville 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
493 844 161. Création fabrication commer-
cialisation de pâtisseries sucrées salées 
de plats cuisines Lunchs confiseries glaces 
chocolats produits de pâtisseries, spéci-
alités régionales, vente de pains. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 28 avril 2019 , 
désignant liquidateur SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302479983760

SARLU SAINTE CERVOISE 33, 97 
Avenue de l’Aquitaine , 33560 Sainte-
Eulalie, , RCS BORDEAUX 811 890 540. 
Négoce de boissons alcoolisées ou non 
sur place ou à emporter, débit de bois-
sons ; négoce de produits dérivés, ver-
rerie, location de tirage pressions et de 
stands de boissons, organisation de 
manifestations. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 juin 2020 , désig-
nant 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. 

13302479983781

SAS DB TRADING, Espace Com-
mercial les Portes du Médoc 165 Avenue 
du Général de Gaulle , 33160 Saint-
Médard-En-Jalles, , RCS BORDEAUX 
751 858 283. Négoce de tous biens 
d’équipement,produits mobiliers, matière 
première, en direct ou via internet; toutes 
prestations de services commerciaux, 
administratifs, relations publiques,agent 
d’affaire; Consulting commercial, market-
ing, publicité. marchand de biens. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 8 avril 
2020 , désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302479983770

SAS QUINCY INVEST , 1 Rue Elvina 
Sivan , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 839 760 444. Fourniture de pres-
tations de services, animation de groupe 
de sociétés dirigé par la société, prise de 
participation dans toutes sociétés, quels 
que soient leur forme et objets, gestion 
éventuelle de Ces participations. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 16 
octobre 2020 , désignant liquidateur Selarl 
Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302479983819

SAS RESOFIX, 1 Rue Elvina Sivan , 
33800 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 439 
199 365. Développement de solutions 
Nutritionelles et d’hygiènes à base de 
Bioactifs destinés à la santé, nutrition et 
hygiène des animaux incluant la concep-
tion, production, conditionnement issus 
des programmes de recherche dével-
oppement et d’innovation. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 28 septembre 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302479983753

société par actions simplifiée à 
associé unique LA P’TITE EPICERIE 
D’ICI, 5 au Bourg , 33210 Bieujac, , RCS 
BORDEAUX 814 267 720. épicerie, dépôt 
de pain et de pâtisserie, presse, articles 
de chasse et de pêche, droguerie, dépôt 
de gaz. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 13 octobre 2020 , désignant liqui-
dateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux . Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com. 

13302479983790

 GELINAS steven, 9 Résidence de la 
Plage , 33125 Hostens, . Non Communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 3 janvier 2020 , désignant liq-
uidateur Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran 
BP 20709 33007 BORDEAUX CEDEX 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302479983828
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VENTES AU TRIBUNAL

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE PARIS

Par jugement en date du 13 Octobre 
2020, le Tribunal de Commerce de PA-
RIS a modifié le plan de sauvegarde de 
la SA YOOPALA SERVICES 19 boulevard 
Malesherbes 75008 PARIS RCS PARIS 
488 791 203

20003008

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION sise à  

St Morillon 33650, 158/170 chemin du 
Chiret 

MISE À PRIX : 38 100,00 €
LE 10 DECEMBRE 2020 A 15 h
DESIGNATION : cadastrée section B 

numéro 1260 pour 1a 58ca et B numéro 
1262 pour 1a 2ca 

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du 
juge de l’exécution ou au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Bordeaux pourra porter les enchères. 
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi 
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site  
www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES : 26/11/2020 de 10 h à 12 h & 
03/12/2020 de 10 h à 12 h 

RG : 20/00053
2002964-2

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SAS BAHUTIERS, 33 Rue des Bahut-
iers , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
824 149 850. Bar à vins, bière et grigno-
tages. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302479983804

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 28 Octobre 2020)

SAS AIRBORNE CONCEPT, 135 
Avenue du Comminges , 31270 Cugnaux, 
, RCS TOULOUSE 799 825 443. école de 
télé-pilotage - activité recherche et dével-
oppement, industrialisation de produits. 
Jugement du Tribunal de Commerce de 
Toulouse en date du 27/10/2020 pronon-
çant la clôture des opérations de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif

13302479834922

SAS KALIN, 223/227 Rue Saint-
Honoré , 75001 Paris 1er Arrondisse-
ment, , RCS PARIS 350 068 193. Vente 
de détail d’habillement. Le Tribunal de 
Commerce de PARIS a prononcé en date 
du 27/10/2020 l’ouverture d’une procé-
dure de redressement judiciaire sous le 
numéro P202001767 date de cessation 
des paiements le 15/10/2020, et a désigné 
juge commissaire : M. Michel Rowan, 
administrateur : SCP d’administrateurs 
judiciaires Abitbol & Rousselet en la 
personne de Me Joanna Rousselet 38 
avenue Hoche 75008 Paris, , avec pour 
mission : d’assister, mandataire judiciaire 
: SELARL AXYME en la personne de Me 
Jean-Charles Demortier 62 boulevard 
de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert 
une période d’observation expirant le 
27/04/2021, les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc.

13302479835598

Le Greffier

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

RECHERCHE DE REPRENEURS

SELARL JULIEN ALLART - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
ESPACE RIVE GAUCHE - 66 ALLEES MARINES - 64100 BAYONNE

RECHERCHE D’INVESTISSEURS ET/OU REPRENEURS
DOSSIER N°1088 : COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO

Activité : HOTEL **** THALASSOTHERAPIE & SPA situé à HENDAYE PLAGE (dép 64), d’une 
capacité de 90 chambres. Disposant d’un restaurant de 160 couverts. CA de l’exercice clos au 

30-09-2019 : 7,4 M€ (2018 : 8,1 M€) Salariés : 130

DOSSIER N°1089 : IBAIA IRU

Activité :  HOTEL *** et RESIDENCE *** situés à HENDAYE PLAGE (dép 64), d’une capacité 
de 61 chambres et de 24 appartements. Disposant d’un restaurant. CA de l’exercice clos au 

30/09/2019 : 2,4 M€ (2018 : 2,03 M€) Salariés : 12

SELARL JULIEN ALLART – Espace Rive Gauche - 66 Allées Marines  64100 BAYONNE 
Courriel : etude@allart-aj.fr

ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INSCRIT SUR LA LISTE NATIONALE

Julien ALLART 
Administrateur Judiciaire 

La date limite de dépôt des offres de reprise est fixée au 26 novembre 2020  à 14 heures

Dossier disponible à l’Etude sur demande écrite motivée, sous références 1088/1889, 
après signature d’un engagement de confidentialité et justification de la capacité 

technique, commerciale et financière du candidat à intervenir dans cette affaire. Les 
offres devront être conformes aux articles L.642-2 et suivants du Code du Commerce.

Les candidats sont invités à contacter par écrit :

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
LOGICIELS METIERS CODES SOURCES

MATERIELS INFORMATIQUES
FICHIER CLIENT

Logiciel Métier pour la gestion des centres 
de Santé Optique et Audition LIO.2

Logiciel Métier pour la gestion des centres de Santé Dentaire JADE
Codes sources, fichier client et matériels informatiques

Offres à adresser à :
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7422 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

Hélène Bourbouloux 
Jean-François Blanc 
Gaël Couturier 
Cécile Dür 
Nathalie Leboucher 
Sylvain Hustaix 
Benjamin Tamboise
Charlotte Fort
Alicia Alves

RECHERCHE DE  
REPRENEURS

OU D’INVESTISSEURS

Société familiale fondée en 1830, spécialisée dans la plâtrerie
Redressement judiciaire du 4 mai 2020
Etablissement situé : 20 rue Campilleau 33520 BRUGES
Chiffre d’affaires au 31/03/2020 : 6.328.021 €
Effectifs : 38 salariés en CDI
Carnet de commandes à fin septembre 2020 : 6 926 K€

Date limite de dépôt des offres : lundi 30 novembre 2020 à 12h
L’accés à une data room électronique sera autorisé après régularisation d’un enga-
gement de confidentialité et d’une présentation succincte du candidat à la reprise
Référence à rappeler impérativement : 7553

Les candidats intéressés sont invités à se manifester par mail auprès de :

Administrateurs
Judiciaires

Associés

SELARL FHB - Maître Sylvain HUSTAIX, 34 rue Victor Hugo 33500 Libourne 
Courriel : lea.demeaux@fhbx.eu

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

SEPT. 2019 SEPT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,55 105,55 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,04 103,80 - 0,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

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 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2ème TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3ème TRIMESTRE 2019 130,59 + 0,46 %

SOCIAL

Titres-restaurant
Le point sur l'utilisation des titres-restaurant  

en temps de crise sanitaire.

Dans le cadre de la crise sanitaire de la 
Covid-19, la réglementation des titres-res-
taurant a évolué.
Pour encourager le retour des consomma-
teurs dans les restaurants lors du déconfi-

nement, le plafond des titres-restaurant a été porté de 
19 à 38 euros et leur utilisation a été autorisée en dehors 
des jours de travail, les dimanches et jours fériés.
Ces dérogations, en vigueur jusqu’au 31 décembre 
2020, ne peuvent s'appliquer que si les titres sont uti-
lisés dans les restaurants ou des débits de boissons 
assimilés.
Le nouveau confinement à compter du 30 octobre 
2020 modifie les possibilités d'utilisation des titres- 
restaurants.
Rappelons que les titres restaurants peuvent être utili-
sés pour régler un repas, des préparations alimentaires 
directement consommables, ou encore la consomma-
tion de fruits et légumes auprès des détaillants.
Ils peuvent ainsi être utilisés pour régler les ventes à 
emporter et les livraisons de repas, activités autorisées 
aux restaurants malgré leur fermeture administrative.
Rappelons aussi que les titres restaurant 2020 pourront 
être utilisés jusqu'au 28 février 2021.

CAS DU TÉLÉTRAVAIL
Comme les autres salariés de l'entreprise, les télétra-
vailleurs bénéficient de temps de repos et de repas. 
Ils bénéficient des titres-restaurant dans les mêmes 
conditions que les salariés travaillant dans les locaux 
de l'entreprise.
Comme les autres salariés, les télétravailleurs doivent 
recevoir un titre-restaurant par jour travaillé, d'un mon-
tant identique à celui des autres salariés.
Le ministère du travail rappelle qu'il est nécessaire qu'un 
repas soit compris dans l'horaire de travail journalier. Tel 
est le cas pour un horaire de 9 heures à 17 heures.
Il précise aussi que l'employeur peut subordonner  
l'attribution des titres-restaurant à des critères objec-
tifs, identiques pour les salariés travaillant sur site et les 
télétravailleurs. L'éloignement du lieu de travail par rap-
port au domicile peut constituer un tel critère objectif. 
Le ministère du travail indique ainsi qu'un accord 
d'entreprise peut prévoir des conditions particulières  
d'attribution des titres-restaurant aux télétravailleurs, 
en tenant compte de la situation propre à chaque sala-
rié, et à condition de respecter l’égalité de traitement 
entre les salariés, qu'ils soient employés en télétravail 
ou dans les locaux de l’entreprise.

Référence
Questions-réponses du ministère du travail mis à jour le 22 octobre 2020



RECRUTEMENT - INTÉRIM

GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE BORDEAUX          
68 b, avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !



AVOCAT
DROIT DU TRAVAIL

Avec mon  
avocat je reste  
zen

batonnier@barreau-bordeaux.com 
1 rue de Cursol, 33077 Bordeaux Cedex - T : 05 56 44 20 76  

www.barreau-bordeaux.avocat.fr
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