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Un déclic le premier confinement ? Si cet événement majeur  
a été et demeure encore une épreuve pour beaucoup, il a aussi été  
une parenthèse pour certains et un moment charnière pour  
d’autres. Ses effets perdureront encore longtemps, que ce soit  
dans la sphère privée comme professionnelle. Avec le passage  
massif au télétravail, de nouvelles perspectives se sont  
ouvertes pour les uns, tandis que d’autres ont réalisé qu’il était  
temps de sauter le pas. Et si on prenait la clé des champs ?

Par Nathalie VALLEZPar Nathalie VALLEZ
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Exilés pour certains, loin du tumulte urbain, 
ou en place dans une ville aux rues déser-
tées, le premier confinement a été propice 
à la réflexion, voire à la remise en question. 
Mais contrairement aux idées reçues, ceux 

qui ont sauté le pas pour changer de vie ne sont pas 
toujours ceux qui ont été les plus mal lotis. Isabelle 
Scharff, 43 ans, chanteuse dans un groupe brésilien, 
s’est retrouvée au chômage partiel. L’occasion pour elle 
de cultiver son potager en permaculture et de parfaire 
la culture cinématographique et musicale de ses deux 
garçons de 8 et 10 ans. « On ne s’est pas mis la pression, 
on a profité de ce temps en famille, mais ça a quand 
même été une grosse claque. On avait visité une mai-
son en Dordogne quelques mois auparavant, et là c’est 
devenu une évidence. On a rappelé la propriétaire, elle 
nous a dit que la maison nous attendait. » 

« J’ai eu envie  
d’être plus en 
accord avec mes 
convictions  
profondes »
Christophe Levéjac, 55 ans, confiné à Mérignac, a pro-
fité lui de ce temps pour suivre des formations en per-
maculture, et un module de Normale Sup consacré à 
la transition économique et énergétique dans les pays 
du sud. « Ça me semblait constructif, » remarque-t-il, 
« et je me levais à l’aube pour aller marcher en forêt. 
Mais au moment du déconfinement, en ayant testé le 
télétravail, j’ai eu envie d’être plus en accord avec mes 
convictions profondes ». 
La découverte du télétravail, et finalement de sa facilité 
a été un détonateur pour Marie Viard, 28 ans, créa-
trice de la marque de chaussures vegan Minuit sur Terre.  
« J’avais intégré l’incubateur de Darwin, puis ma société 
s’est développée et compte aujourd’hui 5 personnes. 
On a senti venir le confinement, et avec mon compa-
gnon, nous avons décidé de nous installer dans une 
maison familiale à la limite de la Gironde et du Lot-et-
Garonne. Le confinement nous a obligés à télétravailler, 
et à mettre en place certains logiciels. Et on s’est rendu 
compte que ça marchait très bien comme ça ! ». 
Ce qui a été moins le cas de Marianne Caussade, jour-
naliste, confinée avec mari et enfant à Lacanau. « J’enre- 
gistrais mes bulletins météo, mais les logiciels de 
France 3 ne passaient pas bien. J’ai eu du mal à exer-
cer mon activité tant professionnelle que syndicale ». 
Pourtant, lorsqu’elle revient à Bordeaux au début 
de l’été, elle qui était heureuse de retrouver sa ville 
ne s’y retrouve plus : « Je m’ennuyais ». Même chose 
pour Hélène Luneau, qui a passé deux mois apaisés en  

Charente-Maritime : « Quand j’ai retrouvé les embou-
teillages, le stress, la robotisation, je me suis sentie pri-
sonnière. Je n’ai eu qu’une envie : repartir », raconte 
cette quinqua qui s’interroge aujourd’hui si elle va com-
plètement sauter le pas. « D’autant plus qu’à la cam-
pagne, tout est plus facile et plus rapide », rajoute-t-elle. 
Christophe Levéjac a choisi lui de partir en Lot-et-
Garonne en juillet. Ancien Parisien lassé de cette vie 
trépidante, il aime toujours Bordeaux mais trouve le 
contexte sanitaire bien plus anxiogène qu’à la cam-
pagne : « la perception des gens est différentes, les 
enjeux ne sont pas les mêmes, je n’ai pas cette sensation 
d’étouffement », explique ce communicant spécialisé 
en coaching et accompagnement de projet. S’il revient 
toutes les semaines pour s’occuper de son fils, il trouve 
d’autres manières de travailler que ce soit via Skype, 
Zoom et l’occupation de coworking dans la capitale 
girondine. 
Marie  Viard,  e l le , 
reve n a i t  ava nt  l e 
confinement tous les  
10 jours environ pour 
retrouver ses équipes, 
mais trouve son bon-
heur à la campagne, 
où chaque jour, elle 
s’occupe de ses che-
vaux, chèvres, poules, 
chien et chat. « C’est 
un autre rythme, les 
journées sont plus lon-
gues, et le travail s’étire 
sur toute la semaine » 
expl ique la  jeune 
femme qui a trouvé 
ainsi son équilibre.
 Christophe   

         Levéjac

FOCUS
GIRONDE 

ACTU

 ©
 D

.R
.

6 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 6 - 6 7 6 7 - V E N D R E D I  1 3  N O V E M B R E  2 0 2 0



« Dans notre  
quête de sens,  
on a eu envie  
de partager autre 
chose avec nos 
enfants »

Isabelle Scharff et son compagnon préparent quant à 
eux le grand départ. Dans quelques semaines, ils vont 
acquérir une propriété de 14 hectares en Dordogne 
et leur vie va radicalement changer : « On adore Bor-
deaux, » assure-t-elle, « ce n’est pas ce qui nous fait 
fuir mais le contexte géopolitique. Nous sommes très 
inquiets pour la planète, on réfléchit à nos démarches 
du quotidien et on aspire à une forme d’autonomie en 
cultivant légumes, céréales et plantes exotiques. On va 
retaper un vieux séchoir, en faire une résidence d’ar-
tiste, et une salle de spectacle pour les gens du village. » 
Marianne Caussade et sa famille ont fait un choix moins 
radical en revenant s’installer définitivement à Lacanau, 
tout en conservant leur activité à Bordeaux. Pourtant, 
l’heure (voire plus) qu’elle passe matin et soir dans les 
transports n’entame pas sa volonté. « Je passe deux 
heures par jour avec mon fils de 12 ans. C’est un moment 
privilégié pour tous les deux, on discute, on écoute de 
la musique. Chaque matin, on regarde le lever de soleil 
sur le lac, et c’est toujours aussi magique ». « Dans notre 
quête de sens, on a eu envie de partager autre chose 
avec nos enfants », renchérit Isabelle « leur faire décou-
vrir une autre vie, plus proche de la nature. Pendant le 
confinement, je me suis réveillée un matin et je me suis 
dit : l’horizon est ailleurs ». 

DERNIER  
BAROMÈTRE  
OPINIONWAY 
(OCTOBRE 2020)  
LES PROJETS  
D’ÉVOLUTION  
PROFESSIONNELLE  
EN NOUVELLE- 
AQUITAINE
50 % des salariés et  
indépendants souhaitent  
évoluer professionnellement 
(45% en février 2020)

39 % indiquent que l’épidémie  
a eu un impact sur leur décision 

16 % précisent que c’est même 
la raison principale

85 % pensent que les  
compétences requises dans  
leur métier ont évolué depuis 
l’épidémie de coronavirus 

46 % estimaient en février  
que ces compétences ont évolué 
depuis qu’ils ont commencé

79 % estiment qu’un  
accompagnement de l’évolution  
professionnelle doit être fournie  
par l’employeur (+12 points par 
rapport à février) 

15 % estiment que  
cette obligation est prioritaire

12 % veulent avant tout  
la reconnaissance dans leur 
travail (-11 points) 

33 % souhaitent une  
meilleure rémunération

16 % souhaitent un meilleur  
équilibre vie privée/vie  
professionnelle (+9 points)

Marie 
   Viard
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Échos Judiciaires Girondins :  
Quelle est la fonction du CEP ?
Alice Denmanivong : « Nous accompagnons les sala-
riés et les indépendants en activité dans leur évolution  
professionnelle depuis le 1er janvier 2020. On a  
92 conseillers, répartis sur 8 départements de  
Nouvelle-Aquitaine, qui sont naturellement passés en 
télétravail lors du premier confinement, et de nouveau 
depuis le 29 octobre. Tous nos conseillers sont prêts à 
maintenir le service. »

EJG : Comment avez-vous géré 
le premier confinement et comment  
se présente le second ?
A. D. : « Il y a eu une demande extrêmement forte 
en janvier et février 2020. Mais le 17 mars, on est 
passé de 600 à 900 appels/jours en moyenne à 90 ! 
Et pour ce nouveau confinement, c’est à peu près la 
même chose : on était à 450 appels mercredi 28 
octobre et à 93 le lendemain. Les gens accusent 
le coup, ont besoin de réfléchir. Le premier confi-
nement a été rude, puis l’activité a peu à peu 
redémarré. Des gens se sont retrouvés en chô-
mage partiel et avaient du temps à consacrer à 
leur projet. Ils étaient contents d’avoir au télé-
phone ou en visio des conseillers disponibles. 
Puis en mai-juin, il y a eu une bonne reprise, 
qui s’est un peu tarie en juillet-août. Puis les 
demandes ont explosé en septembre, et se 
sont maintenues en octobre. Maintenant, 
on est de nouveau face aux incertitudes en 
raison de ce nouveau confinement. Nous 

Directrice de projet du CEP 33 (Conseil en Évolution  
Professionnelle de la Gironde), Alice Denmanivong décrypte le dernier 

baromètre OpinionWay sur l’évolution professionnelle  
à travers ses observations en Gironde. Professionnellement, 

 il y a un avant et un après le 1er confinement.

Par Nathalie VALLEZ

CONFINEMENT 
Accélérateur du  

changement de carrière

Alice  
  Denmanivong

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU

Directrice de projet du CEP 33
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on continue, on proposait déjà un suivi en présentiel ou 
en distantiel. C’était une option qui s’est généralisée, et 
aujourd’hui on est prêt ! »

EJG : Y a-t-il réellement  
un avant et un après confinement ?
A. D. : « Oui et à tous les niveaux. Le confinement a 
été un déclencheur, on voit dans le baromètre qu’il y a 
une demande beaucoup plus forte de trouver un meil-
leur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. 
Pour certains qui mûrissaient un projet, qui voulaient se 
recentrer ou développer de nouvelles compétences, ça 
a eu un impact, et ils se sont engagés dans un congé 
de création d’entreprise. Ça a donné un coup d’ac-
célérateur. Mais dans l’autre sens, des personnes qui 
avaient envie de démissionner en début d’année font 
plutôt machine arrière et préfèrent temporiser dans ce 
contexte inquiétant. Mais de manière générale, on sent 
aussi beaucoup d’inquiétude, et on essaie de rassurer 
les gens. » 

EJG : Quels sont les secteurs les plus 
touchés par l’évolution professionnelle ?
A. D. : « Des secteurs comme l’aéroportuaire, du per-
sonnel navigant ou au sol, des compagnies aériennes 
qui se retrouvent en chômage partiel. Mais également 
des personnes qui travaillent dans l’hôtellerie et la 
restauration sont très touchées, particulièrement en 
Gironde, pour qui les contrats sont suspendus. On a 
aussi beaucoup de demandes de soignants qui n’en 
peuvent plus et qui réfléchissent à la reconversion. 
C’est tout le paradoxe, on en manque et on a une vraie 
demande dans ce domaine, mais les gens qui sont en 
poste souffrent beaucoup. » 

« On a beaucoup 
de demandes de 
reconversion de 
soignants qui n’en 
peuvent plus »
EJG : Les demandes de compétences interviennent 
dans quels domaines ?
A. D. : « On a pas mal de demandes autour de la  
création, par exemple des coiffeuses qui veulent se 

mettre à leur compte ou à domicile, des projets de foo-
dtruck, mais aussi beaucoup de reconversions dans les 
métiers du soin, du bien-être, comme la naturopathie  
par exemple. On sait que ce sont des activités pas 
évidentes à faire financer, donc on les propose plutôt 
en complément d’activité. On essaie de sécuriser au 
maximum dans ce contexte de crise économique. On a 
aussi des demandes de formation dans le domaine de 
la santé, mais elles sont longues - 3 ans en moyenne - 
ce n’est pas toujours facile à financer pour des salariés,  
il faut donc trouver des montages. » 

EJG : Ressentez-vous dans les demandes de 
reconversion un besoin d’accomplissement ?
A. D.: « Très clairement, les personnes qui veulent  
évoluer aujourd’hui sont souvent dans cette démarche 
d’accomplissement. La rémunération est encore impor-
tante mais celle de la recherche de sens encore plus. Et 
le Covid a eu cet effet-là, ça a permis aux personnes 
de se recentrer sur leurs vraies valeurs. On le sent bien 
dans les démarches de reconversion, c’est pour ça 
que beaucoup s’engagent dans le bien-être. Aller vers 
quelque chose qui a du sens, se sentir utile, en accord 
avec soi-même. » 

« Dans les 
démarches de 
reconversion,  
beaucoup sont 
attirés par le  
bien-être. Aller 
vers quelque  
chose qui a  
du sens »
EJG : Connaissez-vous des personnes  
qui ont changé de vie après le confinement ?
A. D. « Plutôt dans la sphère privée, à commencer  
par ma cousine qui était responsable qualité dans 
l’aéronautique, un secteur très impacté, et qui est en 
train de se former pour monter une ferme pédagogique.  
C’est dans l’air du temps ! » 

« Lors du premier confinement,  
les personnes en chômage partiel avaient 
du temps à consacrer  
à leur projet »

Alice  
  Denmanivong

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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Installée à Héméra, au cœur de Bordeaux,  
la start-up Hypnoledge propose via sa plateforme en ligne  

une méthode d’apprentissage des langues basée sur de  
l’hypnose et une pédagogie immersive. De quoi mettre à profit  

son temps pendant confinement. 

Par Jennifer WUNSCH

Hypnoledge
 Apprendre 
   des langues
sous hypnose

 « Nous optimisons l’état 
cognitif et émotionnel pour 

l’apprentissage »

Il suffit de 25 minutes au calme pour apprendre une 
langue étrangère. C’est en tous cas la promesse d’Hypno- 
ledge, une plateforme en ligne qui repose sur une 
méthode singulière. Elle permet, grâce à l’hypnose, 
d’optimiser l’attention, la concentration et la mémori-

sation dans un temps donné afin de favoriser l’apprentis-
sage. Imaginé par Gershon Pinon, psychologue passionné, 
qui a derrière lui 10 ans d’accompagnement, notamment 
des sportifs de haut niveau, et 6 années en tant que for-
mateur en hypnose, et par deux psychothérapeutes, Laure 
Duprat-Morales et Julien Pineau, spécialisés en hypnose, 
Hypnoledge a été lancé en mai 2018. Cette plateforme en 
ligne propose environ 600 cours pour apprendre l’anglais, 
l’espagnol, l’italien, l’allemand, et désormais le français sur 
sa version anglophone, lancée en octobre dernier. Le tout 
avec 4 niveaux d’apprentissage correspondant à chacun : 
depuis les bases jusqu’à la maîtrise totale de la langue.

CRÉER DES AUTOMATISMES
Parfaitement calibré pour cette période de confinement, 
chaque cours de 25 minutes se décompose en une pre-

mière phase de mise en hypnose. « L’idée est de placer la 
personne dans un état à la fois de bien-être, d’apaisement 
et de forte concentration. 
Ainsi, nous optimisons son état cognitif et émotionnel 
pour l’apprentissage, tout en lui donnant confiance en 
elle », explique Gershon Pinon. Vient ensuite une seconde 
phase avec les cours à proprement parler : des saynètes 
de la vie courante déclinées en 4 thèmes (« se diriger », 
« voyager », « santé », « problèmes à l’étranger ») sont 
interprétées par des binômes de professeurs dont il s’agit 
de la langue maternelle, « afin de donner la fréquence, 
la prononciation parfaite de la langue, mais aussi d’enre-
gistrer la syntaxe et des mots de vocabulaire », précise 
le dirigeant d’Hypnoledge. Une troisième phase d’exer-
cices permet ensuite de s’entraîner à la prononciation, et  
d’associer à des images les mots de vocabulaire décou-
verts précédemment. 
En effet, « la mise en hypnose permet de faire un by pass 
du système conscient, pour ouvrir, sensibiliser l’oreille 
et commencer à intégrer la langue avec une forme 
d’automatisme, comme pour une langue maternelle », 

poursuit Gershon Pinon. Ainsi 
dans un cours d’anglais par 
exemple, celui qui voit l’image 
d’une baignoire pense « bath », 
et non pas à la traduction de  
« baignoire ».

ACTU / BORDEAUX
GIRONDE 

ACTU
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rendre l’apprentissage élitiste ». Mais c’est surtout parce 
que les utilisateurs sont convaincus. Le lycée profession-
nel agricole de Saubrigues, dans les Landes, vient d’ail-
leurs d’acheter des licences Hypnoledge pour la deu-
xième année consécutive. « 180 lycéens se connectent 
sur la plateforme une heure par semaine en cours et ils 
adorent ! Ce renouvellement, c’est pour nous la plus 
belle des réussites », estime Gershon Pinon. En octobre 
2020, la jeune start-up s’est également ouverte au mar-
ché B2B grâce à un partenariat conclu avec un centre de 
formation agréé CPF et OPCO qui lui permet désormais 
de s’adresser aux entreprises et à leurs salariés. Auto-
financée, Hypnoledge sera rentable cette année, avec 
un chiffre d’affaires prévisionnel en 2020 supérieur à  
400 000 euros, multiplié par 3 par rapport à 2019. « Nous 
avons encaissé la charge du coût de développement et 
atteint le point d’équilibre », se réjouit le psychologue. 
Et si l’on fait partie de ceux qui ne sont pas réceptifs 
à l’hypnose ? « L’hypnose est simplement un état de 
conscience modifié, optimisé à ce que je suis en train 
de faire, à l’atteinte de mes objectifs. Il faut certes de  
l’ouverture d’esprit, mais si cela ne fonctionne pas, c’est 
que l’on met en place de la résistance et qu’on n’a pas 
l’envie d’apprendre », tranche Gershon Pinon, qui a fait 
du sujet « son combat ». 

BIEN-ÊTRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Les 6 à 8 minutes d’hypnose qui précèdent les cours de langue dispensés sur Hypnoledge visent  

à mettre les utilisateurs en condition : « dans un état de bien-être et d’apaisement mental » favorisant  
l’hyperconcentration et donc l’apprentissage. L’idée est aussi de leur donner confiance en eux  

pour qu’ils puissent dépasser leurs peurs et blocages et s’expriment librement. La plateforme intègre  
également un aspect « développement personnel, indispensable à un bon apprentissage, à travers  

une gamification », explique Gershon Pinon. Ainsi, chaque cours permet de débloquer des « Hypnokeys »,  
qui débloquent des séances courtes « Hypnoboost », permettant de « développer ses compétences,  

son épanouissement personnel et émotionnel », en travaillant « sur la confiance en soi, la mémoire ou  
encore la prise de parole en public… », détaille le psychologue.

HYPNOLEDGE 
EN CHIFFRES

Date de création : mai 2018
3 cofondateurs spécialistes de l’hypnose
15 000 utilisateurs depuis le lancement

Abonnement mensuel : 
 19,90 euros (particuliers) /  

25 euros HT par salarié (entreprises)
CA 2019 : 140 000 euros
CA prévisionnel 2020 :  
environ 400 000 euros

Croissance annuelle moyenne : + 300 %

Les co-fondateurs d’Hypnoledge

15 000 UTILISATEURS CONVAINCUS
Si Hypnoledge a déjà convaincu près de 15 000 utili-
sateurs de tous horizons en moins de 2 ans, « enfants, 
lycéens, actifs, retraités, hommes et femmes » précise 
Gershon Pinon, c’est peut-être en raison de son prix de 
19,90 euros par mois sans engagement, « un prix juste 
pour l’utilisateur », assure le dirigeant, qui refuse « de 

      Laure  
Duprat-Morales

Gershon 
      Pinon

Julien 
   Pineau
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chez vous
Près de

SANTÉ
LE CHU DE BORDEAUX 

LANCE SON « CERCLE DE 
L’INNOVATION »

« Développer encore davantage d’innovation au CHU  
de Bordeaux ». C’est l’objectif de Yann Bubien, son directeur.  

C’est pourquoi il a décidé de créer au sein du centre  
hospitalier universitaire un « cercle de l’innovation », « une sorte  

de think tank transdisciplinaire pour ceux qui ont envie de  
partager des idées et de développer des projets innovants »,  

confie Yann Bubien aux Échos Judiciaires Girondins. Ouvert  
à tous, ce cercle, dont la mise en place a été retardée par la  

crise sanitaire, devrait notamment réunir au départ  
« ces jeunes médecins qui se retrouvent dans le CHU de  

Bordeaux pour développer des applications, des projets  
innovants », tels que Clément Goerhs, créateur de Synapse  

Medicine, ou Nicolas Pagès, cofondateur de Satelia,  
énumère-t-il. « Je ne peux qu’encourager ce type d’actions.  

Je souhaite voir se développer au CHU de Bordeaux des  
start-ups, des Living Lab, des boîtes à idées pour l’ensemble  

des professionnels de santé qui ont des idées innovantes »,  
assure le directeur du CHU, qui emploie sur 3 groupes 

hospitaliers girondins près de 14 200 personnes et peut accueillir 
plus de 3 000 malades. Les invitations sont envoyées, pour  

un lancement prévu cette première quinzaine de novembre.

CHATEAU  
CANTENAC BROWN
UN NOUVEAU CHAI 
ÉCORESPONSABLE 
UNIQUE AU MONDE
 Tristan Le Lous, propriétaire avec sa famille depuis  
décembre 2019 du Château Cantenac Brown, troisième  
Grand Cru Classé 1855 au cœur de l’appellation  
Margaux, vient de dévoiler un projet puissant : un chai  
unique au monde, imaginé par l’architecte  
Philippe Madec, qui repoussera les limites de ce qui  
se fait aujourd’hui en matière d’écoresponsabilité  
et de respect de l’environnement. Lors de l’acquisition  
du Château, Tristan Le Lous (40 ans, ingénieur  
agronome) s’est engagé à poursuivre et intensifier  
encore la démarche qualitative et environnementale  
pour proposer des vins « à l’écoute de la terre ». 
Construit uniquement en terre crue et bois massif  
brut d’Aquitaine, à la pointe de l’innovation  
en matière d’élaboration et de stockage du vin, ce  
chai gravitaire représente une prouesse  
technique unique au monde en termes de respect  
de l’environnement. « Le Château Cantenac Brown  
est au cœur d’un parc riche d’une remarquable 
biodiversité préservée depuis plus de 200 ans. Il est  
de notre responsabilité de respecter cet héritage.  
L’ensemble de notre démarche s’inscrit sans concession  
dans une philosophie écoresponsable », souligne  
Tristan Le Lous. Les murs du chai seront réalisés selon  
la technique du pisé, méthode de construction  
ancestrale qui offre un bilan écologique exceptionnel.  
La terre crue, constituée d’argile et de sable, sera  
compressée directement au château afin de dresser  
les murs de cette enceinte unique. Construite  
également en terre compressée, la voûte basse du  
chai sera, à elle seule, une prouesse architecturale :  
la seule en Europe de cette envergure et la seule au  
monde à porter une charpente en bois. 
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COMMUNICATION
EPICEUM EN POINTE
L’agence Epiceum, spécialisée dans la communication  
publique territoriale, a le vent en poupe. Son antenne  
néo-aquitaine installée à Mérignac et dirigée par  
Charles-Marie Boret et Didier Rigaud, vient de remporter  
plusieurs consultations. Déjà en charge de la communication  
du projet Tram’bus sur Biarritz-Anglet-Bayonne, elle  
assiste le syndicat des mobilités Pays basque Adour pour  
établir le cahier des charges de la politique de marque  
du réseau Txik Txak. Tout doit en effet être mis en place d’ici  
la rentrée 2021 pour déployer cette nouvelle marque qui  
réunit l’ensemble des services de mobilités des 158 communes  
de la communauté d’agglomération du Pays basque ainsi  
que de Tarnos au sud des Landes, aussi bien collectifs (tram’bus,  
bus et cars, navette en bateau) qu’individuels (vélos en prêt)  
et même automobiles (parcs-relais, pass rocade). Pour  
la direction régionale du groupe Suez, Epiceum réalise une  
mission de conseil en marketing sur le positionnement  
d’une nouvelle offre. Le bailleur social Domofrance lui a confié  
la conception de son plan de communication pour  
accompagner sa fusion-absorption avec les sociétés Habitelem  
et Ciliopée. L’agence engage également pour la mairie de  
Pessac une mission de réflexion sur les supports d’information  
et, plus particulièrement, son magazine diffusé chaque  
mois à 30 000 exemplaires.

CHARLES-MARIE 
BORET

MARKETPLACE
CDISCOUNT SOLIDAIRE 

AVEC LES COMMERÇANTS
Le leader français de la vente en ligne, fort de  

ses 22 millions de visiteurs par mois, a lancé dès le  
reconfinement une offre à destination des  

TPE et PME françaises afin de leur permettre  
« d’ouvrir leur boutique en ligne et de poursuivre  

leur activité », en dépit des « fermetures de magasins  
imposées par le confinement », précise la plateforme  

bordelaise sur son site. Et cela à des conditions  
exceptionnelles : gratuité de l’abonnement ; absence de  
commission pour les ventes retirées en « click & collect » ; 

réduction de 50 % sur les commissions des commandes  
expédiées par le commerçant ; mise à disposition d’un  

chargé de compte dédié pour faciliter la mise en ligne de  
sa boutique ; possibilité de proposer le « click & collect »  

sur le point de vente ; et enfin, visibilité accrue avec un  
mini-site personnalisable et un espace réservé aux  

offres des commerçants français sur Cdiscount.com.
Plus de renseignements : https://marketplace.cdiscount.

com/dispositif-tpe-pme-francaises/
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PESSAC
I2S RALENTIT

L’emblématique société pessacaise I2S Innovating  
Imaging Solutions a annoncé un chiffre d’affaires en  

baisse de 21 % sur les 9 premiers mois de l’année  
2020. Spécialisée dans les domaines de la vision  

numérique, de l’optronique et du traitement de  
l’image, l’entreprise créée en 1979 et cotée en bourse  

(Euronext Growth) est logiquement impactée par  
la crise sanitaire actuelle. Pour ce qui est de son pôle  

produits, les ventes réalisées ont chuté de 23,9 %  
par rapport à la période équivalente de 2019. Pour  

ce qui est du pôle projets, l’activité a connu une  
baisse de 28,2 % de chiffre d’affaires par rapport  

aux neuf premiers mois de 2019, même si la  
société a enregistré quelques succès commerciaux  

au cours du troisième trimestre. Pour ce qui est  
de l’activité Digibook, elle accuse un retard de 13,9 % 

par rapport à la même période de 2019. Même si  
le dernier trimestre de l’année est en général le plus  

dynamique, la visibilité de l’atterrissage à fin 2020  
est assombrie par les incertitudes pesant sur la tenue  

des commissions décisionnaires en matière  
d’appels d’offres. Une bonne nouvelle, la progression  

forte de l’activité Medicare avec une augmentation  
de 193,4 % par rapport à la même période en 2019.  

« Nous maintenons le cap en matière de  
renforcement de nos capacités industrielles et  

d’innovation et nous mobilisons pour l’avenir,  
restant confiants dans les perspectives ouvertes à 

moyen terme par notre plan stratégique », indique 
l’équipe dirigeante d’I2S dans un communiqué. 

MUSIQUES ÉLECTRONIQUES
ANTENNE RÉGIONALE DE TECHNOPOL À BORDEAUX
Alors que l’économie des musiques électroniques et ses 100 000 emplois directs et indirects en France subissent  
de plein fouet les impacts de la crise sanitaire, ses acteurs s’organisent. Dans le cadre de son déploiement national,  
l’association Technopol, qui rassemble les professionnels de la scène électronique française depuis 1996, a ouvert  
le 20 octobre dernier à Bordeaux sa première antenne régionale avec une vingtaine d’acteurs néo-aquitains du secteur.  
Au programme : la défense et la représentation de l’écosystème auprès des pouvoirs publics, institutions culturelles  
et organismes professionnels. Mais également le repérage artistique, la formation, l’accompagnement et le soutien en 
communication des producteurs locaux d’événements, des labels et des start-ups.
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RECHERCHE
4 LABOS 

BORDELAIS 
LAURÉATS 

D’UNE 
BOURSE DE 

10 MILLIONS 
D’EUROS

C’est une première pour la  
communauté scientifique  

bordelaise : quatre laboratoires  
de recherche du campus  

bordelais ont été récompensés  
par une même bourse ERC  
Synergy (European research 

council). Laurent Groc, directeur 
de recherche CNRS à l’IINS1,  

Erwan Bézard, directeur de recherche Inserm à l’IMN2, Laurent Cognet, directeur de recherche CNRS au LP2N3, et  
Valentin Nägerl, professeur de l’université de Bordeaux à l’IINS1 sont donc lauréats de cette prestigieuse bourse. D’un  

montant de 10 millions d’euros sur 6 ans, cette prestigieuse ERC Synergy marque la forte synergie bordelaise de la  
neuroscience et photonique. Les bourses ERC Synergy ont la particularité d’associer deux à quatre scientifiques afin  

de mettre en commun des expertises et ressources au service d’un grand projet scientifique multidisciplinaire à la  
frontière des connaissances. Il s’agit seulement de la 5e bourse franco-française depuis la création de ce programme en  

2012. Le projet ambitieux et innovant « ENSEMBLE » repose ainsi à la fois sur une capacité à développer de nouvelles  
approches de microscopie à haute résolution au service d’une nouvelle trame conceptuelle de la communication cérébrale.  

Le projet a pour objectif de comprendre le fonctionnement cérébral en décryptant comment l’environnement  
extracellulaire du cerveau contrôle la communication entre cellules dans un contexte physiologique et dans des maladies  

neurodégénératives et psychiatriques. La compréhension de la vie intracellulaire des cellules cérébrales, comme  
les neurones, a connu une expansion incroyable au cours des dernières décennies, ouvrant par exemple la voie à des 

manipulations de l’activité des réseaux neuronaux. 

VILLENAVE-D’ORNON
UNE CARTE COLLABORATIVE  
POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Pour aider ses commerçants fermés qui ont encore la possibilité de rester en activité, la Ville de  
Villenave-d’Ornon a mis en ligne une carte spécifique pour soutenir ces initiatives. Géolocalisés sur  
villenavedornon.city, ceux qui peuvent poursuivre leurs activités seront recensés dans l’onglet  
« Solidaires du commerce local ». Villenavedornon.city est la carte collaborative mise en place par la Ville sur  
la base de la cartographie libre openstreetmap. Elle évolue en permanence, au gré des besoins, du  
contexte et de la contribution de tous. En consultant cette carte et en choisissant de faire leurs commandes  
et achats chez les commerçants locaux, les habitants du territoire leur manifestent leur soutien. Pour  
continuer à enrichir la donnée, professionnels et particuliers sont invités à signaler les compléments d’information  
à apporter ou les éventuelles erreurs à service.carto@mairie-villenavedornon.fr
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RODOLPHE 
LAMEYSE

FILIÈRE VINS
VINEXPO PARIS REPORTÉ

Décidément, organiser un événement est une tâche  
devenue aujourd’hui impossible. Compte tenu de l’évolution  
du contexte sanitaire et en concertation avec les représentants  

de la filière, Vinexposium adapte son calendrier 2021 et  
déplace Wine Paris & Vinexpo Paris (initialement prévus en  

février) du 14 au 16 juin 2021. WOW! Meetings, deux  
jours de rendez-vous d’affaires dédiés à la communauté  

internationale des vins bio, auront également lieu en  
juin. Vinexpo New York, Vinexpo Hong Kong et Vinexpo  

Bordeaux sont, quant à eux, reportés à 2022.  
L’événement reste localisé à Paris Expo Porte de Versailles  

avec l’exhaustivité des terroirs viticoles français et  
une belle diversité de vignobles internationaux ainsi qu’un  

programme de mise-en-relation disponible en amont  
de l’événement pour maximiser les opportunités de  

business, et des contenus à forte valeur ajoutée destinés  
à accompagner l’ensemble des professionnels dans le  

développement de leur activité. « Nous souhaitons garantir  
un événement réussi tant du point de vue des conditions  

d’accueil que de la fréquentation. Et parce que la satisfaction 
de nos clients est notre priorité, nous mettons en place  

des conditions exceptionnelles pour les accompagner dans  
leur business », souligne Rodolphe Lameyse, directeur  

général de Vinexposium. L’événement de Vinexposium dédié  
au vin en vrac, World Bulk Wine Exhibition, se digitalise  

et devient WBWE connect. Cette version digitale se tiendra 
du 23 novembre au 4 décembre 2020 et offrira une  

véritable plateforme de rencontres entre les producteurs  
et les acheteurs du monde entier. 

BORDEAUX
LE CECOGEB 
DÉMÉNAGE 
Le Cecogeb vient de quitter son siège historique  
de la place de la Bourse pour emménager dans de  
nouveaux locaux dans le quartier de la gare  
de Bordeaux Saint-Jean. Organisme d’intérêt 
économique public, le Cecogeb travaille au  
service de 3 400 commerçants, artisans, prestataires  
de services, entreprises agricoles et professions  
libérales en partenariat avec 450 cabinets 
d’expertise comptable. C’est une équipe de  
11 personnes présentes sur deux sites, Bordeaux  
et Libourne.
Le 19 novembre à 9 h, le Cecogeb organise  
une visioconférence sur le thème « Prévenir et  
recouvrer ses impayés ». Les participants  
pourront découvrir au cours de cette visio les  
moyens d’actions pour anticiper les risques  
et faire valoir ses droits. C’est l’avocat Me Jérôme  
Landais qui interviendra en tant qu’expert.
Nouvelle adresse du Cecogeb :  
21 rue Esmangard 33800 Bordeaux
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BORDEAUX
ANNULATION 
DU JUMPING 

INTERNATIONAL 2021
Dans le contexte des dernières annonces  

gouvernementales, Congrès et Expositions de  
Bordeaux a annoncé l’annulation de l’édition 

physique 2021 du Jumping International  
de Bordeaux, ainsi que celle du Salon  

du Cheval de Bordeaux qui devaient se tenir  
du 4 au 7 février.  « Nous avons conscience  

de la déception ressentie par cette nouvelle  
annulation d’une étape historique de la  

Coupe du Monde Longines FEI et de la Finale  
de Coupe du Monde FEI d’attelage auprès  

de la grande communauté des passionnés de  
sport équestre, des athlètes internationaux 
et amateurs qui concourent fidèlement à 

Bordeaux, et plus globalement pour  
toute une filière », déclarent les dirigeants  

de CEB dans un communiqué. La 47e édition 
du Jumping International de Bordeaux  

devrait se dérouler au Parc des Expositions  
du 3 au 6 février 2022.

SOULAC-SUR-MER
LES PROPRIÉTAIRES DU SIGNAL INDÉMNISES
Le 6 novembre aura été une date majeure dans l’histoire de la commune de Soulac-sur-Mer. La préfète de la Région  
Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde, Fabienne Buccio, et Xavier Pintat, maire de Soulac-sur-Mer et président de la communauté  
de communes Médoc Atlantique, ont signé le protocole qui pose le cadre de l’indemnisation des copropriétaires du Signal, en  
compensation des préjudices résultant de la perte d’usage de leur bien depuis janvier 2014. « C’est l’épilogue d’un long processus  
conduit par l’État en concertation avec les élus locaux et les représentants des 75 copropriétaires de l’immeuble », rappelle  
la préfecture dans un communiqué. Le Signal, situé en front de mer à proximité d’une crête dunaire, a fait l’objet d’un arrêté  
d’interdiction définitive d’occupation le 24 janvier 2014, justifié par un risque grave et imminent en raison d’un très important  
recul du trait de côte constaté à la suite d’une succession de tempêtes, menaçant sa stabilité. Pour mémoire, l’indemnisation des  
biens soumis au risque d’érosion littorale des côtes sableuses n’est pas possible en France, s’agissant d’un risque prévisible, certain,  
progressif et irrémédiable. Dans ces conditions, les parlementaires ont voté un amendement à la loi de finances pour 2019, réservant 
une enveloppe de 7 millions d’euros pour l’indemnisation des copropriétaires du Signal. La 3e loi de finances rectificative  
pour 2020 du 30 juillet 2020, est venue apporter la base légale qui manquait pour mettre en œuvre cette loi. Cette indemnisation,  
prise en charge par l’État à hauteur de 70 % de la valeur vénale d’origine du bien, devrait être versée à partir de mars 2021.
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D’esprit taquin, je m’amuse souvent à 
poser la question suivante : où trouve-
t-on des crus classés ou grands crus en 
France ? Les réponses fusent rapide-
ment au départ :  Bordeaux et Bour-

gogne, bien sûr ! Devant mon mutisme, quelques-uns 
pensent soudainement à l’Alsace… Puis, les lèvres se  
ferment ! On pourrait dire pauvre Champagne et 
pauvre Provence ! Certes, mais les domaines proven-
çaux ont longtemps peu communiqué sur leur classe-
ment, n’y trouvant que peu d’intérêt et les maisons de 
négoce champenoises ont préféré miser sur la commu-
nication autour de leur nom plutôt que de « vendre » la 
réputation d’un village viticole. Aujourd’hui, la déno-
mination Grand cru a un potentiel rémunérateur non 
négligeable. C’est pourquoi des vignerons de Cahors 
ont posé le dossier sur la table du syndicat des vins de 
Cahors plusieurs fois, jusqu’à présent sans succès, la 
faute à des luttes intestines. Il y a une réelle différence 
entre un Grand Cru qui correspond à une aire géogra-
phique délimitée (à l’exception de Saint-Émilion) et  
un Cru classé. 

 On trouve des crus classés à Bordeaux 
et en Provence... mais vous allez vite 
comprendre que pour les néophytes, 
les classements sont parfois difficiles 
à comprendre. À Bordeaux, trône en 
premier lieu le fameux et immuable 
classement de 1855 (immuable, sauf 
pour Mouton-Rothschild requalifié 

de second à 1er sous Pompidou... Les mauvaises langues 
disent que le parcours du futur président au sein de la 
banque Rothschild aurait donné un sérieux coup de 
pouce). 

L’idée de départ était de graver dans le marbre, un 
portrait des meilleurs vins rouges de Bordeaux, clas-
sés de 5e Crus classés (CC) à 1er Crus classés (CC). À 
cette époque, le classement fut réalisé sur la base de 
la réputation et du tarif des vins, avec l’idée que cela 
était corrélé à leur qualité. À ce moment-là, les AOC 
n’existaient pas. Ainsi, lors de leur création, les châ-
teaux classés se retrouvèrent ventilés dans leurs appel-
lations respectives. Aujourd’hui, on peut donc avoir 
une appellation avec plusieurs 3e CC et une appellation 
sans 1er CC (Saint-Estèphe, par exemple). Il fut créé en 
même temps un classement des vins blancs liquoreux 
de Barsac-Sauternes, avec cette fois-ci uniquement 
des seconds ou des premiers crus classés (avec, à titre 
exceptionnel, un premier cru supérieur, réservé au  
Château Yquem). 

La mention Cru Classé 
est généralement 
attribuée à un 
domaine, un château

Grand cru  
et cru classé… 
ou l’art de faire 
compliqué

Magique, la mention de Cru nous évoque 
immédiatement des vins d’exception. Il existe pourtant  

deux réalités bien distinctes d’envisager  
un classement. Et vous allez vite comprendre que  

pour accéder au Graal, il va falloir  
vous concentrer... 

Par Gaël HERROUIN
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« Oublié » en 1855, Saint-Émilion initie un siècle plus 
tard son propre classement avec, d’un côté l’AOC Saint- 
Émilion et de l’autre, l’AOC Saint-Émilion Grand cru 
(pour cette dernière, c’est juste un cahier des charges 
plus restrictif ). Chaque Château a donc la liberté 
d’épouser le cahier des charges de l’AOC Saint-Émilion 
ou celui, plus drastique, de l’AOC Saint-Émilion Grand 
cru. Parmi cette dernière, on a pour étage supérieur, 
les Grands crus classés A et les Grands crus classés B 
(les meilleurs domaines mais toutefois pas aussi grands 
que les A)… Vous me suivez ? Courage ! Car ce n’est 
pas encore fini puisque voici le classement des vins de 
la zone dénommée Graves... À part que les châteaux 
classés sont tous sous l’appellation Pessac-Léognan (je 
sens que je suis en train de vous perdre...). Cerise sur 
le gâteau, le Château Haut-Brion, vin de Graves, est 
membre du classement de 1855 au milieu de vins médo-
cains (je vous rappelle que les appellations n’existaient 
pas en 1855 !). Pour corser le tout, ce classement Grand 
cru classé des vins de Graves est donné à des Châteaux 
tantôt uniquement pour leur cuvée blanche, tantôt sim-
plement en rouge, tantôt dans les deux couleurs. 

Cinq domaines ont disparu depuis, soulignant le peu 
d’engouement, alors, pour ce classement. En Provence, 
certains domaines produisent un deuxième, voire un 
troisième vin, qui ont aussi droit à la mention de « cru 
classé ». Peut-on considérer que l’ensemble des cuvées 
mérite un tel classement ?  En outre, les parcelles des 
vignobles peuvent entrer et sortir des crus classés au 
gré des achats et ventes des propriétés. Ainsi, un rang 
de vigne d’un domaine non classé, dont on tire des 
bouteilles à 20 €, voient leur tarif parfois quadrupler, 
dès l’instant où elles passent dans le giron d’un cru 
classé. C’est un peu comme s’il suffisait de faire partie 
du cru classé pour que le terroir devienne subitement 
« grand ». De quoi donner un large sourire à un Alsacien 
ou un Bourguignon. Régi par la mention Grand cru, ici, 
point de domaines classés ! Le seul critère qui prévaut 
est la qualité du terroir. Hormis quelques appellations 
« Grand cru monopole » en Bourgogne, la large majo-
rité des appellations Grand cru regroupent plusieurs 
domaines qui ont chacun des parcelles sur le climat 
classé en Grand cru car supérieur aux autres terroirs. 

Pour Banyuls Grand cru, en Roussillon, seuls des cri-
tères plus stricts sont considérés. En Champagne, 

c’est aussi un critère de qualité de terroir qui a guidé 
le classement. Mais ici ce sont 17 communes viticoles 
(parmi les 300 à l’époque) qui ont été jugées comme 
supérieures car délivrant une meilleure qualité de vins. 
Personnellement, je ne vous cache pas me sentir plus à 
l’aise de juger avec des critères liés au terroir, qu’avec 
des critères de réputation ou de tarif datant de 60 ans 
ou plus. C’est bien pourquoi à l’étranger, les reprises 
d’une idée de classement reposent sur des critères 
de qualité de terroirs et des cahiers des charges plus 
restrictifs. La Bourgogne sert la plupart du temps de 
modèle avec cette graduation entre appellations- 
villages puis à l’étage du dessus, les 1er crus, et enfin, 
au sommet, l’étage « Grand cru » (2 % de la Bourgogne 
uniquement). Le concept de Grand cru est aussi le seul 
à ma connaissance repris hors de France, par exemple 
en Allemagne sous le terme « Grosses Gewächs ». Pour 
être parfaitement juste, je précise néanmoins que, si les 
classements bordelais ont été très largement contes-
tés il y a quelques années, les enjeux financiers liés au 
classement sont devenus si importants qu’ils ont per-
mis de retrouver une certaine logique. On apprécierait 
juste, qu’à l’exemple de Saint-Émilion, tout ne soit pas 
immuable, et que place soit faite à des domaines de 
qualité tout aussi grande. Ce serait néanmoins refaire 
l’Histoire... d’un classement de 1855 qui a largement 
scellé la place des vins français au firmament de la viti-
culture mondiale (il faudra que je vous raconte cela une 
prochaine fois...). 

Peu de Français le 
savent mais 23 domaines 

sont classés en 
Provence depuis 1955
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«2018 un millésime magni-
f ique.  Ce mi l lé -
sime porteur de 
promesses est un 
bon moyen de (re)

découvrir les Crus Bourgeois du Médoc présents dans 
le Classement 2020 », déclarent Olivier Cuvelier et Jen-
nifer Mathieu, respectivement président et directrice 
des Crus Bourgeois du Médoc. Malgré des conditions 
météorologiques très humides jusqu’au début de l’été, 
le fort taux d’enso-
leillement par la suite 
a permis aux raisins 
d’arriver à une matu-
rité extraordinaire. 
Selon les observa-
teurs, ce millésime 
2018 présente égale-
ment une forte homo-
généité sur l’ensemble du Médoc et réservera d’excel-
lentes surprises aux amateurs. « Les vins ont une couleur 
profonde, un fruit gourmand et explosif en attaque qui 
couvre une structure ample ainsi qu’une une grande 
fraicheur. » Pour les consommateurs, le classement est 
un gage de qualité qui leur permet de choisir un Cru 
Bourgeois les yeux fermés. On peut constater que la 
gamme de prix des Crus Bourgeois du Médoc se situe 
généralement entre 8 et 30 €. Un niveau de prix qui 
paraît correct pour accéder à des Bordeaux de qualité.

Les Crus Bourgeois du Médoc sont distribués dans 
toute la France chez les cavistes ou les restaurateurs 
(hélas aujourd’hui fermés), ainsi qu’en grande distribu-
tion. Nombreux sont ceux proposant également de la 

Crus Bourgeois du Médoc

Le millésime 2018 
 sur le marché

Premier millésime du Classement des Crus Bourgeois du  
Médoc publié en février dernier, le millésime 2018 est désormais 

disponible à la vente en bouteille.

Par Vincent ROUSSET

vente en direct à la propriété ou sur leur site Internet. 
Une possibilité qui s’est de plus en plus développée 
depuis le début de la crise sanitaire. Le sticker « Cru 
Bourgeois » présent depuis 2010 sur toutes les bouteilles 
de Crus Bourgeois du Médoc reste un repère utile pour 
faciliter le choix des consommateurs qui recherchent 
la qualité à prix abordable dans notre vignoble. Pour 
mémoire, le Classement récompense pour 5 ans les 
châteaux selon 3 catégories : Cru Bourgeois, Cru Bour-
geois Supérieur et Cru Bourgeois Exceptionnel. Une 

classification claire, 
impartiale et objec-
t i ve  q u i  re g ro u p e 
7  AOC médocaines 
(Médoc, Haut-Médoc,  
L i s t r a c - M é d o c , 
M o u l i n ,  M a rg a u x , 
Pa u i l l a c  e t  S a i n t- 
Estèphe) pour environ 

28 millions de bouteilles produites soit 31 % de la pro-
duction du Médoc.

249 Châteaux  
dans le Classement 2020

179 Crus Bourgeois
56 Crus Bourgeois Supérieurs

14 Crus Bourgeois Exceptionnels

Nombreux sont ceux  
proposant également de  

la vente en direct  
sur Internet
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   Un second    
souffle 
   pour l’arrêt 
 Tarn-et-Garonne

Par Magali Par Magali 
de LARY de LATOUR, de LARY de LATOUR, 
avocate à Bordeauxavocate à Bordeaux
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Par un arrêt du 15 mars 2019 
(n°413584), le Conseil 
d ’État a pour la  pre-
mière fois annulé, dans 
le cadre de la jurispru-

dence Tarn-et-Garonne (CE 4 avril 
2014, n° 358994), un contrat déjà 
exécuté. En l’espèce, la commune 
de Saint-Tropez avait attribué à la 
société Kaufman et Broad Provence 
une concession d’aménagement. Un 
concurrent évincé avait alors formé 
un recours contre ce contrat et avait 
été débouté par le Tribunal Admi-
nistratif de Toulon et la Cour Admi-
nistrative d’Appel de Marseille. Le 
Conseil d’État avait une première 
fois cassé l’arrêt d’appel et renvoyé 
les parties devant la Cour Adminis-
trative d’Appel de Lyon. Celle-ci 
avait alors fait une application 
classique de la jurisprudence Tarn-
et-Garonne, à savoir que même 
s’il existait de graves irrégularités 
affectant la validité de la conven-
tion de concession d’aménagement 
litigieuse, l’intérêt général empê-
chait d’en prononcer la résiliation ou  
l’annulation.
Or, le Conseil d’État (qui règle  
l’affaire au fond puisqu’il est saisi 
d’un second pourvoi) décide pour 
sa part de rompre avec la jurispru-
dence favorable à la régularisation 
contractuelle.

1. Annulation de la concession 
en raison de la gravité des vices 
l’entachant
Le Conseil d’État n’a pas hésité à 
annuler purement et simplement 
le contrat eu égard à la gravité des 
vices qui l’entachent. Trois types 
de vices étaient en effet en l’es-
pèce reprochés au bénéficiaire de 
la concession. Tout d’abord, celui-ci 
n’aurait pas suffisamment démontré 

du contrat en raison des modifica-
tions intervenues entre l’offre et la 
signature de la convention. Pour le 
Conseil d’État, ces vices, tirés de 
la méconnaissance des règles de 
publicité et de mise en concurrence, 
révèlent une volonté de la personne 
publique de favoriser un candidat et 
ont affecté gravement la légalité du 
choix du concessionnaire. 

Ainsi, en raison de la particulière 
gravité des vices précités et en  
l’absence de régularisation possible, 
et ce alors même que la concession 
était arrivée à son terme depuis 
deux ans et que les travaux étaient 
achevés, le Conseil d’État a pro-
noncé l’annulation de cette conven-
tion, avec tous les effets rétroactifs 
qu’elle entraîne. Le Conseil d’État 
considère à ce titre que cette annu-
lation « ne portera pas une atteinte 
excessive à l’intérêt général ». Force 
est de constater que le Conseil 
d’État apprécie de manière rela-
tivement souple l’intérêt général, 
qui avait pourtant été favorisé par 
la Cour Administrative d’Appel de 
Lyon pour sanctionner la gravité des 
vices entachant la concession.

ses capacités financières. En effet, 
les seuls éléments produits étaient 
relatifs à sa société mère (Kaufman 
et Broad SA). Or, la société concé-
dante (Kaufman et Broad Provence) 
n’avait justifié par aucun document 
probant que sa société-mère avait 
mis ses capacités et garanties à 
sa disposition, contrairement à 
ce qu’exigeait le règlement de la 
consultation. 
Le second vice concerne la par-
ticipation du cabinet d’architec-
ture comme conseil de la société 
concessionnaire et en tant que 
maître d’œuvre de la commune 
concédante. À ce titre, le cabinet 
d’architectes a établi les dossiers de 
demande de permis de construire 
sur la base desquels les offres 
devaient être élaborées. Pour le 
Conseil d’État, la participation de 
cet intervenant était de nature, dans 
les circonstances de l’espèce, à pro-
curer à la société Kaufman et Broad 
Provence des informations suscep-
tibles de l’avantager.
Enfin, l ’offre a été retenue en 
méconnaissance du règlement de 
consultation et ce pour plusieurs 
motifs : modification du nombre 
de logements sociaux pour lesquels 
le constructeur a bénéficié de sub-
ventions publiques et de taux d’em-
prunt privilégiés, hausse de 10 % de 
la surface du projet et du nombre de 
parking, etc. Il y a ainsi eu une modi-
fication de l’équilibre économique 

Force est de 
constater que le  
Conseil d’État  
apprécie de manière 
relativement souple 
l’intérêt général
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2. Conséquence de  
l’annulation de la concession
Le Conseil d’État ne laisse toutefois 
pas les conséquences de sa déci-
sion sans réponses puisqu’il prend la 
peine d’ajouter que cette annulation 
« n’a pas, par elle-même, pour effet 
d’anéantir rétroactivement les actes 
passés pour son application ». Ainsi, 
les baux emphytéotiques adminis-
tratifs conclus entre la commune 
et l’aménageur, de même que les 
actes de droits privés conclus soit 
entre la commune et l’aménageur, 
soit par l’aménageur avec des tiers 

en vue de l’acquisition/vente/loca-
tion des biens objets de l’opération 
d’aménagement, ne devraient eux 
pas pouvoir être remis en cause. 
Sur ce point, la solution du Conseil 
d’État est parfaitement logique et 
ne remet pas en cause les droits 
acquis des tiers.
Le Conseil d’État renvoie toute-
fois les parties sur le terrain quasi 
contractuel de l’enrichissement sans 
cause concernant le réexamen de 

l’exécution financière de la conces-
sion. Il cite également pour la forme 
la responsabilité délictuelle en utili-
sant une formulation hypothétique 
(« le cas échéant »). Il semble en 
effet peu probable que cette voie 
puisse être utilisée avec succès soit 
par le tiers évincé, soit par le béné-
ficiaire de la concession, puisque la 
preuve du caractère direct et certain 
du préjudice, et du lien de causalité 
entre le fait générateur de respon-
sabilité et le préjudice subi, seraient 
particulièrement dure – voire impos-
sible – à rapporter.
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     ENTREPRISE ET 
COTISATIONS SOCIALES

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

LETTRE D’OBSERVATIONS : 
MENTIONS
Ne méconnaît pas le caractère 
contradictoire de la procédure 
l’organisme de recouvrement  
qui n’a pas précisé, dans sa lettre 
d’observations, le nombre de 
salariés concernés, sauf si les chefs 
de redressement impliquent une 
distinction au cas par cas, afin de 
permettre à l’employeur de connaître 
exactement les causes du redressement.  
(Basse Terre, Chambre sociale,  
5 octobre 2020, RG n° 16/01636)
La lettre d’observations doit  
mentionner le mode de calcul du 
redressement envisagé.  
(Cass. civ. 2, 8 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-15606)

CONTRÔLE :  
AUDITIONS DES SALARIÉS
Selon l’article R. 243-59 du Code  
de la sécurité sociale, les agents de 
contrôle de l’Urssaf ne peuvent  
entendre que les salariés eux-mêmes, 
dans l’entreprise ou sur les lieux de 
travail. Le recueil de ces informations 
opéré en violation de ces dispositions 
entraîne la nullité du contrôle et du  
redressement fondés sur ces auditions, 
sans pour autant entraîner celle des  
redressements qui n’en dépendent  
pas. En l’espèce, les salariés avaient  
été conviés à se déplacer au sein des 
locaux de l’Urssaf pour y être  
entendus. La société concernée était 
bien fondée à solliciter l’annulation  
du contrôle, en ce qu’il est basé sur  
le recueil d’informations opéré en 
violation des dispositions de l’article 
précité, mais pas à voir annuler le  

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

redressement aux titres de ses autres 
chefs, dès lors qu’ils ne dépendent  
pas des auditions litigieuses.  
(Nancy, Chambre sociale section 1,  
6 octobre 2020, RG n° 19/01099)

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE  
DU DONNEUR D’ORDRE
Selon l’article L. 133-4-5 du Code  
de la sécurité sociale, lorsqu’il est 
constaté que le donneur d’ordre  
n’a pas rempli l’une des obligations  
définies à l’article L. 8222-1 du Code  
du travail et que son cocontractant  
a, au cours de la même période,  
exercé un travail dissimulé par  
dissimulation d’activité ou d’emploi  
salarié, l’organisme de recouvrement  
procède à l’annulation des réductions 
ou exonérations des cotisations  
ou contributions dont le donneur 
d’ordre a bénéficié au titre des  
rémunérations versées à ses salariés. 
Cette annulation des réductions  
ou exonérations sociales à l’égard du  
donneur d’ordre, à raison d’un  
travail dissimulé commis par son  
prestataire, ne suppose pas que  
l’infraction ait été constatée par  
une décision de justice.  
(Cass civ. 2, 8 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-20147)
En l’absence de preuve de la  
réalisation d’une prestation unique  
qui aurait été artificiellement  
découpée en plusieurs contrats 
inférieurs à 5 000 euros, et à défaut  
également de tout contrat conclu  
pour une opération d’un montant au  
moins égal à 5 000 euros hors  
taxes, il n’existe aucun motif  
permettant de retenir que la société 
était assujettie aux obligations  
résultant de l’article L. 8222-1 du Code  
du travail et qu’elle est tenue à la  
solidarité financière prévue par l’article  

L. 8222-2 du même code.  
(Angers, Chambre sociale,  
15 octobre 2020, RG n° 18/00549)

SALARIAT :  
LIEN DE SUBORDINATION
Pour valider le chef de redressement 
portant sur la réintégration dans 
l’assiette des cotisations de 
rémunérations versées, les juges  
du fond avaient relevé que  
l’inspecteur du recouvrement avait  
mentionné, lors des opérations  
de contrôle, que les pièces comptables 
révélaient, entre mai et août 2011,  
l’intervention régulière d’une personne  
chargée  d’encadrer les salariés  
présents en l’absence du chef 
d’entreprise, et qui devait rendre  
compte, chaque semaine, auprès du  
cotisant de son suivi des chantiers  
et était rémunéré chaque mois, selon  
un forfait au cours de la période en 
cause. Il avait constaté que l’intéressé  
n’était pas immatriculé en tant que  
travailleur indépendant, que le cotisant 
était son seul client et que les factures  
qu’il avait émises faisaient état de  
« prestation de suivi et coordination  
de chantier ». Pour l’inspecteur, ces 
éléments établissaient suffisamment la  
réunion des critères du salariat,  
tandis que les pièces versées par le  
cotisant ne les remettaient pas en  
cause. Pour la Cour de cassation,   
en revanche, il s’agissait de motifs  
insuffisants à caractériser l’existence  
d’un lien de subordination.  
(Cass civ., 2e, 8 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-16606)
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 L’union du 
majeur   
    protege  

Par MPar Mee Charlène BLANQUET-MAISON, notaire à Bordeaux Charlène BLANQUET-MAISON, notaire à Bordeaux
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La loi 2019-222 du 23-3-
2019 entrée en vigueur le  
25  mars  2019  portant 
la programmation et la 
réforme pour la Justice, est 

venue modifier quelques pans de la 
protection juridique des majeurs, 
variant selon la nature des actes, 
des mesures de protection et des 
devoirs de l’organe de protection. 
C’est après dix ans d’application de 
la loi de 2007 que le législateur est 
venu mettre en conformité le droit 
français avec le droit onusien1. 

LE PRINCIPE DE LIBERTÉ  
DE SE MARIER POUR LE 
MAJEUR SOUS TUTELLE  
OU CURATELLE :
Au nom des droits fondamentaux 
de la personne et en amont du 
mariage, il n’est donc plus néces-
saire de saisir le juge aux fins  
d ’autorisation pour se marier 
(ainsi que demander le divorce ou 
conclure un Pacs). 

L’OBLIGATION  
D’INFORMATION DU  
PROTECTEUR :
Chaque futur époux placé sous 
un régime curatélaire ou tutélaire 
doit prouver, à l’appui d’une pièce 
dans le dossier de préparation au 
mariage, à l’officier d’état civil, que 
le protecteur a été informé du projet 
de mariage.

La loi a donc retiré au curateur et 
au tuteur la possibilité de ne pas 
autoriser le mariage de la personne 
protégée au motif que l’union pro-
jetée est contraire à ses intérêts2.  
L’absence d’information par les 
majeurs au protecteur peut être un 
obstacle à la publication des bans 
et à la célébration du mariage mais 
la nullité ne sera pas encourue si la 
cérémonie est quand même célébrée.

Les services de l’état civil devront 
être attentifs aux mentions en 
marge de l’acte de naissance pour 
vérifier le respect de cette obliga-
tion d’information. Les futurs époux 
pourront se soumettre éventuelle-
ment à une audition laissée à la libre 
appréciation de l’officier d’état civil 
s’il la juge opportune eu égard au 
risque de défaut ou vice du consen-
tement.

LE DROIT D’OPPOSITION  
À MARIAGE :
Relevant du droit commun, la pro-
cédure d’opposition à un mariage, 
a été jugée suffisante pour éviter le 
mariage d’une personne vulnérable 
inapte à manifester un consente-
ment lucide. Le curateur ou le tuteur 
peut donc former une opposition 
dans les mêmes conditions qu’un 
ascendant. En la forme, il devra 
solliciter un huissier de justice et 
indiquer dans l’acte d’opposition le 
texte de loi sur lequel il est fondé. 
Au fond, seule l’absence de consen-
tement lucide ou sincère du majeur 
protégé est envisageable dans tous 
les cas. Ce motif sera plus large  
et facile à établir qu’un vice du 
consentement.

Aucun autre texte ne permet de 
justifier l’opposition à mariage sur 
la contrariété à l’intérêt person-
nel du majeur protégé à se marier. 
Signifiée aux futurs époux, l’oppo-
sition à mariage du curateur ou du 
tuteur produit ses effets pendant 
un an. L’acte peut être renouvelé 
une fois. Les futurs époux peuvent 
en demander mainlevée. Si le cura-
teur ou le tuteur est assimilé aux 
ascendants en ce qu’il peut for-
mer opposition, il ne profite pas 
de son immunité : seuls les ascen-
dants échappent au risque de dom-
mages-intérêts si l’opposition est 
levée par le juge.
 
SAISINE OBLIGATOIRE  
DU JUGE QUANT AU RÉGIME 
MATRIMONIAL
Les notaires savent ô combien que 
le mariage produit des effets tant 
personnels que pécuniaires. 
En dépit des cloisons patrimoniales 
que l’on peut élever en concluant 
une séparation de biens, la vie com-
mune emporte avec elle un aligne-
ment du train de vie sur la personne 
la plus fortunée ou la plus dépen-
sière. Pour éviter les abus, la loi du 
23 mars 2019 invite les curateurs et 
les tuteurs à redoubler d’attention à 
l’égard de la protection des biens de 
la personne protégée. En témoigne 
l’introduction d’un mécanisme de 
conclusion forcée du contrat de 
mariage3.

CONCLUSION FORCÉE  
DU CONTRAT DE MARIAGE
Le curateur ou le tuteur peut, de 
surcroît, « saisir le juge pour être 

Aucun autre texte ne  
permet de justifier l’opposition  
à un mariage sur la contrariété  

à l’intérêt personnel du  
majeur protégé à se marier
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autorisé à conclure seul une conven-
tion matrimoniale, en vue de préser-
ver les intérêts de la personne pro-
tégée ». La conclusion forcée d’un 
contrat de mariage permettrait 
d’éviter aux époux de s’unir sous le 
régime légal de la communauté des 
biens réduite aux acquêts aux fins 
d’adopter un régime séparatiste.

Limité à la curatelle et à la tutelle, 
le nouveau texte ne saurait per-
mettre la conclusion unilatérale d’un 
contrat de mariage. Alors que la loi 
du 3 janvier 1968 avait limité le rôle 
du curateur ou du tuteur à une mis-
sion d’assistance, la loi du 23 mars 
2019 crée la possibilité de conclure 
un contrat de mariage par repré-
sentation. Il n’était pas judicieux 
d’étendre au contrat de mariage le 
régime exorbitant de l’article 469, 

1 Rapport du Défenseur des droits : Protection juridique des majeurs 
vulnérables, sept. 2016, p. 42 ; Rapport de mission interministériel : 
A. Caron-Déglise, L’évolution de la protection des juridique des 
personnes. Reconnaître, soutenir et protéger les personnes les plus 
vulnérables, 21-9-2018, p. 67 ; Conv. internationale du droit des 
personnes handicapées 13-12-2006, entrée en vigueur le 20-3-2010).
2 C. civ. art. 460 abrogé
3 C. civ. art. 1399, al. 3 nouveau

On constate que cette 
réforme quant au mariage 
du majeur protégé 
oppose autonomie contre 
protection

la loi du 23 mars 2019 à faire une 
chose et son contraire. Le notaire 
aura un nouveau rôle d’interlocu-
teur important (en plus du divorce) 
afin d’expliquer les mécanismes pro-
tecteurs des patrimoines des plus 
vulnérables et répondre aux divers 
questionnements des époux quant 
à leurs projets matrimoniaux mais 
aussi les questions de transmissions 
patrimoniales à venir.

alinéa 2 du Code civil qui permet 
au curateur, « lorsque la personne 
en curatelle compromet gravement 
ses intérêts », d’être autorisé par le 
juge à passer seul l’acte juridique qui 
les préserve. C’était méconnaître la 
nature contractuelle de la conven-
tion matrimoniale. Il suffira au futur 
conjoint du majeur protégé d’oppo-
ser un veto pour rendre impuissant 
le curateur, le tuteur ou le juge. Nul 
ne pourra, par des voies de droit, 
empêcher les époux de se marier 
sous le régime légal. On constate 
que cette réforme quant au mariage 
du majeur protégé oppose autono-
mie contre protection La distinction 
de la célébration du mariage en 
mairie et de la conclusion notariée 
du contrat de mariage a conduit 
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  chassaing
député de Dordogne

DORDOGNE
L’INCLUSION BANCAIRE  
À LA LUEUR DE  
LA CRISE SANITAIRE
Philippe Chassaing, député de Dordogne, s’est inspiré des  
outils de soutien aux entreprises pour ouvrir des pistes susceptibles  
d’adapter les procédures de surendettement à la crise. Membre  
de la Commission des finances à l’Assemblée, il y a présenté en 
juin 2019 son rapport sur l’inclusion bancaire avec des propositions 
d’amélioration des dispositifs de détection et de prise en charge des  
personnes fragiles sur le plan bancaire. Il plaidait pour  
l’encadrement des frais d’incident bancaire, le repérage des  
situations conduisant à la fragilité financière et pour une  
rénovation de la charte d’inclusion bancaire. Ses propositions  
figurent dans le décret publié au JO du 22 juillet dernier et ciblant  
des actions en faveur des publics les plus vulnérables : détection  
plus rapide des clients en fragilité ; obligation faite aux banques de  
communiquer leurs informations statistiques sur leurs clients  
fragiles ; affichage des critères de détection des situations de  
fragilité ; rénovation de la charte d’inclusion bancaire ; lancement  
d’une étude sur la fragilité financière des TPE et PME ; pratique  
du « name and shame » pour désigner les banques qui ne 
respecteraient pas le plafonnement des frais d’incidences bancaires  
; création d’une cellule de vérification de la bonne application du  
dispositif, confiée à la Banque de France. Appliqué au 1er novembre,  
le décret permettra de déclencher des mesures de plafonnement  
des frais bancaires (un mois au terme de cinq incidents, contre  
trois mois consécutifs auparavant). « Face à ce constat, j’ai proposé  
au gouvernement d’accélérer la détection des clients fragiles  
pour protéger plus rapidement les ménages les plus exposés par  
l’accumulation des incidents bancaires et d’ouvrir cette question  
aux TPE et PME », indique le député qui assortit les questions de  
surendettement et d’accompagnement financier des populations  
fragiles au plan gouvernemental de relance pour faire face à la crise  
économique. Il a proposé au gouvernement des dispositifs pour  
adapter la procédure au contexte, effacement de certaines dettes  
imputables à la crise ou encore développement du microcrédit  
pour stabiliser les budgets des ménages.

DORDOGNE
INVESTISSEMENTS  

ET INNOVATION  
CHEZ BARBARIE

Dans l’unité de fabrication de Palox Barbarie, à La  
Chapelle-Faucher, les investissements se poursuivent,  

environ 250 000 euros par an pour mécaniser les postes  
les plus pénibles, installer des robots afin de réduire et 

sécuriser certaines manipulations. Une étude est en cours  
pour 2021, avec un gros budget prévu pour l’installation  

de panneaux photovoltaïques sur les hangars, soit deux fois  
3 500 m2. Consciente des attentes de traçabilité de la  

grande distribution, l’entreprise propose des services  
adaptés comme le Tracking Palox pour tracer le stock  

en temps réel, innovation conçue par son bureau d’étude  
en interne, tout comme la Modul’Box, caisse entièrement 

repliable pour laquelle un brevet a été déposé. « Le stockage 
mais aussi la logistique sont des arguments importants  

dans la production fruitière et maraîchère, expliquent les  
dirigeants. Une fois repliée, cette caisse permet des  

économies de place : on gagne deux voyages sur trois.  
La solidité reste une priorité, avec cinq parties distinctes  

assemblées. » Barbarie assure aussi le marquage avec le logo  
du client et la mention Made in France. En attendant de  

fabriquer aussi ailleurs… « Nous sommes en train de réaliser  
des études de marché sur le nord de l’Amérique, où  

nous livrons déjà et où il serait plus opportun de s’installer. »
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nevers

CARNET
Dans le cadre du non-cumul des mandats, Marie-Claude VARAILLAS,  
élue sénatrice de la Dordogne fin septembre, a dû abandonner la vice-présidence  
chargée du Logement qu’elle occupait depuis 2015 au Conseil départemental.  
Juliette NEVERS, conseillère départementale du Périgord Vert-Nontronnais, a été  
désignée pour lui succéder. Elle connaît bien le secteur du logement dans lequel  
elle a exercé des responsabilités professionnelles, notamment en assurant la mise en  
œuvre d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). 

DORDOGNE
LE SST 24 
RENFORCE SON  
DISPOSITIF 
Le Service de Santé au Travail de la  
Dordogne s’est remis en configuration  
de crise avant même l’annonce  
présidentielle. L’équipe de présidence  
et de direction a pris de nouvelles  
mesures pour accompagner les chefs  
d’entreprises, pour sensibiliser et  
informer, gérer la situation et suivre les  
salariés. Les référents Covid de toutes  
les entreprises de Dordogne reçoivent  
le livret « Protocole de gestion d’un  
cas en entreprise » réactualisé, ainsi que  
les fiches métiers propres à chaque  
secteur d’activité, le tutoriel télétravail  
et une check-list rappelant les gestes  
barrières au travail à respecter  
particulièrement lors des temps de pause.  
Le SST 24, en lien avec l’ARS et la  
Direccte, est informé de tous les cas  
positifs avérés en entreprise. Dès  
connaissance d’un cas, le médecin du  
travail et son équipe (infirmier en  
santé au travail, psychologue du travail)  
se mettent au service de l’entreprise.  
Les salariés concernés seront désormais  
recontactés après leur retour au travail,  
le service assurant un suivi de leur état  
de santé. Le SST 24 renforce aussi  
son dispositif de téléconsultation, avec  
un système agréé par le ministère qui  
va permettre de téléconsulter, en toute  
confidentialité. Par ailleurs, il annonce  
l’aménagement d’une unité mobile de  
téléconsultation de santé au travail. 
Hotline : 05 53 45 45 00.  
contact@simt24.org

LOT-ET-GARONNE
PROJET INNOVANT  
POUR POINT CAFÉ
Spécialisée dans l'installation, l'entretien et la réparation de  
distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides et de machines  
à café professionnelles, la société Point Café propose également des  
distributeurs de boissons fraîches et de produits salés et sucrés ainsi que  
des fontaines à eau sur réseau. Elle propose exclusivement du café  
moulu ou en grains, et récemment du café 100 % bio. Soucieuse des  
problématiques environnementales, elle souhaite développer une  
activité de reconditionnement des distributeurs automatiques obsolètes  
en redonnant une deuxième vie aux distributeurs et machines à café.  
Elle sera ainsi le 1er distributeur de boissons proposant une gamme de  
produits 100 % écologiques : distributeurs reconditionnés et café bio.  
Pour cela, l'entreprise va rechercher des matériaux biosourcés (gobelets  
et touillettes en matériaux recyclables, composants écologiques) et  
mettre en place une ligne de démontage, de diagnostic et de remontage  
de distributeurs à reconditionner. La Région Nouvelle-Aquitaine  
soutient ce projet innovant à hauteur de 187 275 euros.
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CHÔMAGE
LE 3E TRIMESTRE EN CHIFFRES

Au troisième trimestre, dans les Landes, Pôle emploi décomptait 22 020 demandeurs d’emploi de catégorie A (sans activité).  
Ce nombre baisse de 15 % sur un trimestre (soit – 3880 personnes) tout en progressant de 11 % par rapport à la même période  

en 2019. En Nouvelle-Aquitaine, le chômage sur cette catégorie diminue de 13,3 % par rapport au deuxième trimestre  
tout en augmentant de 8,9 % sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi ayant exercé une activité (catégories ABC), s’élevait  

quant à lui à 38 840 personnes fin septembre, soit une baisse de 1,5 % sur un trimestre (- 610 personnes) et une progression  
de 7,2 % sur un an. En Nouvelle-Aquitaine, la baisse est de 1,1 % sur un trimestre et la hausse sur un an de 4,3 %.

LABEL
PYRENEX ENTRE DANS 
LE PATRIMOINE VIVANT

La manufacture Pyrenex qui fabrique depuis 1859 à  
Saint-Sever articles de literie et vêtements garnis de duvet  

d’oie et de canard du sud-ouest, rejoint le cercle fermé  
des entreprises landaises ayant obtenu le label « Entreprise  

du patrimoine vivant ». Cette distinction, décernée par le  
ministère de l’Économie et des Finances et valable cinq ans,  
valorise les savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence  

d’entreprises maintenant leur activité de production  
en France. Dans les Landes, Pyrenex côtoie désormais au  

palmarès les Ateliers Nectoux qui fabriquent et  
restaurent à Dax des comptoirs en étain sur mesure, la  

manufacture Alphonse Castex (Dax) fabricant de  
couettes, édredons et oreillers en duvet, l’armagnac Darroze  

(Roquefort), la Gainerie d’art de Claude Camuset à  
Port-de-Lanne, Agglolux et Au Liégeur (Soustons)  

spécialisés dans le liège, les Sièges Bastiat et la  
Chaiserie landaise à Hagetmau.  

ARMAGNAC
DÉGUSTATION 
INTERACTIVE
Opération marketing pour la maison  
Darroze, à Roquefort, pour booster la  
fin de l’année. L’entreprise de négoce  
de spiritueux qui commercialise  
40 000 bouteilles par an chez les  
cavistes et en restauration, dont 65 %  

à l’export dans 55 pays, lance un calendrier de l’Avent interactif. L’idée : proposer un  
coffret de 21 mignonettes des eaux de vie issues de Bas-Armagnac, de rhum, cognac  
et calvados. Sur chaque bouteille, un QR code permet d’accéder à des vidéos sur les  
spécificités et typicités de chaque terroir, l’origine ou les producteurs des eaux-de-vie.
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président de la CCI de Dordogneprésident de la CCI France

Comme les autres CCI de Nouvelle-Aquitaine, celle  
de Dordogne a réactivé et renforcé sa cellule de crise, avec  

l’expérience acquise lors du premier confinement,  
afin d’accompagner les entreprises et les dirigeants. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

  Cellule de  
crise et digital 
      en attendant mieux
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Confinement le retour. Comme la première 
fois, la CCI de Dordogne a réactivé sa cel-
lule d’appui aux entreprises.Tous les ser-
vices sont accessibles, notamment ceux 
relatifs à la création, à la transmission et 

à l’accomplissement des formalités, joignables grâce à 
tous les canaux de communication à distance. Après 
avoir appelé le gouvernement à une grande vigilance 
quant au respect du principe d’égalité et contesté  
l’injustice de la fermeture, malgré les efforts et inves-
tissements réalisés pour garantir la sécurité sanitaire 
de leurs clients et de leurs collaborateurs, le président 
de la CCI de Dordogne, Christophe Fauvel, invite les 
commerces à digitaliser au plus vite et à se saisir des 
possibilités de retrait de commande : le service numé-
rique de la CCI Dordogne peut les accompagner via le 
numéro unique 05 53 35 80 80. 
Le réseau consulaire demande aux pouvoirs publics 
d’étudier sa proposition d’autorisation d’ouverture sur 
« rendez-vous » et réactive en urgence ses plateformes 
numériques pour les commerçants et indépendants.  
« Les CCI prennent pleinement la mesure de la gravité 
de la situation sanitaire et tiennent à souligner que les 
commerçants et indépendants sont des personnes res-
ponsables qui reconnaissent l’utilité et la solidité des 
aides financières que leur propose le gouvernement, 
avec l’annonce de 20 milliards d’euros supplémen-
taires. Mais les commerçants demandent avant tout de 
pouvoir travailler. » Avec le Bordelais Pierre Goguet, 
président de CCI France, Christophe Fauvel a fait la 
proposition au gouvernement d’autoriser l’ouverture 
des petits commerces de proximité sur rendez-vous, 
conduisant à l’autorisation qu’un client à la fois puisse 
entrer dans le point de vente. Pour le moment non rete-
nue. Ils invitent donc les commerçants, dans l’attente du 
bilan annoncé mi-novembre, à se saisir de l’opportu-
nité du retrait de com-
mande, qui figure bien 
sur l’attestation de sor-
tie, suite à la demande 
de CCI France. « Le 
chiffre d’affaires ainsi 
réalisé par les retraits 
de commande, comme 
l’a annoncé le ministre 
de l’Économie et des 
Finances, viendra en 
s u s  d e s  m o n t a n t s 
dont les commerçants 
bénéficieront au titre du fonds de solidarité. » La 
sécurisation du retrait (click&collect, drive ou simple 
appel téléphonique) ou de la livraison à domicile fait 
partie des orientations possibles : la CCI accompagne 
les commerçants et indépendants. En Dordogne, le 
service numérique de la CCI apporte un accompa-
gnement personnalisé. De plus, son dispositif Per-
formance Numérique permet de trouver rapidement 

un prestataire pour digitaliser leur activité et mettre 
en place un système de boutique en ligne. « Malheu-
reusement ce ne sera pas suffisant et nous espérons 
que nous pourrons obtenir la possibilité que tous les 
petits commerces qui le peuvent et le veulent puissent 
a minima recevoir sur rendez-vous dans le strict respect 
d’un protocole sanitaire », insistent Pierre Goguet et  
Christophe Fauvel.

CCI 47 ET MEDEF 47  
SE MOBILISENT AUSSI  

POUR LES  
COMMERÇANTS

Dans une lettre ouverte en date  
du 2 novembre, CCI 47 et Medef 47  

soutiennent les demandes  
de réouverture des points de vente  

non essentiels considérant que  
« la fréquentation des centres villes de  

Lot-et-Garonne n’ayant rien  
à voir avec celle des grands centres  

commerciaux des métropoles,  
le danger de contagion y est donc  
moindre ». Ils considèrent toutefois  

qu’il leur appartient « de trouver  
avec leurs commerçants les mesures  

d’accompagnement les plus  
adaptées à la nature de l’activité de  

chacun des points de vente ».  
Ainsi vont-ils aider leurs ressortissants  

à mettre en place des solutions  
afin d’assurer un minimum d’activité :  

la vente sur rendez-vous, le  
« click and collect », l’ouverture avec  

maîtrise des flux, la vente avec  
livraison à domicile, la mise en place  

d’un site Internet avec  
géolocalisation des commerces  

ouverts en Lot-et-Garonne.

Christophe Fauvel invite  
les commerces à digitaliser  
au plus vite et à se saisir  
des possibilités de retrait  
de commandes
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    Les marchés 
européens   
 savourent !

élection DE JOE BIDEN
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TRIBUNE

Rebond des bourses, envolée de l’euro, ...  
Les marchés européens se réjouissent de la perspective d’une  

élection de Joe Biden à la tête des États-Unis. Au point  
d’avoir fait de la zone euro la principale bénéficiaire du sursaut  

de confiance des bourses mondiales au cours de la  
semaine écoulée.

Par Véronique RICHES-FLORES, 
RICHES FLORES RESEARCH

Les réactions en chaîne des différents pans 
des marchés européens de ces derniers jours 
sont sans ambiguïté : la victoire du candidat 
démocrate à la tête de la présidence des 
États-Unis a été vécue comme le scénario 

de sauvetage de l’union monétaire dont témoignent 
plusieurs tendances simultanées. Depuis la semaine 
dernière, les bourses européennes ont connu une 
progression de plus de 7 %, notamment portée par 
une forte contribution des valeurs les plus cycliques 
et par les financières. Les taux d’intérêt souverains ont 
connu une nette décrue. Quant au cours de l’euro, il a 
enregistré une ferme réappréciation particulièrement 
nette vis-à-vis du billet vert mais également notable 
à l’égard d’un certain nombre d’autres devises, le yen 
notamment. Si certains voient principalement dans 

cette confiance le reflet de la disparition de la menace 
protectionniste qu’incarnait Donald Trump, les raisons 
sont vraisemblablement plus profondes. 
Le programme de Joe Biden et Kamala Harris est 
particulièrement ambitieux, en effet. D’un montant 
de 7 000 milliards de dollars, soit environ 30 % du 
PIB américain, il n’a d’équivalent que le New Deal de 
Roosevelt des années 30. Il fait peu de doutes que, 
s’il venait à être mis en place, son retentissement sur 
les perspectives de croissance, tant américaines que 
mondiales, serait très significatif. Sa connotation refla-
tionniste est par ailleurs indiscutable. Les moyens mis 
en œuvre pour favoriser le niveau de vie des classes 
moyennes (salaire minimum, emplois, construction de 
logements, couverture santé et redistribution fiscale) 
sont au cœur du dispositif démocrate et l’on voit mal 

TENDANCE 
BUSINESS
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D’un montant de 7 000 milliards  
de dollars, le programme de  

Joe Biden et Kamala Harris aurait  
un retentissement fort sur  

les perspectives de croissance, tant  
américaines que mondiales
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ce qui pourrait empêcher qu’ils ne se traduisent par 
un vigoureux sursaut de la demande, s’ils venaient 
effectivement à être mobilisés. Parallèlement, l’ambi-
tion en matière d’investissement en infrastructures et 
de transition climatique semblent de solides garants 
d’une amélioration de la productivité structurelle dont 
l’absence explique pour une large part l’érosion de  
l’inflation cyclique de la décennie écoulée. 
Enfin, l’engagement climatique des démocrates fait 
plus que rassurer sur le plan éthique, il est également 
prometteur de nouveaux gisements d’investissements 
et d’innovation et en cela aussi source de renouveau 
de productivité, susceptible en outre, dans ce der-
nier cas, de donner plus d’élan à l’action internationale 
dans ce domaine. L’engagement des États-Unis sur 
chacune de ces voies ne peut être considéré comme 
neutre au niveau mondial, particulièrement euro-
péen. Non seulement les retombées positives d’une 
croissance américaine revigorée sont bien évidem-
ment essentielles aux perspectives de la zone euro 
mais plus encore, on le sait, les lignes choisies par la 
politique américaine sont bien souvent suivies par  
l’Europe. En ce sens, le volontarisme du programme 
de Biden est probablement perçu comme avant- 
gardiste, notamment susceptible d’ouvrir la voie à une 
politique européenne également plus volontaire dont 
la région a largement besoin. 
Mais si Joe Biden a été déclaré vainqueur à la pré-
sidence, il risque fort de ne pas obtenir le soutien 
espéré au Congrès. Par ailleurs, les démocrates 
risquent de conserver la Chambre des représentants 
mais avec une majorité plus étriquée qu’en 2018. Cette 
situation ne sera naturellement pas sans conséquence 
sur la capacité des démocrates à mettre en place leur 
programme, notamment les points les plus embléma-
tiques de celui-ci, sur lesquels, l’adoption par décret 
est difficilement envisageable et le président pourrait 
ne pas en être un ardent défenseur. Nous avons tenté 
d’estimer quels points du programme seraient les plus 
compromis dans un tel cas de figure et la conclusion 
est sans surprise : fiscalité, environnement, santé et 
protection sociale sont les plus exposés à une franche 
opposition républicaine au Sénat et devront en tant 
que tels être, a minima, revus à la baisse pour passer.
Que restera-t-il dès lors de l’ambition première des 
démocrates et des chances que la présidence Biden 
marque un véritable tournant, au-delà des questions 
de forme de la présidence ? La réponse à cette ques-
tion est très incertaine à ce stade mais on est indiscu-
tablement tenté de penser que le rendu puisse être 
assez éloigné de l’ambition affichée. Les projections 
jusque là réalisées sur l’impact macro-économique 
du programme démocrate risquent in fine de ne pas 
tenir la route longtemps et les espoirs européens qui 
se sont exprimés ces derniers jours, de paraître bien 
excessifs.
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Les espoirs européens 
qui se sont exprimés 

ces derniers jours 
risquent de paraître 

bien excessifs
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   La pauvreté, 
bombe à retardement 
de la pandémie

La pandémie frappe  
durement les populations 

déjà précaires et en  
plonge de nouvelles dans  

la pauvreté, alerte une  
note de France Stratégie.  

Une véritable bombe à  
retardement économique,  

sociale et même politique, 
que la politique du 

gouvernement ne prend  
pas assez en compte.

Par Anne DAUBRÉE

À l’heure du deuxième confinement, le cri 
d’alarme se fait encore plus retentissant, 
quant à l’ampleur de la casse sociale engen-
drée par la pandémie, et à ses conséquences 
sur le long terme pour la société entière. Par 

exemple, la crise plonge dans la pauvreté de nouvelles 
catégories de personnes, dont des indépendants. Or, 
cette situation « pourrait être vécue très difficilement par 
des personnes qui ne faisaient pas partie jusqu’à présent 
de ce groupe. On ne sait pas aujourd’hui les effets sociaux 
et politiques à en attendre », pointe la note d’analyse de 
France Stratégie, organe de réflexion rattaché à Matignon, 
publiée le 1er octobre. Intitulé « La lutte contre la pauvreté 
au temps du coronavirus :  Recommandations du Comité 
d’évaluation de la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté », le document a été publié à la 
demande du Comité, qui, face à l’urgence, a tenu à antici-
per la parution de son prochain rapport (mars 2021).
Premier constat, « la crise du coronavirus a touché en par-
ticulier les plus démunis ». Par exemple, le lien est établi 
entre surmortalité et conditions de santé, de logement et 
d’emploi des populations. La période du confinement s’est 
révélée particulièrement éprouvante pour une multitude 
les personnes déjà fragiles, à l’image d’adolescents confiés 
à l’Aide sociale à l’enfance qui ont parfois dû retourner chez 
eux, sans suivi, d’individus vivant dans des bidonvilles, ou 
des étudiants précaires privés de petits boulots et de  
l’accès aux restaurants universitaires. Quant aux SDF, ils 
ont subi des « conditions sanitaires dégradées du fait de 
la fermeture des accueils de jour et des sanitaires publics ».
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DES EFFETS DÉLÉTÈRES, PROFONDS,  
ET SUR LE TRÈS LONG TERME
Mais le pire reste à venir. En effet, la sortie du confinement 
n’a pas mis fin aux difficultés pour les plus précaires. Par 
ailleurs, le rapport évoque « un éventuel basculement dans 
la pauvreté ou la grande pauvreté pour de nombreuses 
personnes ». Au total, les experts estiment que la pandé-
mie aura un « effet intense sur la pauvreté » à court, moyen 
et long terme. Tout d’abord, « on peut s’attendre à ce que 
le reflux majeur de l’activité économique entraîne, à court 
terme, de fortes pertes d’emplois, des faillites en grand 
nombre ou des chutes d’activité importantes, notamment 
pour les travailleurs indépendants ». Des conséquences 
graves en découlent pour de nombreuses catégories  
d’individus, comme ceux, disposant d’un emploi, qui 
devraient voir leur revenu diminuer, ou les jeunes qui 
arrivent sur le marché du travail et trouvent les portes des 
entreprises closes. La crise devrait entraîner « l’entrée dans 
la précarité de personnes appartenant à des catégories 
professionnelles qui en étaient éloignées jusqu’alors », 
indépendants en tête.
Les femmes sont également très concernées. Résultat, 
rapidement, le nombre de bénéficiaires potentiels des 
prestations sous conditions de ressources et des minima 
sociaux, en particulier du nombre d’allocataires du RSA, 
devrait fortement augmenter. Mais d’autres conséquences 
tout aussi néfastes devraient se déployer sur le long terme. 
Il est probable que des enfants et des jeunes issus de 
milieux défavorisés, ayant connu une « rupture éduca-
tive » connaîtront les plus grandes difficultés à s’insérer 
dans le monde du travail. Les troubles psychologiques 
causés par la pandémie et par les mesures de « distancia-
tion sociale » pourront eux aussi impacter durablement la 
société entière.  

LES TROUS DANS LA MAILLE  
DE LA POLITIQUE PUBLIQUE  
La politique du gouvernement face à la crise ne répond 
que très partiellement à ces drames présents et en puis-
sance, décrit la note d’analyse. Les plans successifs ne 
prennent, en effet, que peu en compte les populations 
déjà fragiles. Dans un premier temps, le plan d’urgence lié 
au confinement (110 milliards d’euros) s’est concentré sur 
les entreprises et les salariés. Il est vrai qu’il a constitué un 
« stabilisateur économique et social » qui a maintenu com-
plètement ou en grande partie les revenus pour une large 

Les troubles psychologiques  
causés par la distanciation sociale 

vont impacter durablement  
la société

partie de la population (retraites, minimas sociaux, indem-
nités journalières, allocations chômage, chômage partiel, 
élargissement du champ des arrêts maladie). En revanche, 
« une partie importante de la population, moins bien cou-
verte, a connu des difficultés de subsistance accrues », 
pointent les analystes. Ceux-là risquent aujourd’hui de 
basculer dans la pauvreté. La logique demeure la même 
concernant le plan de relance, annoncé en septembre  
( 100 milliards d’euros).  Son volet « cohésion » pèse  
36 milliards d’euros. Toutefois, « la part allouée aux per-
sonnes en situation de pauvreté dans le plan est très limi-
tée », estiment les experts. Ainsi, 800 millions d’euros sont 
dédiés aux « mesures de soutien aux personnes précaires », 
dont 533 millions d’euros pour la hausse exceptionnelle 
de l’allocation de rentrée scolaire. Des mesures complé-
mentaires devraient cependant toucher les jeunes, par 
exemple.

LIMITER LES INÉGALITÉS  
TERRITORIALES ET AIDER LES ENFANTS
En juillet dernier, Jean Castex, Premier ministre, avait 
indiqué que la stratégie nationale de prévention et de 
lutte contre la pauvreté serait adaptée « en fonction de 
la conjoncture », liée à l’épidémie. Mise en place en 2018, 
cette stratégie s’articule autour de deux axes principaux, 
l’action dès le plus jeune âge pour éviter une reproduction 
sociale de la pauvreté, et une sortie de la pauvreté par la 
formation et l’accompagnement vers l’emploi. Mais pour 
le Comité d’évaluation, aujourd’hui, les aides gouverne-
mentales « ne répondent pas à tous les besoins en matière 
de lutte contre la pauvreté (que la pandémie) a révélés et 
générés (…).  Il est donc nécessaire, selon le Comité, « de 
les compléter ». Plusieurs recommandations sont émises 
à ce sujet. Parmi elles, celle d’augmenter les budgets 
consacrés à la lutte contre la pauvreté, et de veiller aux 
inégalités territoriales déjà constatées, afin de les limiter. 
Le Comité préconise également de prêter la plus grande 
attention au fait que les nouveaux bénéficiaires potentiels 
de prestations de solidarité identifient et recourent aux 
dispositifs auxquels ils ont droit. Autre préconisation, celle 
d’accompagner au mieux les enfants issus de milieux défa-
vorisés, lesquels sont en train de payer un très lourd tribut 
à cette crise. Autant de destins individuels potentielle-
ment brisés, et une véritable bombe à retardement pour la  
société entière.
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         Made in France 

Les investisseurs y croient
Appliquer aux entreprises du Made in France les mêmes recettes  

que les start-ups pour les faire grandir : c’est l’ambition des Forces 
Françaises de l’Industrie, lancée par un réseau d’entrepreneurs et  

investisseurs, à l’initiative de l’un d’eux, Laurent Moisson. La pandémie  
a à la fois entravé et favorisé son développement...   

Par Anne DAUBRÉE

Les investisseurs y croient
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         Made in France 

Les investisseurs y croient
Comment a démarré l’aventure des FFI,  
Forces françaises de l’industrie ?
Laurent Moisson : « Tout le monde est prêt à s’indigner 
sur Facebook, mais qui finance la machine France ? 
En temps qu’entrepreneur qui a créé, investi, racheté 
des sociétés de service informatique, j’ai eu envie de  
m’investir pour favoriser les métiers qui créent de l’em-
ploi. Avec Gilles Attaf et d’autres entrepreneurs encore, 
nous avons convergé pour nous mobiliser autour du 
Made in France. Au départ, en 2019, nous avons com-
mencé à créer un club, pour réunir les personnes moti-
vées, créer un réseau. Puis, devant le succès rencontré 
par l’initiative, nous avons rapidement décidé d’aller 
plus loin pour créer notre premier accélérateur pour 
PME Made in France. 
Notre mission ? Aider des 
entreprises à employer 
et former plus de per-
sonnes.  Nous  avons 
choisi le nom des Forces 
françaises de l ’ indus- 
tr ie,  en référence au 
mouvement de la Résis-
tance, les Forces fran-
çaises de l’intérieur, qui 
a réuni tous les courants 
au service d’une cause, la Libération. Nous sommes là 
pour embarquer tout le monde autour du mouvement 
de réindustrialisation. »

Qui sont ces entrepreneurs du Made in  
France et que peuvent-ils attendre de vous ?
L. M. : « Nous nous adressons aux porteurs de pro-
jets qui ont de l’ambition et de l’énergie. Nous nous 
positionnons sur le secteur de la « French touch », 
les restaurants, la mode, la déco, le design...  Toutes 
ces activités pour lesquelles la marque France peut 
représenter un plus. Nous n’allons pas sur la tech : les 
start-ups disposent de suffisamment d’incubateurs en 
France. Mais nous fonctionnons sur le même principe, 
avec un écosystème composé d’un club, d’un fonds 
d’investissement le French Touch Fund et d’un accélé-
rateur. L’objectif consiste à accélérer le développement 
des entreprises en les accompagnant grâce à l’exper-
tise des adhérents du club ou d’intervenants extérieurs 
(entrepreneuriat, finance, marketing …), avec des 
financements. Notre démarche est professionnelle et 

pragmatique. S’il existe un potentiel, nous investissons 
de l’argent et les entreprises qui se développent rému-
nèrent un mentor. Je crois aux valeurs, aux convictions, 
mais surtout lorsqu’elles s’alignent avec les intérêts.

À cause des couvre-feux, vous avez dû annuler  
des lancements régionaux. Est-ce la fin de l’aventure ?
L. M. : « Nous avons inauguré notre premier accéléra-
teur, à Paris, en juin, juste à la sortie du confinement. 

Notre ambition était d’être présents dans une quinzaine 
de villes d’ici 2021. Mais le couvre-feu nous a obligés à 
suspendre les soirées de lancement de Lille et Lyon... 
Or, si les réseaux ne se réunissent pas, il est difficile 
de nourrir les accélérateurs ! Le déploiement phy-
sique régional se complique. En revanche, la prise de 
conscience d’investisseurs potentiels s’accentue et les 
levées de fonds s’accélèrent ! Après les deux premières, 
500 000 euros, puis un million d’euros, nous sommes 
en train de lever 3 millions d’euros. La pandémie a mis 
le sujet du Made in France au centre des débats. Pour 
un nombre croissant d’investisseurs, ou, simplement, 
de personnes qui souhaitent donner leur chance à ces 
entreprises, ce thème est monté dans l’ordre des prio-
rités. Et nous allons poursuivre notre action. Y compris 
à l’international, en créant d’autres clubs que ceux que 
nous avons déjà créés en Espagne et au Portugal. Cela 
peut aider des PME à l’export, et aussi, mobiliser la 
diaspora autour du Made in France... »

NDLR : entretien réalisé avant le reconfinement

« Nous nous positionnons sur  
le secteur de la French Touch… 
ces activités où la marque 
France représente un plus. Mais 
nous n’allons pas sur la Tech »

Les investisseurs y croient
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          RECRUTEMENT
Miser sur la qualité de vie 
au travail 

Avant de chercher à satisfaire leurs clients, les entreprises  
doivent avant tout contenter leurs collaborateurs qui sont leurs  

premiers ambassadeurs : c’est la symétrie des attentions.  
Lors d’un webinar Parlons RH, Laurence Reix, du groupe Up, a rappelé 

l’importance d’agir sur la Qualité de Vie au Travail (QVT).

Par Charlotte De SAINTIGNON

Une entreprise qui va bien c’est une entre-
prise où les salariés sont heureux », entame 
Laurence Reix, la directrice de la communi-
cation France du groupe Up, groupe coo-
pératif émetteur de titres spéciaux de paie-

ment qui compte 3 751 collaborateurs. Pour agir dans 
le champ de la QVT, l’Agence nationale pour l’amélio-
ration des conditions de travail (Anact) liste plusieurs 
leviers possibles : contenu du travail, compétences et 
parcours professionnels, relations au travail et climat 
social, égalité professionnelle, management participatif 
et engagement et santé au travail.

DES BÉNÉFICES MULTIPLES
La qualité de vie au travail « ne se limite pas à proposer 
une corbeille de fruits frais. Cela va bien au-delà du 
bien-être au travail et des obligations légales de pro-
tection des salariés. C’est une approche systémique qui 
permet à la fois de donner aux collaborateurs la possibi-
lité de prendre la parole, d’exprimer de nouvelles idées, 
de faire avancer des projets, de fédérer les énergies, et 
de nourrir leur engagement », explique Laurence Reix. 
Ses objectifs sont nombreux : améliorer l’ambiance 
de travail et le climat social, diminuer le taux d’absen-
téisme, augmenter l’engagement et fidéliser les salariés 
et attirer les talents. Et pour attirer, engager et fidéliser, 
il faut une bonne qualité de vie au travail.

 « C’est ensuite cet engagement qui assure la perfor-
mance individuelle et globale de l’entreprise. C’est un 
cercle vertueux » : ainsi les actions de QVT permettent 
à la fois de concilier amélioration des conditions de tra-
vail pour les salariés et amélioration de la performance 
pour les entreprises. C’était déjà l’une des conclusions 
du rapport Lachmann, Larose et Pénicaud en 2010 sur 
le bien-être et l’efficacité au travail : dans les entreprises 
où les collaborateurs ne se sentent pas bien, ils ne sont 
pas engagés, manquent de motivation, ne s’impliquent 
pas et l’on constate un taux d’absentéisme fort. Et les 
entreprises paient le prix fort en cas de désengagement 
des salariés : 14 580 euros, c’est le coût annuel par sala-
rié, selon l’étude 2019 de l’IBET©, l’Indice de Bien-être 
au travail.

« Cet engagement 
dans la QVT assure 
la performance 
individuelle 
et globale de 
l’entreprise »

Miser sur la qualité de vie 
au travail 
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          RECRUTEMENT
Miser sur la qualité de vie 
au travail 

Laurence REIX

L’entreprise  
peut développer les 

compétences via  
une politique de 

formation renforcée

À l’heure du télétravail forcé, de l’anxiété liée au  
Covid-19, du stress, de la difficulté à équilibrer vie pro-
fessionnelle et vie personnelle, de la surcharge et de la 
sous-charge de travail se développent des risques psy-
chosociaux, et engager les collaborateurs représente 
un véritable défi pour les DRH. Ainsi, si 62 % des pro-
fessionnels RH en entreprise estiment que l’expérience 
collaborateur engage la performance à long terme 
de l’organisation,*seulement 6 % des salariés français  
s’affirment réellement engagés au travail**. Il semble 
qu’il y ait encore du chemin à parcourir.

LES QUATRE CLÉS DE LA QVT
Sens, transparence, confiance et reconnaissance, voilà 
les quatre socles de la QVT. Pour favoriser ces théma-
tiques, l’entreprise peut jouer sur différents leviers. 
D’abord faciliter l’équilibre de vie au travail, en mesu-
rant avec précision le climat social dans l’entreprise via 
la mise en place d’un baromètre social annuel, en étant 
à l’écoute des salariés et donnant à tous les moyens de 
s’exprimer, en facilitant les temps d’échange et déve-
loppant leur implication. « Avec la majorité des salariés 
en home office, maintenir le dialogue est essentiel. 
C’est une attention quotidienne de rester connecté : 
il faut faire en sorte qu’il y ait des temps d’échange 
business et d’autres plus informels et retrouver des 
moments spontanés. Il faut créer des dispositifs de 
communication interne pour tenir les salariés informés 
de façon transparente de la situation de l’entreprise. 
Chez Up, nous avons mis en place des newsletters 
avec des vidéos sur les avancées des projets. Les DRH 
ont également mis en place un dispositif de FAQ pour 

répondre aux questions des collaborateurs et alléger 
la charge des managers », détaille Laurence Reix.
En temps normal, pour soutenir le bien-être de ses sala-
riés, le groupe Up leur offre du temps pour déconnec-

ter, via leur pause déjeuner. « Cela permet 
aux collaborateurs de faire une pause et de 
partager des moments de convivialité, de 
faciliter le dialogue, d’échanger de manière 
informelle et de lever des problématiques 
plus facilement.» Il faut également soutenir 
l’équilibre vie pro/vie perso, en accordant 
aux salariés du temps libre en plus, en leur 
donnant les moyens de déconnecter, pre-
nant en compte leurs obligations familiales, 
en leur proposant des activités sociales et 
culturelles ou soutenant les aidants fami-
liaux. L’entreprise peut également mener 

d’autres actions pour encourager le bien-être et le 
partage, via la mise à disposition d’espaces dédiés à 
la déconnexion, une sensibilisation à la prévention 
des risques, une politique de mécénat ou l’arrondi  
sur salaire.
Mettre en place des actions pour favoriser la recon-
naissance peut également être une piste, en soute-
nant la rémunération des salariés, par exemple. Enfin 
l’entreprise peut développer les compétences via une 
politique de formation renforcée, la promotion de la 
mobilité interne à tous niveaux de responsabilité, ou 
la conduite d’entretiens annuels, indépendamment du 
statut de collaborateur. Les actions sont variées pour 
soutenir les collaborateurs d’une entreprise, à chaque 
entreprise de se saisir de l’une ou plusieurs d’entre elles.

* Baromètre « l’expérience collaborateur  
vue par les acteurs RH » -Parlons RH -2019
** Étude Gallup –2018

Miser sur la qualité de vie 
au travail 

Directrice de la communication 
France du grou Up
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L’une des conséquences de ce deuxième confi-
nement est la fermeture des cinémas alors que 
le public revenait en nombre pour découvrir 
Antoinette dans les Cévennes, Drunk ou, plus 
récemment encore Adieu les cons et Poly, sor-

tis le 21 octobre et dont la course vers la gloire promise a 
été interrompue brutalement. Les festivals sont eux aussi 
annulés en « présentiel » (mot terriblement à la mode en 
2020) mais certains vont se maintenir virtuellement, comme 
le Festival Européen du film court de Brest qui propose du 
10 au 15 novembre sa 35e édition en ligne. Il sera possible 
de visionner jusqu’à 200 courts-métrages sur les plate-
formes Kinow (pour les œuvres récentes) et UniversCiné 
(pour les productions plus anciennes), au tarif de 2,99 euros 
pour chacun des quelques trente à quarante programmes 
de 1 h 30 ou pour un montant global de 15 euros. Un tarif 
familial de 10 euros est proposé pour l’accès aux huit pro-

grammes jeunesse, répartis par tranches d’âge, dès 2 ans. Il 
n’est jamais trop tôt pour encourager l’émergence des ciné-
philes ! En ces temps où la culture n’est clairement pas un 
produit de première nécessité (le pataquès récent autour 
de l’ouverture des librairies est un exemple trop parfait), il 
est important de soutenir de telles initiatives. 

TU CROIS AU CINÉMA, TOI ?
Le festival propose une belle gamme de films couleur 
locale, c’est à dire bretons, avec notamment l’attachant 
La Maison (pas très loin du Donegal) de Claude Le Pape, 
la coscénariste de Petit Paysan de Hubert Charuel. Elle 
évoque, par le biais de la fiction, la vente de la demeure 
familiale après la mort de son père, ici torpillée par un loca-
taire joué avec drôlerie et émotion par Jackie Berroyer qui 
perd d’un coup son meilleur ami et son toit. En s’improvi-
sant agent immobilier, il tente de reculer l’inéluctable. On 
rit avec lui, on tremble comme lui. Dans Kaolin, Corentin 
Lemetayer Le Brize filme une jeune fille qui rêve de partici-
per à un championnat de motocross organisé par son père, 
alors qu’elle est en fauteuil roulant depuis un accident. Mal-
gré une rééducation lourde, elle n’abandonne pas ses rêves. 
Roscoff et l’ile de Batz s’invitent dans la comédie Les Deux 
Couillons de Thibault Segouin, avec deux frères qui ne se 
sont pas revus depuis trois ans et sont réunis par leur père 

     LE FESTIVAL DE 
DE BREST 

LES DEUX COUILLONS

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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qui va leur jouer un drôle de tour pour les contraindre à se 
rapprocher. Dans La Tourbière de Brieuc Schieb, tourné à 
Douarnenez. trois amis pensent à leur pote qui s’est noyé 
un an plus tôt alors qu’il était déguisé en Bob l’Éponge 
un soir de carnaval. Un film au charme mystique avec ces 
jeunes qui se demandent s’ils croient aux fantômes avec les 
signes étranges d’une présence d’outre-tombe. 

TOUS LES ÂGES DE LA VIE
Au sein de la compétition française, nous vous invitons à 
découvrir À la retraite de Yann Ducreux et Laureline Mau-
rer, avec cet authentique couple de septuagénaires qui 
évoquent avec poésie leur coup de foudre trente ans plus 
tôt. De jolies réminiscences, partagées en toute simplicité. 
Mathilde Aplincourt revisite Splash dans le sympathique 
Palme, rencontre timide d’un jeune glandeur avec une 
sirène, avec la participation d’un renard en peluche qui 
parle ! Plus cruel mais non moins savoureux est Massacre 
de Maïté Sonnet, où deux sœurs de dix et douze ans vont 
se venger avec excès des touristes dont la forte affluence a 
rendu leur île adorée trop chère pour leur famille. Le tendre 
L’Ami de vacances d’Antoine du Jeu se situe à la frontière 
des films d’Éric Rohmer et Emmanuel Mouret, avec le 
naïf Aurélien qui débarque à Paris avec son bouquet de 
fleurs, ses valises et son cœur innocent pour retrouver son 
amour d’été. Mais lorsqu’il arrive, c’est la déception, elle a 
un copain et n’est pas intéressée ! Une pochade sucrée où 
le visage d’Emmanuel Macron orne un gâteau appétissant 
avant d’être découpé et dévoré ! 

ET L’EUROPE DANS TOUT ÇA ?
Le croate Summer Fruits de Josip Lukic vous donnera des 
idées pour mêler exercices de gymnastique et abondance 

     LE FESTIVAL DE COURTS-MÉTRAGES 
CHEZ VOUS !

de papier toilette dans vos placards, et vous permettra de 
repenser à ces temps pas si reculés où il était possible de 
s’attabler en terrasse au bord de la plage, sous le soleil, ou 
passer de bons moments dans l’eau de mer. Au-delà de 
ces considérations secondaires, il s’agit d’un film très dense 
malgré sa durée d’une quinzaine de minutes et prometteur 
pour l’avenir de son auteur. L’une des belles découvertes 
non francophones à faire durant ces quelques journées de 
visionnages à la maison. 

Rendez-vous à nouveau la semaine prochaine, avec l’espoir 
de vous faire partager d’autres formes d’accès au 7e Art. 
Que ce soir via la VOD, la télévision, les DVD et les fes-
tivals en ligne, la culture cinématographique plie mais ne  
rompe pas.

À LA RETRAITE

PALME

L’AMI DES 
VACANCES

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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Le gallois Gareth Jones fut le premier à interviewer Adolf Hitler après son  
élection en 1933. Juste après ce coup d’éclat, il se rend à Moscou pour comprendre  
le « miracle soviétique ». Constamment menacé, il peine à trouver des réponses  
à ses questions. Il s’obstine, jusqu’à découvrir une sordide réalité : une famine sciemment  
provoquée qui aurait fait vingt millions de morts... Cet hommage à un jeune homme  
animé par une quête farouche de vérité, malgré les risques pour sa vie fut l’un des premiers films à  
ressortir en salles à la réouverture des salles en juin, un peu plus d’un mois après le déconfinement.  
Nouvelle chance de rattraper ce drame historique en VOD et dans une édition prestige en dvd/blu-ray,  
accompagné d’un livret de 46 pages sur l’histoire vraie derrière le film. Il permet de découvrir avec  
plus de détails encore les multiples obstacles qui se sont dressés pour empêcher l’enquête à l’origine de  
ce témoignage édifiant sur la politique de Staline. La réalisatrice nous glace dans son périple tragique  
en Ukraine. Un combat contre le silence et le mythe soviétique, qui a directement inspiré le roman  
La Ferme des animaux de George Orwell.

SHAUN LE MOUTON

LA FAMINE DÉVOILÉE

LA FERME  
CONTRE-ATTAQUE

L’OMBRE  
DE STALINE
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Un vaisseau spatial s’écrase près d’une ferme. À  
son bord une créature nommée Lu-La que Shaun  
le mouton va aider à rentrer à la maison alors  
qu’une organisation secrète tente de l’attraper. La  
célèbre boule de laine sans paroles revient pour  
une rencontre du troisième type riche en clins d’œil  
à des classiques du fantastique tels que ET ou 2001.  
Shaun se prend d’affection pour un extraterrestre  
dissipé mais domesticable avec des pizzas. Ses  
pouvoirs créent des situations cocasses, notamment  
dans un supermarché qui ne se remettra pas de  
cette visite surnaturelle. Son bref passage va générer  
plus de troubles que d’habitude, au grand désespoir  
du chien de berger irascible qui subit les multiples 
bêtises des animaux sous sa surveillance. La  
méchante du film, aux motivations crédibles, est  
accompagnée d’hommes de main en tenues  
jaunes totalement hermétiques. Ces Minions humains  
sont si idiots qu’ils sont une source de gags en  
arrière-plan. Moins surprenant que le premier volet,  
cette suite multiplie les trouvailles visuelles  
rigolotes. À découvrir en VOD à partir de  
4,99 euros sur UniversCiné ou 3,99 sur Filmo TV.

CULTURE & 
SPECTACLES CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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ENSORTIR

PESSAC
ANNULATION  
DU FESTIVAL DU 
FILM D’HISTOIRE
Le conseil d’administration  
du Festival international du film  
d’histoire de Pessac a dû  
renverser la vapeur en toute  
urgence. En raison de la crise  
sanitaire, la 31e édition,  
prévue du 16 au 23 novembre,  
a été annulée. L’équipe va  
étudier la manière de valoriser  
les films sélectionnés en  
compétition et un éventuel  
report de la partie thématique,  
dont le sujet était « Le  
XIXe siècle à toute vapeur ».

LOUPIAC
LOUPIAC ET FOIE GRAS EN DRIVE
Face à la crise, les vignerons de Loupiac et les fermiers landais réagissent.  
Habitués depuis plus de 20 ans à se réunir, le dernier week-end du mois de  
novembre, dans la petite commune de la rive droite de la Garonne pour  
des « Journées gourmandes », les mesures de confinement allaient gâcher 
la fête des papilles. Les producteurs de loupiac et de foie gras proposent,  
à la place, un « Marché gourmand et retrait Drive » dans les jardins des  
18 châteaux de l’appellation, chacun associé à une ferme landaise. Sur place 
ou emporter, ils vendront des produits alimentaires de première  
nécessité (canard et produits issus du canard) 100 % Sud Ouest et vins de  
Loupiac. Ce drive fermier et marché gourmand sera accessible aux  
Girondins habitant dans un rayon de 15 km autour de Loupiac, munis d’une  
attestation. Pour les autres, au-delà des 15 km, l’e-boutique du drive  
fermier propose de commander tous les produits, y compris frais, qui 
pourront être envoyés par Chronofresh.
Réservations : www.vins-loupiac.com
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SORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

LIBOURNE VENTES DU 4 DÉCEMBRE 2020, À 14 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/40 EJG 9-10-2020 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON MAISON D’HABITATION SAINT-PAUL 1 La Font 40 000 €

20/5 EJG 9-10-2020 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON

LOCAL À USAGE  
COMMERCIAL COUTRAS 25 rue Gambetta 25 000 €

LIBOURNE RÉSULTATS DES VENTES DU 6 NOVEMBRE 2020, À 14 H
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

20/9 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON

IMMEUBLE  
COMPRENANT FONDS  

DE COMMERCE  
ET LOGEMENT

SAINT-PAUL Le Bourg Ouest 43 000 € Vente non requise

20/11 SELARL RODRIGUEZ  
& CARTRON MAISON BLAYE rue Henri-Abadie, lieudit La 

Madeleine 52 000 € Vente non requise

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 SUR SURENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie,  

MAISON 
D’HABITATION

sise à LA TESTE DE BUCH 33260
63 Rue du coutoum

MISE À PRIX : 360 800 €
Le 7 janvier 2021 à 15 h

SURENCHERISSEUR : La SOCIETE 
IMMOBILIERE DU COURS DU CHAPEAU  
ROUGE, SA au capital de 159.600€, dont 
le siège social est 42 cours du Chapeau 
Rouge 33000 Bordeaux, immatriculée au 
RCS de Bordeaux sous le n°344 345 947, 
prise en la personne de son représentant 
légal, domicilié en cette qualité audit siège, 
Ayant pour avocat constitué Maître Caro-
lina CUTURI-ORTEGA, avocat de la SCP 
JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNA-
MIS EUROPE (ADE), avocat au barreau 
de Bordeaux, y demeurant 27 rue Boudet 
chez qui domicile est élu, lequel  occupera 
sur la présente et ses suites

DESIGNATION :  cadastrée section GD 
23 pour 6a et 28ca

DESCRIPTION SOMMAIRE : 1er 
étage : entrée/séjour, cuisine, SDB, WC, 

3 chambres. Rez-de-chaussée : 4 pièces, 
SDB, WC, 2 chambres (concernant les 
modalités d’occupation, se référer au PVD 
et aux dires annexés au cahier des condi-
tions de la vente)

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au Bar-
reau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.35 le 
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le  
site www.dynamis-europe.com rubrique  
« Ventes aux enchères »

VISITES :  22.12.2020 et 29.12.2020 de 
10 h à 12 h

RG : 20/01
20003120

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
Installations classées pour la  
protection de l’environnement

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
PAPETERIE DE BEGLES à Bègles ANNULE ET  

REMPLACE L’AVIS D’ENQUÊTEPUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2020

Par arrêté du 10 novembre 2020, une consultation publique est prescrite sur la de-
mande formulée par le directeur de la société PAPETERIE DE BEGLES en vue de ré-
pondre aux exigences de la directive européenne 2010/75/UE du 24 novembre 2010, re-
lative aux émissions industrielles, pour la papèterie, située sur le territoire de la commune 
de Bègles.

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

Pendant la consultation qui se déroulera du 30 novembre 2020 au 28 décembre 2020 
inclus, le dossier de demande de réexamen IED sera déposé à la mairie de Bègles où le 
public pourra en prendre connaissance et formuler ses observations sur un registre ouvert 
à cet effet, aux jours et heures habituels d’ouverture.

(Salle Pôle Stratégie Territoriale) :
- Lundi de 13 h à 18 h 30 et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gi-

ronde : www.gironde.gouv.fr, rubrique « publications légales » « enquêtes publiques ».
Pendant toute la durée de la consultation, le public pourra consigner ses observations 

sur un registre ouvert à la mairie de Bègles, ou voie postale , adressées à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde (Service des Procédures En-
vironnementales – Cité Administrative – B.P 90 – 33090 Bordeaux Cedex) ou par voie 
électronique à l’adresse courriel suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr

Ces observations seront consultables sur le site internet de la Préfecture pendant la 
durée de la consultation.

Un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le poste informatique situé dans le 
hall de la Cité administrative – Accueil DDTM – 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et 
heures ouvrés d’accueil du public.

A la fin de la consultation publique, les observations recueillies feront l’objet d’une syn-
thèse, rendue publique sur le site internet des services de l’État de la Gironde à l’adresse 
www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications » - « publications légales » – «enquêtes 
publiques et consultations publiques ».

Conformément à l’article L529-29, la Préfète de la Gironde est compétente pour statuer 
sur la demande sollicitée par un arrêté assorti de prescriptions complémentaires.

20003122
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« 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 ».

20003111

AVIS DE CONCERTATION PREALABLE
En application de l’article R121-19 du code de  

l’environnement issu du décret n°2017-626 du 25 avril 2017
COMMUNE DE CROIGNON

Modification simplifiée du PLU
1 - Objet de la concertation préalable du public
- Passage en zone A des parcelles B 297, B 298, B 299, et B300 actuellement situées 

en zone N
- Modification de l’OAP Baquey : la voirie interne ne sera plus en sens unique, mais 

création de deux voiries en impasse à double sens pour raisons de topographie et 
paysage.

2 - La décision de la MRAE, qui soumet cette modification simplifiée à évaluation 
environnementale et donc à concertation préalable du public, se trouve sur le site inter-
net de la mairie de Croignon : www.croignon.fr

 3 - Durée et dates de la concertation préalable du public
- Durée : 17 jours 
- Dates : du 30/11/2020 au 18/12/2020
4 - Modalités de la concertation préalable du public
- Le dossier soumis à concertation préalable du public sera publié sur le site internet 

de la mairie : www.croignon.fr
- Le dossier soumis à concertation préalable du public ainsi qu’un registre papier 

permettant de consigner les observations du public seront également à disposition à la 
mairie, 7 rue de la Mairie 33750 Croignon, du 30/11/2020 au 18/12/2020.

- Un bilan de la concertation sera rendu public au plus tard 3 mois suivant la fin de 
la concertation préalable sur le site internet de la mairie et sur le panneau d’affichage 
en mairie.

- Des mesures seront prises pour répondre aux enseignements tirés de la concer-
tation.

20003119

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles  

L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se pro-
pose, sans engagement de sa part, 
d’attribuer par rétrocession, échange 
ou substitution tout ou partie des biens 
suivants :

Réf : AA 33 16 0089 01
Descriptif : Une propriété viticole 

sise commune de LISTRAC-MEDOC 
d’une surface totale de 14ha 73a 71ca 
comprenant: 14ha 46a 46ca de vignes 
AOC LISTRAC-MEDOC et 27a 25ca de 
terres AOC LISTRAC-MEDOC.

Commune de LISTRAC-ME-
DOC(33) - Surface sur la commune : 
14 ha 73 a 71 ca - ‘A sissant’: F- 508- 
509- 510- 515- 516- 517- 519 - ‘Au 
chemin royal’: F- 530(B)[F]- 530(A)
[F1]- 532- 533- 539 - ‘Au pradeau’: F- 
292- 293 - ‘Aux aubaredes’: F- 866- 867- 
868- 869- 870- 871- 872- 873- 874(B)
[F]- 874(A)[F1]- 875 - ‘Aux demoiselles’: 
D- 846- 847 - ‘Berniquet’: F- 674- 675- 
678- 679 - ‘Berniquet-nord’: F- 205- 
223- 224- 225(J)- 225(K) - ‘Cap de 
bost’: F- 2803[621] - ‘Champ de la croix 
ouest’: F- 501 - ‘Champ de la grele’: 
F- 434- 435- 438- 439- 440 - ‘Champ 
de laulan est’: F- 1137- 1138 - ‘Champ 
du moulin’: F- 524- 525- 526- 527- 528- 
529 - ‘Champs de gayon’: F- 56- 57- 58- 
59- 60- 61- 63- 65- 66- 67 - ‘Derriere 
berniquet’: F- 641(J)[F1]- 641(K)[F1]- 
642- 643- 644- 647- 648 - ‘L abandon’: 
F- 563- 564- 565- 566- 581 - ‘La ruade 
sud’: F- 3- 4- 5- 6- 7- 12 - ‘La ruade-
nord’: A- 346- 347- 434(B)[F]- 434(A)
[F1]- 435- 436 - ‘Le vergne’: A- 786- 
787- 788- 796(J)- 796(K) - ‘Le videaux’: 
A- 919- 920

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AA 33 17 0185 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles en nature de bois, composé de 
4 ilots structurés sis commune de NAU-
JAC SUR MER.

Commune de NAUJAC-SUR-
MER(33) - Surface sur la commune : 29 
ha 69 a 36 ca - ‘Charron’: BM- 370[288] 
- ‘Landes de crimee’: AO- 28- 29- 30- 61- 
62- 67- 68 - ‘Le barenat’: BM- 364[277] 
- ‘Pey bourdieu est’: AN- 38- 39- 77- 78

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AA 33 18 0283 01
Descriptif : Deux parcelles en na-

ture de bois AOC Médoc situées sur la 
commune de JAU DIGNAC ET LOIRAC 
d’une superficie totale de 20a 44ca.

Commune de JAU-DIGNAC-ET-
LOIRAC(33) - Surface sur la commune 
: 20 a 44 ca - ‘Pandorga’: C- 1713[1596]- 
1715[1597]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 19 0217 02
Descriptif : Un ensemble de par-

celles en nature de terres et bois en 
AOC Médoc d’une superficie totale de 
75a 50ca sis commune de BEGADAN.

Commune de BEGADAN(33) - Sur-
face sur la commune : 75 a 50 ca - ‘Le 
marsac’: E- 707- 712- 726- 729- 730- 731

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AP 33 20 0070 01
Descriptif : Un chai ainsi qu’un en-

semble de parcelles sis commune de 
MONPRIMBLANC, situé dans le P.R.A 
«Côtes du Bordelais», en zone N du 
PLU, d’une superficie totale de 7ha 10a 
13ca, se composant de :

- 5 ha 34 a 57 ca en nature de vigne
- 88 a 92 ca en nature de bois-taillis
- 60 a 91ca en nature de pré
- 16 a 30 ca en nature de terre,
- 9 a 43 ca en nature de sol.
Commune de MONPRIMBLANC(33) 

- Surface sur la commune : 7 ha 10 a 13 
ca - ‘Fondbille sud’: C- 1- 2 - ‘Ramou-
nichot nord’: A- 259- 260- 261- 262(*)- 
263- 264- 265(*)- 266- 269- 270- 271(*)- 
278- 280- 283- 284- 285- 286- 287- 289- 
290- 291- 292- 293- 295- 297- 298- 299- 
539[279]- 540[279]- 743 - ‘Ramounichot 
sud’: A- 451(*)- 456- 457- 458 - ‘Ramou-
nichot sud ouest’: A- 536[394]- 538[395]- 
563[393]- 566[389]

Situation locative : Libre

Présence bâtiment : Bâtiments d’ex-
ploitation

Réf : AS 33 20 0191 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles en nature de prairies sises com-
mune de SAINT VIVIEN DE MEDOC, 
d’une surface totale de 26ha 24a 65ca, 
en zone Np du PLU.

Commune de SAINT-VIVIEN-DE-
MEDOC(33) - Surface sur la commune 
: 26 ha 24 a 65 ca - ‘La petite fosse’: C- 
166- 167- 168- 169

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0228 01
Descriptif : Deux parcelles sises 

commune de SAINT CHRISTOPHE 
DES BARDES sur lesquelles est pré-
sent un ancien bâtiment agricole en état 
de ruine, sur une surface totale vendue 
d’environ 03 a 88 ca (document d’arpen-
tage).

Commune de SAINT-CHRIS-
TOPHE-DES-BARDES(33) - Surface 
sur la commune : 3 a 88 ca - ‘Rochey-
ron’: C- 169[P1]- 557[170][P1]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’ex-

ploitation
Réf : AS 33 20 0340 01
Descriptif : Ensemble de parcelles 

en nature de bois et terre d’une super-
ficie de 21 ha 74 a 07 ca comprenant un 
bâtiment d’exploitation.

Commune de TRESSES(33) - Sur-
face sur la commune : 21 ha 74 a 07 ca 
- ‘Beaudrous est’: AN- 7[107](J)- 7[107]
(K)- 7[107](L)- 8[146]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’ex-

ploitation
Réf : AS 33 20 0346 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles sis communes de PERISSAC (85 
a 35 ca) de ST GENES DE FRONSAC (3 
ha 10 a 88 ca) d’une contenance totale 
de 3 ha 96 a 23 ca en nature de prés.

Commune de PERISSAC(33) - Sur-
face sur la commune : 85 a 35 ca - ‘La 
prevote’: AC- 68- 69- 420[67]- 421[67]

Commune de SAINT-GENES-DE-
FRONSAC(33) - Surface sur la com-
mune : 3 ha 10 a 88 ca - ‘La chaume du 
pin’: A- 189- 190- 191- 192- 996[188]- 
1052[175] - ‘La vergnasse’: A- 1051[201]- 
1456[193]- 1458[194]- 1460[973]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0347 01
Descriptif : Une propriété viticole 

d’une surface de 11 ha 35a 18ca sise 
communes de SAINT CHRSITOLY ME-
DOC et COUQUEQUES comprenant:

- un cuvier de vinification, chai de 
stockage et de conditionnement et han-
gars

- 10ha 85a 56ca de vignes AOC ME-
DOC (1ha 82a 09ca sis commune de 
SAINT CHRISTOLY MEDOC et 9ha 03a 
47ca sis commune de COUQUEQUES)

- 37a 25ca de terres AOC MEDOC 
(78ca sis commune de SAINT CHRIS-
TOLY MEDOC et 36a 47ca sis commune 
de COUQUEQUES)

Commune de COUQUEQUES(33) 
- Surface sur la commune : 9 ha 39 a 
94 ca - ‘Au platagnat nord’: C- 63- 64- 
65- 78- 79- 80- 81- 92 - ‘La treytine’: 
C- 380 - ‘Le platagnat sud’: C- 464- 466- 
467- 468 - ‘Les aulaniers’: D- 441- 442- 
443- 444- 446- 448 - ‘Les baratetes’: C- 
514[363]- 515[363]- 521[363] - ‘Lignan 
nord’: C- 318- 325 - ‘Sablons’: C- 111(A)
[F1]- 111(B)[F2]- 112- 114(A)[F1]- 114(B)
[F2]- 115- 116- 119(J)- 119(K)- 121- 122- 
124- 125- 126- 132- 151

Commune de SAINT-CHRIS-
TOLY-MEDOC(33) - Surface sur la 
commune : 1 ha 95 a 24 ca - ‘Du bosq’: 
D- 690[290] - ‘Le boscq’: D- 687[283] - 
‘Le breuil’: C- 307- 308(J)- 308(K)- 309- 
310- 311- 312- 315- 316- 322- 323- 324- 
432[311]- 483[339] - ‘Les arroseyres’: 
C- 43- 44- 54- 55- 56- 57- 58- 68 - ‘Les 
serestins’: C- 71- 73- 75

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’ex-

ploitation

Réf : AS 33 20 0353 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles sis commune de ST PIERRE 
D’AURILLAC d’une contenance totale 
de 3 ha 46 a 60 ca de vignes AOC Bor-
deaux rouge.

Commune de SAINT-PIERRE-D’AU-
RILLAC(33) - Surface sur la commune : 
3 ha 46 a 60 ca - ‘Dauvin’: AD- 136[402] - 
‘Laclede’: AP- 45[332]- 46[334]- 163[47] 
- ‘Oundouces’: AD- 26[529]- 27[533]- 
28[535]- 29[534]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0357 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles de vignes en AOC PAUILLAC, 
d’un seul tenant, sur un terroir qualita-
tif de graves, d’une surface de 1ha 77a 
82ca.

Commune de PAUILLAC(33) - Sur-
face sur la commune : 1 ha 77 a 82 
ca - ‘Grande catelie’: BH- 325- 326- 
475[323]- 478[324]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0358 01
Descriptif : Un ensemble bâti consti-

tuant le château et une partie des chais, 
de la propriété, sise commune de SAINT 
SEURIN DE CADOURNE.

Commune de SAINT-SEURIN-
DE-CADOURNE(33) - Surface sur la 
commune : 32 a 60 ca - ‘Belhorme’: A- 
1172[214]- 1173[214]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Maison de 

maître ou château avec bâtiments d’ex-
ploitation

Réf : AS 33 20 0359 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles sis commune de BLASIMON 
d’une contenance totale de 3 ha 78 a 
80 ca comprenant: 2 ha 07 a 70 ca en 
nature de bois taillis et 1 ha 71 a 10 ca 
de terre.

Commune de BLASIMON(33) - Sur-
face sur la commune : 3 ha 78 a 80 ca 
- ‘Le merle’: ZW- 120[32](A)- 120[32](B)

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0360 01
Descriptif : Une parcelle en nature 

de terre.
Commune de CASTETS ET CAS-

TILLON(33) - Surface sur la commune : 
1 ha 20 a 00 ca - ‘Mazerac’: ZH- 224[48]
[F1]

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment

Réf : AS 33 20 0361 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles sis sur le territoire de la commune 
d’ABZAC, d’une contenance totale de 7 
ha 60 a 58 ca comprenant 7 ha 12 a 54 
ca de vigne AOC BORDEAUX rouge et 
48 a 04 ca de lande

Commune de ABZAC(33) - Surface 
sur la commune : 7 ha 60 a 58 ca - ‘Au 
blezot’: ZI- 30- 31(J)- 31(K)- 32(J)[F1]- 
32(J)[F2] - ‘Chiendent’: ZM- 6- 7- 8- 9- 
167- 168

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0362 01
Descriptif : Une parcelle boisée en 

nature de terres AOC MARGAUX d’une 
contenance de 11a 25ca sise sur la com-
mune d’ARSAC.

Commune de ARSAC(33) - Surface 
sur la commune : 11 a 25 ca - ‘Cordet 
ouest’: AM- 79

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0363 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles de vignes AOC MEDOC, d’un seul 
tenant, d’une surface de 1ha 12a 50ca 
sis commune de CIVRAC-EN-MEDOC.

Commune de CIVRAC-EN-ME-
DOC(33) - Surface sur la commune : 1 
ha 12 a 50 ca - ‘Bois du breuil’: C- 631- 
632- 633

Situation locative : Occupé mais bail 
résilié dans l’acte de vente

Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Réf : AS 33 20 0364 01
Descriptif : Une parcelle sise com-

mmune de SAINTE COLOMBE d’une 
contenance totale de 1 ha 65 a 50 ca 
en nature de vignes AOC BORDEAUX 
BLANC, encépagées comme suit: SAU-
VIGNON BLANC (55 a 00 ca), SAUVI-
GNON GRIS (55 a 50 ca) et SEMILLON 
(55 a 00 ca).

Commune de SAINTE-CO-
LOMBE(33) - Surface sur la commune 
: 1 ha 65 a 50 ca - ‘Les charbonnieres’: 
B- 336

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
28/11/2020 au bureau de la Safer Nou-
velle-Aquitaine, 16, Avenue de Cha-
vailles, CS 10235, 33520 BRUGES où 
des compléments d’information peuvent 
être obtenu

20003121
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 07/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ABY-UNLIMITED Siège social : 3 CHE
MIN DE LA LOUISE 33460 MARGAUX
Capital : 500 € Objet social : INGENIERIE,
ETUDES TECHNIQUES INFRATRUC
TURE TELECOM ET RESEAUX Pré
sident : M ABY OGAH SATURNIN LAN
DRY demeurant 3 CHEMIN DE LA
LOUISE 33460 MARGAUX élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16581

Par ASSP du 08/10/2020, il a été
constitué une SAS dénommée OVERSI-
ZED GROUP.Siège social: 87 rue david
johnston 33000 Bordeaux. Capital: 4000
€. Objet: Commerce de détail d'articles
d'habillements et chaussures. Président: M.
Victor Da Costa, 87 rue david johnston
33000 Bordeaux. DG: M. Benjamin BUDA,
49 rue de paris 93230 Romainville. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ16619

Les chameaux, eurl au cap. de
296800 €,16 rue muzeaux 36600 Valan
cay.Rcs n°818969644. Par Dau du
08/09/20, le siège a été transferé au 52
rue cassignard 33200 Bordeaux.

20EJ16680

Création de la sasu à cap.variable fl
consulting,9 rue de condé, bureau 3
33000 bordeaux. Sigle: FC. Cap:5000€.
Cap.:min: 500€. Obj:formation. Pdt:flo
rence lereclus, 4 che.de bertin 33750
beychac et caillau. 99ans au rcs de bor
deaux. 

20EJ17053

Maison Luxence, sasu au cap. de
15000 €,4 rue coppinger 33310 Lormont.
Rcs n°811887702. Le 29/08/20 à 16h,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Alexandre chadili,4 rue coppinger 33310
Lormont, et fixé le siège de liquidation au
siège social.

20EJ17554

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

9 Cours Louis Blanc 
33110 LE BOUSCAT
Tel : 05 57 93 81 60
contact@sigma-ec.fr

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

en date du 15 Octobre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ENGLISHPRO
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 30 000 €
Siège social : 9 Cours Dupré de Saint

Maur à BORDEAUX (33300).
Objet : La société a pour objet toutes

opérations de formation initiale ou conti
nue, conseil, audit,coaching, recrutement,
destinées aux entreprises, administra
tions, personnes publiques ou privées,
physiques ou morales, l’organisation de
rencontres consacrées à la formation et
l’animation de groupes.

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

Gérance : M. James MARTIN, demeu
rant 9 Cours Dupré de Saint Maur à
BORDEAUX (33300)

Pour avis
20EJ17648

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

VOILES ET VENTVOILES ET VENT
SAS au capital de 1 000 �

Siège social : 38 bis rue Denfert
Rochereau, 33130 BEGLES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date 13/10/2020, il a été consti
tué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Voiles
et vent. Siège : 38 bis rue Denfert Roche
reau, 33130 BEGLES . Capital : 1 000 €.
Objet : Toutes prestations de communica
tion et de formations tant interne, qu’ex
terne à destination des entreprises, et
notamment par le biais de supports tels
que la voile, aérostat, les véhicules éco
logiques. A cette fin, la société détiendra
un bateau à voile destiné à la régate et à
la course au large de type Mini 6.50.
Présidente : Mme Marielle BONET, de
meurant 57 rue du 4 septembre, 33400
TALENCE. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. POUR AVIS, La Présidente

20EJ17660

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er octobre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique avec une mise en activité au 1er
octobre 2020, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SEINTOURENS MA
THIEU

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 23, boulevard du 11 no
vembre – 33540 SAUVETERRE DE
GUYENNE.

Objet social : La Société a pour objet :
Tous travaux de charpente, couverture,
zinguerie, terrasse, isolation, ossature
bois.

Durée : 99 années
Capital social : 50 000 € divisé en 500

parts de 100 €
Gérant : Monsieur Mathieu SEINTOU

RENS demeurant au 2, Labrousse –
Quartier Saint Léger – 33540 SAUVE
TERRE DE GUYENNE.

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

Pour avis,
20EJ18125

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30/10/2020, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : FIDUCIA IMMO
Forme : société par actions simplifiée

(SAS)
Capital social : 10.000,00 €, par ap

ports en numéraire
Siège social : 9, avenue de Virecourt

33370 Artigues-près-Bordeaux
Objet social : l’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la détention, l'admi
nistration, de tout immeuble ou terrain
ainsi que, plus largement, tous biens et
droits immobiliers ainsi que leur acces
soire, annexe ou complément, en vue de
leur cession le cas échéant ; l'étude éco
nomique, financière et technique de pro
jets immobiliers ainsi que toutes presta
tions de services liées à l’acquisition et la
commercialisation d’immeubles, compre
nant notamment tout acte concourant à
leur rénovation, amélioration, réhabilita
tion, agrandissement ou reconstruction
globale ou partielle, et, plus largement,
tout acte de consultant s’y rapportant ; et,
plus généralement, toutes opérations ci
viles, industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement à l’objet
social sus-défini, ou à tous objets simi
laires ou connexes, et susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux (33)

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Président personne morale : PIERRE
ET PATRIMOINE, SARL au capital de
10.000 €, ayant son siège social 9, avenue
de Virecourt 33370 Artigues-près-Bor
deaux, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n°751 073 743, représentée par
Monsieur Stéphane ALLAIN, son gérant

Directeur Général personne morale :
SASU FONCIERE LOCATUM, SAS à
associé unique au capital de 1.000 €,
ayant son siège social 81, boulevard
Pierre 1er - 33110 Le Bouscat, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le n°
853 679 223, représentée par Monsieur
Bastien BERNARD, son Président

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède. En outre,
chaque action donne le droit au vote et à
la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales

Transmission des actions : les cessions
d’actions entre associés ou au profit du
conjoint de l’un d’eux ainsi qu’aux ascen
dants ou descendants du cédant, ou
considérées comme telles sont libres. En
outre, les cessions d’actions au profit de
tiers sont soumises à préemption puis à
la procédure d’agrément donné par la
collectivité des associés statuant en la
forme extraordinaire. La société sera im
matriculée au RCS de Bordeaux. Pour
avis,

20EJ18449

PRESBYTERYPRESBYTERY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Appelles Est,

 33220 ST ANDRE ET
APPELLES

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

PORGE OCEAN et LONDRES du 28 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PRESBYTERY Siège :
Appelles Est, 33220 ST ANDRE ET AP
PELLES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS Capital :
1 000 euros Objet : La location immobi
lière nue ou en meublée, l’exploitation de
chambre d’hôtes et de gîtes ; les presta
tions de nature para-hôtelière consistant
en la conclusion de convention d'héberge
ment accompagnées de prestations de
petit déjeuner, nettoyage régulier des lo
caux, fourniture du linge, réception de la
clientèle ; Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président :  M. Wayne HORO, demeurant
Appelles Est, 33220 ST ANDRE ET AP
PELLES. La Société sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

 POUR AVIS, Le Président
20EJ18474

HESTIA VESTA
MENUISERIE

HESTIA VESTA
MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 41 Cours de la
Marne

33460 MARGAUX CANTENAC

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

GAUX CANTENAC du 28 octobre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : HESTIA VESTA
MENUISERIE Sigle : HVM Siège social :
41 Cours de la Marne, 33460 MARGAUX
CANTENAC Objet social : Activité de
menuiserie générale ;  Fabrication et pose
d’ossature bois ; pose bardage bois ; pose
terrasse ; pose cloisons et faux plafonds
;  Couverture avec petites charpentes,
 Montage de maison ossature bois, Fabri
cation et pose de chalets en kit ; Fabrica
tion et pose d’agencements et tout travaux
intérieurs et extérieurs, Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros Gérance : M.
Brice PARDO, demeurant 41 Cours de la
Marne 33460 MARGAUX CANTENAC,
assure la gérance. Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.

Pour avis La Gérance
20EJ18476

Par acte authentique en date du
03/11/2020, il a été constitué une SAS
dénommée : PASSION AUTOMOBILE
DIDIER VIMES. Siège social : 57 allée des
Lettres Persanes 33650 LA BRÈDE Capi
tal : 500 € Objet social : Nettoyage de
tous type de Véhicule Président : M
VIMES DIDIER demeurant 11 LES BOS
QUETS DE FAURE 33640 CASTRES-
GIRONDE élu pour une durée de 2. Ad
mission 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
cessible ou les actions sont cessible avec
l'accord du président de la société aux
tiers Durée : 2 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18569

Par ASSP en date du 21/09/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée : ROMA INVEST Siège social : 24,
rue Marceau 33000 BORDEAUX Capital :
1000 € Objet social : propriété et gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières
Gérance : Mme RONDEAU Virginie de
meurant 24, rue Marceau 33000 BOR
DEAUX Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18579

Par ASSP en date du 02/11/2020, il a
été constitué une SAS à capital variable
dénommée : WES-TRANSACTIONS SAS
Siège social : 3 avenue de MIRMONT
33200 BORDEAUX Capital minimum :
1000 € Capital souscrit : 1000 € Capital
maximum : 100000000 € Objet social :
Transactions immobilières Président : M
de BIGAULT de CASANOVE Hervé de
meurant 3 avenue de MIRMONT 33200
BORDEAUX 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 cessions d’actions à un
tiers à quelque titre que ce soit sont sou
mises à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18603

Par ASSP en date du 03/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée: 
  EOLIS Siège social : 21, allée Magellan
33140 VILLENAVE-D’ORNON Capital : 75000
euros € Objet social : La vente et la pose
d'aménagements de l'habitat (cuisine,
rangements, bureau, salle de bains, sa
lon...) Président : M CAILLON Guillaume
demeurant 21, allée Magellan 33140 VIL
LENAVE-D’ORNON élu pour une durée
de Indéterminée ans. 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
actions sont librement cessibles entre
actionnaires soumises à droit de préemp
tion et agrément dans les autres cas Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18615
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

Aux termes d'un ASSP en date à BOR
DEAUX du 27 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LIMAX
Siège : 39, rue Prunier 33300 BOR

DEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au RCS
Capital : 1 500 euros
Objet : L'activité d'une société holding,

à savoir l'acquisition, la détention, la ges
tion de titres, de droits sociaux ou de
valeurs mobilières, la prise de participation
directe ou indirecte dans le capital de
sociétés, groupement ou entités juridiques
de tous types,

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

Président : M. Nicolas LACUEILLE,
demeurant 39, rue Prunier 33300 BOR
DEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS Le Président
20EJ18421

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 29 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BSM DISTRIBUTION
Siège : 44, rue Albert Laurenson, 33600

PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 2 000 €
Objet : Restauration sur place et à

emporter. Traiteur. Epicerie
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

Président : M. Benjamin WAVRANT
demeurant 44, rue Albert Laurenson,
33600 PESSAC

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

20EJ18559

Par acte SSP du 04/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: FINOR-
TIA Siège social : 28 RUE DE MAR
SEILLE 33700 MERIGNAC. Capital :
1.000€. Objet : Prestations de conseil et
d'accompagnement en gestion, finance,
ou dans des domaines en lien avec la
direction d'organisations. Président : Mme
CAZCARRA AGATHE, 99 rue Lecourbe
75015 PARIS. Admission aux assemblées
et droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18628

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : MAP CONSEIL
SIEGE SOCIAL : 8 bis rue de la Cour

rège– ARTIGUES PRES BORDEAUX
(33370)

OBJET : Toutes prestations de conseil
et assistance à maîtrise d’ouvrage en ur
banisme, aménagement, immobilier, mo
bilités, hors activité réglementée d’archi
tecture

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Karim MESSAÏ, demeu

rant 8 bis rue de la Courrège à ARTIGUES
PRES BORDEAUX (33370)

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis,
20EJ18639

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

en date du 02/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DELICES BASQUES
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 24 Route du Port d'Issan

33460 CANTENAC.
Objet : vente de fromages, salaisons,

charcuterie, produits du terroir sur mar
chés, foire et événementiel.

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

Gérants : M. Thierry LAMBERT, de
meurant 24 Route du Port d'Issan 33460
CANTENAC.

Pour avis
20EJ18651

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

en date du 21/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BLANCHE
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5000 €
Siège social : 26 Cours du Maréchal

Foch - 33000 BORDEAUX
Objet : vente sur internet de tous pro

duits de détails de textiles, d'habillement
et de chaussures

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

Gérance : Mme Anne-Sophie RI
CHARD, demeurant 26 Cours du Maré
chal Foch - 33000 BORDEAUX

Pour avis
20EJ18652

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DO CONSEIL
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 15 Rue Mexico, 33200

BORDEAUX
Objet social : Conseils, Management,

apports techniques dans le domaine viti-
vinicole et agricole

Président : M. David ORNON demeu
rant 15 Rue Mexico, 33200 BORDEAUX

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ18654

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TEWH
Forme : SASU
Capital social : 50 000 €
Siège social : 11 rue Copernic, 33270

FLOIRAC
Objet social : Mise au point, fabrica

tion, negoce de dispositifs de nettoyage
dentaire

Président : M. Philippe BRANGE de
meurant 11 rue Copernic, 33270 FLOIRAC

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ18655

Par acte authentique en date du
30/10/2020, il a été constitué une SAS
dénommée : FOX Siège social : 375 che
min de Pineau 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC Capital : 500 € Objet social : la
prise de participation dans le capital social
de toutes sociétés françaises ou étran
gères Président : Mme GAUTRIN Elise
demeurant 375 chemin de Pineau 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts. Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

20EJ18660

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

01/09/2020, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : PIERRE TRANS-
PORTS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 7 Allée de Chartres –
33000 BORDEAUX

Objet social : L’activité de logistique et
transport routier de marchandises inférieur
ou égal à 3,5 tonnes

Durée : 99 ans
Capital : 2 700 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Pierre SAUZAIRE,

né le 15/09/1988 à MONT-DE-MARSAN
(40), demeurant 47 bis rue Marcelin Ber
thelot – 33400 TALENCE.

Les parts sociales sont librement ces
sibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des tiers étrangers à la
Société et ceux compris les conjoints,
ascendants ou descendants de ceux-ci,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales.

Pour Avis,
20EJ18670

SCI NESTASCI NESTA
Société Civile Immobilière au

capital de 200 euros
Siège social : 21, rue Bouffard -

33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 12 octobre 2020, il a

été constitué une société civile immobi
lière (SCI) ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SCI NESTA
Objet social : acquisition, propriété,

administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.

Siège social : 21 rue Bouffard – 33000
BORDEAUX

Capital : 200 euros
Durée : 99 ans
Gérance : Mme Laurie VIGNOLLES,

née le 13 mars 1998 à Bordeaux (33),
demeurant 7 rue de la Garenne à Marche
prime (33380)

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ18685

3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

YARA TRANSPORTYARA TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Résidence Les
Rives du Canal - Bâtiment C -

Logement 502
6 Avenue Raymond Manaud,

33520 BRUGES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BRUGES du 24 juillet
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée,
Dénomination : YARA TRANSPORT,
Siège : Résidence Les Rives du Canal -
Bâtiment C - Logement 502, 6 Avenue
Raymond Manaud, 33520 BRUGES ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS, Capital : 3 000 euros,
Objet : transport routier de tous types de
marchandises,fret et location de véhicules
avec conducteur dont la capacité maxi
mum ne dépasse pas 3,5 tonnes de poids
maximum autorisé ; Exercice du droit de
vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective ; Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; Agrément : Les cessions d'actions
au profit d'associés ou de tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés.; Président : M. Fahrat MA
GOURI, demeurant Résidence Les Rives
du Canal - Bâtiment C - Logement 502, 6
Avenue Raymond Manaud, 33520 BRUGES ;

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

 POUR AVIS, Le Président
20EJ18686

Par ASSP en date du 16/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : LA
BDZ Siège social : 117 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX Capital : 5000 € Objet
social : Fabrication de biere Président : M
ORZAKIEWICZ Bruno demeurant 76
cours de la république 33470 GUJAN-
MESTRAS élu pour une durée de Selon
les statuts ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18695
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MUSE
Siège social : (33160) ST MEDARD EN

JALLES – 53, avenue de Berlincan.
Objet : tant en France qu’à l’étranger :-

L’exploitation de tout fonds de commerce
se rapportant au négoce en gros, demi-
gros et détail de tous produits manufactu
rés autorisés, notamment vente de pro
duits issus de la production sylvicole,
l'importation ou l'exportation, ainsi que la
distribution, le conseil, l'achat, la vente,
l'exploitation de tous commerces produits
et de tous articles, et accessoires ;- Agent
commercial, mandataire, intermédiaire en
commerce, commissionnement etc…- Le
conseil, le consulting, le marketing, le
négoce de tous produits manufacturés
autorisés, en gros et demi gros et toutes
prestations de services s'y rapportant.

- La participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance ;

Durée : 99 années
Capital : 6.000 €uros
Président : la Société ALEXANDRE et

VAL - RCS TOULOUSE 853.875.136
Ayant son siège social à LOUDET

(31580) – 8, rue d’en Haut
Directeur Général : la société IMPEX

NEGOCE – RCS BORDEAUX 823.353.573
Ayant son siège social à ST MEDARD

EN JALLES (33160) – 53, Avenue de
Berlincan

Membres du Comité de Direction :
-Monsieur Frédéric DOUCET
Demeurant à (33000) BORDEAUX –

23, rue Teulère
-la Société ALEXANDRE et VAL - RCS

TOULOUSE 853.875.136
Ayant son siège social à LOUDET

(31580) – 8, rue d’en Haut
-la société IMPEX NEGOCE – RCS

BORDEAUX 823.353.573
Ayant son siège social à ST MEDARD

EN JALLES (33160) – 53, Avenue de
Berlincan

Le premier Président du Comité de
direction :

la Société ALEXANDRE et VAL - RCS
TOULOUSE 853.875.136

Ayant son siège social à LOUDET
(31580) – 8, rue d’en Haut

Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

 AGREMENT ET DROIT DE PREEMP
TION :

A l’issue du délai d’inaliénabilité de 5
années auquel les associés peuvent dé
roger à l’unanimité, les titres ne peuvent
être cédées à qui que ce soit, entre asso
ciés ou autres personnes, qu’avec l’auto
risation préalable de l’assemblée générale
extraordinaire des associés.

Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés ainsi qu’à un droit de pré
emption.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux - Pour avis - La Présidence

20EJ18687

Par acte authentique en date du
04/11/2020, il a été constitué une SASU
dénommée : STA EXPRESS Siège so
cial : 107, avenue Montesquieu Res.
Montesquieu, Bat A, 33160 SAINT-MÉ
DARD-EN-JALLES Capital : 4500 € Objet
social : Transport routier de fret de proxi
mité Président : M Aoudi Jilani demeurant
107, avenue Montesquieu Res. Montes
quieu, Bat A 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES élu pour une durée de 99 ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18690

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

en date à BORDEAUX du 04/11/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : ID CUISINE
PRO

Siège social : 42, allée de Coeuilles –
33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX

Objet social :
- La vente, l’installation, la mainte

nance, l’aménagement, l’entretien et le
dépannage, à destination des particuliers
ou des professionnels, de mobilier, équi
pements et accessoires de cuisine,- La
vente, l’installation, la maintenance,
l’aménagement, l’entretien et le dépan
nage, à destination des particuliers ou des
professionnels, de chambres froides et
d’équipements frigorifiques de première
catégorie,- La vente de produits d’entre
tien de mobilier, équipements et acces
soires de cuisine,- La participation de la
Société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'ap
port, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;

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

Capital social : 1 000 euros
Exercice du droit de vote : Tout associé

a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au troisième jour précédant la
décision collective à zéro heure.

Agrément : La cession de titres de ca
pital 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 : Le Président de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Carlos, Alberto SILVA, né le 10 no
vembre 1978 à BORDEAUX (33), de na
tionalité Française, demeurant 42, allée
de Coeuilles à CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX (33360)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Présidence
20EJ18698

Par acte SSP du 16/10/2020, il a été
constitué une SAS ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : EVERYGOLF
Objet social : Vente à distance sur

catalogue spécialisé d'articles de sport
Siège social : 14 Cours de Verdun,

33000 Bordeaux.
Capital : 10.000 €
Durée : 99 ans
Président : TD INVEST, SAS au capital

de 30.000 euros, ayant son siège social
11 RUE CALVIMONT, 33100 Bordeaux,
888 082 690 RCS de Bordeaux

Directeur Général : Mme MARQUET
Johanne, demeurant 14 Cours de Verdun,
33000 Bordeaux

Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout titulaire d'actions nomina
tives, quelles qu'en soit le nombre, libé
rées des versements exigibles et qui sont
inscrites à son nom dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la société au
troisième jour ouvré avant l'assemblée à
zéro heure peuvent participer ou se faire
représenter à toute décision collective
quelle qu'en soit la forme sur simple jus
tification de son identité.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont
libres entre associés. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des deux tiers.

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ18700

CFBCFB
SCI au capital social de 100

euros
3, Chemin du Poncet - 33760

TARGON
RCS Bordeaux en formation

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

société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CFB
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 € divisé en 100 parts

sociales d'un euro chacune.
Cession de parts sociales : les parts

sociales sont librement cessibles entre
associés.

Siège social :3, Chemin du Poncet -
33760 TARGON.

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et la location d'immeubles et de ter
rains

Gérance : M. MAIGNON Benoît, né le
23 juillet 1984 à Bègles (33) de nationalité
française et demeurant 3, Chemin du
Poncet - 33760 TARGON

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

Pour avis
20EJ18701

Par acte authentique du 23/10/2020
reçu par Me Valentine SCHRAMECK
MONTEBELLO, Notaire à FLOIRAC
(33270), 1 Avenue Pasteur, est constituée
la SCI, DU LYS

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et la vente de tous biens et droits
immobiliers

Durée : 99 ans
Capital : 100€
Cession de parts sociales : soumises à

l'agrément préalable à l’unanimité des
associés

Siège : Chemin des Lauriers 33270
FLOIRAC

Gérant : Souphanh PHINMA-BAYLE,
85 rue Jules Guesde 33270 FLOIRAC et
Corinne MALBEC, 65 Rue Montméjean
33100 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ18704

Par acte authentique du 29/10/2020
reçu par Me Delphine DEDIEU-MALLO,
Notaire à ARCACHON (Gironde), 14
Boulevard Général Leclerc, il a été consti
tué la SAS, FRANCK DANTHEZ

Objet :  L’acquisition et la gestion de
toutes valeurs mobilières et parts sociales

Durée : 99 ans
Capital : 1000€
Siège : 7 Chemin de Braouet 33260 LA

TESTE-DE-BUCH
Cession d'actions : Soumise à l’agré

ment de la majorité des deux tiers des
associés sauf entre associés

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque action donne
droit à une voix

Président : Frank DANTHEZ, 7 Chemin
de Braouet 33260 LA TESTE-DE-BUCH

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ18705

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « NANCA », Société Civile - CA
PITAL SOCIAL : 1.000 € souscrit en nu
méraire - OBJET : acquisition et vente à
titre exceptionnel d'immeubles et terrains,
exploitation de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; entretien, réparation, aména
gement et édification de toutes construc
tions ; - octroi de tout prêt ou garantie,
contracter tous emprunts, et ce, tant pour
elle-même qu'au profit des associés -
SIEGE SOCIAL : SAINT MEDARD EN
JALLES (33160), 17 rue Sieyes - DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS :
- Monsieur Frédéric GUICHARD, de

meurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 17 rue Sieyes ;

- Madame Valérie GUICHARD, demeu
rant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 17 rue Sieyes.

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

La gérance.
20EJ18718

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er novembre 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique avec une mise en activité au
1er novembre 2020, présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination : PSTT VITI
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 13, route du Port – 33460

LAMARQUE.
Objet social : La Société a pour objet :
- A titre principal : Prestation de travaux

viticoles.
Durée : 99 années
Capital social : 700 300 € divisé en 7

003 parts de 100 €
Gérant : Monsieur Miguel Martinho

AFONSO demeurant au 13, route du Port –
33460 LAMARQUE.

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

Pour avis,
20EJ18719

Par acte authentique en date du
29/10/2020 il a été constitué une SCI
dénommée : SCI GYPT Siège social : 24
Lotissement Sainte Clotilde 33470 GU
JAN-MESTRAS Capital : 800000 € Objet
social : 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.
Gérance : M BOURGUIGNON Thierry
demeurant 24 Lotissement Sainte Clotilde
33470 GUJAN-MESTRAS ; Mme BOUR
GUIGNON née ROCHER Patricia demeu
rant 24 Lotissement Sainte Clotilde 33470
GUJAN-MESTRAS Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18760
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PIZZA NANOPIZZA NANO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue du

Marlacca, 33620 CAVIGNAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à CAVIGNAC du
23/10/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PIZZA NANO
Siège : 17 rue du Marlacca, 33620

CAVIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Restauration rapide, snacking,

pizzas sur place et à emporter, vente de
boissons alcoolisées, livraison de produits
alimentaires

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

Président : M. Bruno PLAT, demeurant
2 Impasse Gabriel Voisin, 47200 MAR
MANDE

Directeur Général : Mme Nathalie
GARREAU, épouse PLAT, demeurant 2
Impasse Gabriel Voisin, 47200 MAR
MANDE

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

Pour avis, le Président
20EJ18739

BBLBBL
Société civile Immobilière
au capital de 500 euros 

Siège social : 301 Grande Allée,
33140 CADAUJAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cadaujac du 4 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BBL
 Siège social : 301 Grande Allée,

33140 CADAUJAC
 Objet social : -L’acquisition, la déten

tion, la construction, la propriété, la mise
en valeur, l’administration, la gestion et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment ;

-De tous immeubles et droits immobi
liers détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’apport, d’échange ou autrement ;

-De tous biens et droits pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complé
ment des immeubles et droits immobiliers
en question ;

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

 Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

 Gérance : Stéphane BARACHON de
meurant 18 avenue Dous Cams 33610
CESTAS

 Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
- agrément obtenu à l'unanimité des as
sociés

 Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

 Pour avis -La Gérance
20EJ18741

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 28
octobre 2020 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : CLIC AND MOOVE

Siège social : ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370), rue de la Blancherie,
Immeuble AQUILAE-CELADON

Objet : Location, sous-location, courte
ou longue durée, de voitures sans chauf
feur, ainsi que de tous véhicules ter
restres, négoce, achat et vente de ces
véhicules, prestation auto-partage et
toutes opérations financière, mobilière et
immobilière rattachées à l’objet de la so
ciété

Durée : 50 ans
Capital social : 30.000,00 EUR
Premier président : M. Franck MOLINA

domicilié à TRUCHTERSHEIM (67370) 13
rue du Kochersberg

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX,

Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ18761

JLP MOTORS JLP MOTORS 
SAS au capital de 1 000 �

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

en date du 4 Novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : JLP MOTORS
Forme sociale : SASU  au capital de 1

000 €.
Siège social : 780 ROUTE DE BOURG

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet : Mécanique générale - Achat

vente de véhicules neufs et occasion
Président : M. Jean-Louis PENAUD de

meurant 13 Impasse de la Peupleraie
33620 MARSAS

Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des action
naires. Tout associé peut participer aux
assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit
à une voix.

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

Pour avis
20EJ18762

GB CONSULTINGGB CONSULTING
SASU au capital de 1 000 euros

Siège social : 4 place Pierre
Orus 

33350 Castillon-La-Bataille

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

TILLON LA BATAILLE du 5 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : GB CONSULTING Siège :
4 Place Pierre Orus 33350 Castillon-La
Bataille Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS. Capital : 1
000 euros. Objet : La réalisation de pres
tations de conseil et accompagnement,
de formation (synchrone ou asynchrone),
audit, coaching, recrutement, l'organisa
tion de séminaires consacrés à la forma
tion et l'animation de groupes, le Conseil
en stratégie, organisation, management,
gestion, administration. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : M. Guillaume BERNARD,
demeurant 159 Rue Pelleport, 75020
Paris. La Société sera immatriculée au
RCS de LIBOURNE.

20EJ18766

SARL SCATLER
LOGISTICS

SARL SCATLER
LOGISTICS

Société à Responsabilité
Limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 229, Avenue de

Saint Médard
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Eysines du 30 octobre 2020.  Il a été
constitué une société à responsabilité li
mitée, dénommée :

 « SARL SCATLER LOGISTICS »

Dont le siège social est à EYSINES -
(33 320) – 229, Avenue de Saint Médard

Le capital social est de 10 000 euros,
divisé en 1 000 parts sociales de 10 euros
chacune.

La société a pour objet : 
Toutes opérations de transport et de

logistique de marchandises.
Assistance logistique, entreposage de

marchandises.
Assistance technique en matière de

transport et de logistique,
Achat, vente, importation, exportation,

négoce de toutes marchandises…  -L'ac
quisition, la location, la vente, rechange
des installations et appareillages néces
saires,

Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

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

Le gérant est : Monsieur Jean-Pierre
CLASTRE  demeurant : 37, rue   Larouillat
- 33600 PESSAC                                   

 Pour avis, signé : le gérant
20EJ18774

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

KIMMOKIMMO
Société Civile Immobilière - Au

capital de 1 000 euros 
Siège social : 32 Rue de

Majunga-33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 05/11/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : KIMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 32 Rue de Ma

junga-33000 BORDEAUX.
Objet social : L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérance : Monsieur Julien KOPRAS,
32 Rue de Majunga, 33000 BORDEAUX

Clause d'agrément : Agrément dans
tous les cas

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

Pour avis
20EJ18799

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TEAM ASRS
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 12 impasse de la petite

ferme, 33500 LIBOURNE
Objet social : Achat et vente de véhi

cules neufs et d'occasions et de pièces
détachées en France ou à l'étranger.

Président : M. Nagime HADOUCH 
demeurant 12 IMPASSE DE LA PETITE
FERME, 33500 LIBOURNE

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricu
lation de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité ; chaque action
donne droit à une voix.

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

20EJ18803

RESILIANCERESILIANCE
Société par actions simplifiées

au capital de 100 000 �
Siège social : 1, rue René

MAGNE – 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par un acte sous seings privés en date

du 27 octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme juridique : Société par actions
simplifiée à actionnaire unique

Dénomination sociale : "ResiliAnce".
Siège social : 1, rue René MAGNE –

33000 BORDEAUX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés

Capital : 100 000 euros divisé en
10 000 actions de 10 euros

Objet social : Gestion d’un portefeuille
de titres donnant directement ou indirec
tement accès au capital de sociétés.

Président : M. Olivier LIEUTARD de
meurant 7 Place de l’Eglise, SAINT AN
TOINE 33240 VAL DE VIRVEE.

Directeur Général : M. Fabien LA
MEYRE demeurant 1, Impasse Demeulin,
33700 MERIGNAC.

Admission aux assemblées et exercice
du droit de vote : Chaque associé (associé
unique) participe aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

Clauses d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées ou transmises
qu’avec l’agrément préalable de l’associé
unique.

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ18807

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 23.10.2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « LM WINE
SARL » au capital de 500 €, dont le siège
social se situe 37 chemin de Villeneuve,
33480 CASTELNAU DE MEDOC, présen
tant les caractéristiques suivantes : Objet
social : Négoce de vins, alcools et spiri
tueux. Gérance : M. Ludovic MARRON
NEAUD, demeurant 6 Rue des Salicaires,
Apt A105, 33520 BRUGES.

20EJ18820
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AVIS DE CONSTITUTION
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 : CHEZ TITUT
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 20 000 €.
Siège social : 22 Place de la Prévôté -

33670 CREON.
Objet : acquisition, exploitation en di

rect ou par voie de location-gérance ou
autrement, la cession ou plus générale
ment la disposition de tous fonds de
commerce de restauration

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

Gérants : M Thibault MOMEUX, de
meurant 76 rue Pauly - Résidence la Scala
- 33130 BEGLES

M Arthur CHEVALLIER, demeurant 10
rue Queyries - Résidence Vibrato - 33150
CENON

Pour avis
20EJ18834

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AMC BOIS AMC BOIS 
SAS au capital de 60 090 euros

38B Rue du Bout du Parc -
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 31/08/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AMC BOIS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 60 090 €.
Siège social : 38B Rue du Bout du Parc

- 33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet :Tous travaux de menuiserie bois

et pvc, Tous travaux de charpente, Tous
travaux de couverture.

Président : M. Michaël TOMA
CHEVSKY demeurant 38B Rue du Bout
du Parc - 33440 AMBARES ET LAGRAVE

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions détenues par l'associé unique
sont libres.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

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

Pour avis
20EJ18839

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
05/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AC MARIE
BONIFAZI

Siège social : 50 Ter Rue Cerey,
33200 BORDEAUX

Objet social : Exercice de la profession
de commissaire aux comptes et d’expert-
comptable

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Mme Marie BONIFAZI GRE

NOUILLEAU, épouse MASSIE, demeu
rant 50 Ter Rue Cerey, 33200 BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ18858

Par ASSP en date du 06/11/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : JET
SET LOCATION 33 Siège social : 1 Rue
Clément ADER ZA Masquet, 33380
MIOS Capital : 1000 € Objet social : Lo
cation encadrée de jet ski Gérance : M
Romain DUPHIL demeurant 1 Chemin de
Lou Sanlie 33610 CESTAS ; M Thibaut
NICOLE demeurant 21 Avenue du Colonel
Pierre Bourgoin 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18869

HM PEINTURE, SASU AU
CAPITAL DE  500 �, 51 RUE

LINO VENTURA 33600
PESSAC, RCS DE

BORDEAUX

HM PEINTURE, SASU AU
CAPITAL DE  500 �, 51 RUE

LINO VENTURA 33600
PESSAC, RCS DE

BORDEAUX

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

en date du 28/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HM PEINTURE
Forme sociale :  SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 51 RUE LINO VENTURA
Objet : Travaux de peinture, plaquiste
Président : M. Houari Bouabida de

meurant 51 rue lino ventura
33600 pessac
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ18821

Par ASSP en date du 02/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LP
SOLAIRE Siège social : 29 RUE BOUR
BON 33300 BORDEAUX Capital : 1 000 €
Objet social : Achat, vente sur internet
d'accessoires, prêt-à-porter de toute na
ture. Création et confection d'accessoires
et de prêt-à-porter de toute nature. Exploi
tation directe ou indirecte de tous maga
sins de prêt-à-porter et accessoires. Pré
sident : Mme GUINEBAULT Lorène de
meurant 29 RUE BOURBON 33300 BOR
DEAUX élu pour une durée de Infini. Di
recteur Général Délégué : M HAMI
DOUCHE DONATIEN demeurant 29 RUE
BOURBON 33300 BORDEAUX Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
cessions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par les associés fondateurs sont libres.
Durée : 99 années ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18827

Par ASSP en date du 01/11/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
OLIVIA BELMONTE Siège social : 86 Rue
Pierre Renaudel 33130 BÈGLES Capital :
1 000 € Objet social : - La création de
contenus sur plusieurs plateformes de
diffusion, l'exploitation et la promotion de
marques, la participation à toutes activités
médiatiques ; - L’enseignement, la forma
tion, le coaching et toutes autres forma
tions annexes sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public. Gérance : Mme OLIVIA BEL
MONTE demeurant 86 RUE PIERRE
RENAUDEL 33130 BÈGLES Durée : 99
années ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18828

SCI ORIONSCI ORION
Société civile immobilière au

Capital de 1 000 EUROS
Siège social : 99 Bis Rue

Lecocq 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX – ACTE

CONSTITUTIF

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

en date du 29/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI ORION
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000€.
Siège social : 99 Bis Rue LECOCQ,

33000 BORDEAUX.
Objet social : acquisition, par voie

d'achat, d'apport ou autrement, la déten
tion, l'administration, la restauration et/ou
la construction de tous immeubles bâtis
et/ou non bâtis. 

Gérance : Mme. Sylvie DEREUMAUX
demeurant 99 Bis Rue LECOCQ, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20EJ18832

OMENI AVOCATSOMENI AVOCATS
2 avenue Léonard de Vinci

33600 Pessac
Tél. 06 28 776 771
c.dothen@omeni.fr

RTS PRORTS PRO
Société par actions simplifiée

Au capital de 2 500 euros
Siège social : 15 avenue

Haussmann
33390 BLAYE

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

en date du 05/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RTS Pro
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2500 €
Siège social : 15 avenue Haussmann -

33390 BLAYE
Objet : Organisation de manifestations

sportives et de loisirs, école de pilotage ;
achat, vente et location de véhicules ter
restres à moteur ;

 Conseils en stratégie de développe
ment et coaching,

 Consultations et formations en bio-
énergie, géobiologie et phytothérapie ;
achat et vente de tous produits s’y rappor
tant

 ainsi que toute activité annexe et
connexe se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social précité

Président : M. Éric DASQUET, demeu
rant 15 avenue Haussmann à Blaye
(33390),

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Pour avis
20EJ18798

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Adrien

DUTOUR, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 34, cours du Maréchal Foch, le 31
août 2020, a été constituée une société
civile immobilière :

Dénomination : SCI SERTPOLAT
Siège social : LORMONT (33310) 52

rue Louis Beydts
Objet : acquisition, apport, déten

tion, propriété, construction, administra
tion et gestion, location et vente (excep
tionnelle) de tous biens et droits immobi
liers

Durée : 99 ans
Capital social : 1000,00 EUR
Gérant : Monsieur Ismail SERTPOLAT

demeurant à LORMONT (33310) 52 rue
Louis Beydts

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ18813

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 3/11/2020, de la so
ciété: VOLTEO DISTRIBUTION. SAS au
capital de 100 000€ intégralement libéré.
Siège social : 165, av. des Pyrénées
(33140) VILLENAVE D ORNON. Objet :
Commerce de gros de matériel électrique,
électronique, tout équipement automo
bile ; Négoce de détail de matériel élec
trique, électronique, tout équipement au
tomobile ; Création et gestion d’une plate-
forme logistique.  Cessions : toute cession
soumise à agrément à l’exception des
cessions entre associés. Président : La
société « VOLTEO DEVELOPPEMENT »,
SAS, au capital de 1 886 830 €, ayant son
siège social au 165 avenue des Pyrénées
(33140) VILLENAVE D’ORNON, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le numéro
494 972 698,

Pour avis,
20EJ18816

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : MAISON AMOUR
SIEGE SOCIAL : 48 rue Sullivan –

BORDEAUX (33000)
OBJET : l’acquisition, la cession, la

gestion et l’administration de toutes parti
cipations dans tous types de société ;
toutes prestations de services au profit
desdites participations ; la gestion par
location ou autrement de tous locaux à
usage d’habitation, de commerce, et no
tamment les activités liées à l’hôtellerie et
la parahôtellerie et toutes activités loca
tives, sous toutes ses formes notamment
par location en meublé professionnel ac
compagnée de prestations de services
accessoires et notamment toutes presta
tions de chancellerie en matière locative ;
la gestion et l’exploitation directement ou
par l’intervention de tiers ou pour le compte
de tiers, de tous immeubles ou droits im
mobiliers, sous forme d’espaces privatifs
ou collectifs, notamment en espaces de
coliving ou de coworking, et de toutes
activités d’évènementiel ; assistance à
maître d’œuvre en matière immobilière.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRESIDENT : Cléo LEVY, SAS, de

meurant 16 rue Furtado 33800 BOR
DEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Ahmed LAR
DEJ, SAS, demeurant 16 rue Furtado
33800 BORDEAUX

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18819
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : TM VITICUL-
TURE

Forme sociale :  Société par Actions
Simplifiée.

Siège social : 16 Lieu dit La Mothe de
Mont 33230 COUTRAS.

Objet social : La Société a pour objet
l’exercice des activités suivantes :

Travaux viticoles manuels et méca
niques, Travaux d’entretien et de création
d’espaces verts.

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

Capital social :  2 000 € .
Président : Monsieur TALBI Mohamed,

demeurant 16 Lieu dit La Mothe de Mont
33230 COUTRAS.

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

Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.

Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions

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

Pour avis, Le Président.
20EJ18854

Par ASSP en date du 04/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : CA-
MELEON Siège social : 12 rue Boutin
33000 BORDEAUX Capital : 500 € Objet
social : - l’enseignement et la formation en
organismes dédiés ou au sein d’entre
prises privées ou publiques ; - les travaux
de traduction, relecture / correction et
rédaction ; - les prestations d’animations
de groupes, études, et conseil Président :
Mme GOACOLOU EPOUSE GIRARD
RACHEL demeurant 12 rue Boutin 33000
BORDEAUX élu pour une durée illimitée
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement négociables. Les transmissions
d'actions consenties par l'associé unique
s'effectuent librement. Elles s'opèrent à
l'égard de la société et des tiers par vire
ment du compte du cédant au compte du
cessionnaire sur production d'un ordre de
mouvement. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18855

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date à LACANAU du

26/10/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : PURE PLANETE BIO. Siège : 8,
avenue du Maréchal des Logis Garnung,
33680 LACANAU. Objet social : Vente de
produits alimentaires et non alimentaires
biologiques et naturels réalisation d’ate
liers et formations ; fabrication et vente de
produits de boulangerie et pâtisserie.
Durée : 99 ans. Capital social : 6000 €.
Gérance : Mme Adeline DUPUY, demeu
rant 27, rue de Lestaing, 33290 BLAN
QUEFORT, Mme Aurélia DUPUY et M.
Jonathan JACQUES, demeurant en
semble 6, rue de la Voie Romaine, 33320
LE TAILLAN MEDOC. Immatriculation de
la Société au RCS de BORDEAUX. Pour
avis

20EJ18863

EVOLUFLOR INVESTEVOLUFLOR INVEST

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital

souscrit de 855 �
Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 06 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : EVOLUFLOR INVEST
Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 855 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 855 euros
L'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales, actions
et de toutes valeurs mobilières dans la

EVOLUFLOR, Société  par  actions sim
plifiée au capital de 20 000 € ayant son

siège social sis 7 rue des Palmiers -
06800 CAGNES-SUR-MER, immatricu

lée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Antibes  sous le numéro

829 943 026 et dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,

françaises ou étrangères, en vue du dé
veloppement de la société, quels que
soient leur objet social, leur forme et
leur activité ; La réalisation de toutes

prestations administratives, financières,
commerciales, comptables, informa

tiques de gestion et de direction, au pro
fit de ses filiales ou de toutes autres so

ciétés dans laquelle elle détiendrait di
rectement ou indirectement une partici

pation ;
Sous réserve des dispositions légales,

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

Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

Place de la Bourse 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18872

DS Avocats

11, allée de la Pacific 
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION 

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MA LOGE 
Forme : SARL Siège social : 97, Cours
Journu Auber, 33300 BORDEAUX Objet :
La prestation de service de conciergerie
d’entreprise et privée auprès de particulier
et professionnel, L’activité de conseil et
d’ingénierie auprès des entreprises, Et,
plus généralement, toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques, financières, civiles, com
merciales, mobilières, immobilières ou
industrielles, se rattachant à l'objet sus-
indiqué ou à tous autres objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser, direc
tement ou indirectement, le but poursuivi
par la Société, son extension ou son dé
veloppement. Durée : 99 ans Agrément :
Toutes les transmissions doivent être
agrées par les associés. Capital : 5.000 €
Gérance: Mme Sonia CAPPELLAZZO
épouse BAUDOT, demeurant 97, Cours
Journu Auber – 33300 BORDEAUX. Im
matriculation : R.C.S. de BORDEAUX
Pour avis.

20EJ18873

Par ASSP en date du 05/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : NA-
TUROPATHIE SAINTE EULALIE Siège
social : 39 RUE ALEXANDRE DUMAS
33560 SAINTE-EULALIE Capital : 1 000 € Ob
jet social : Prestations en Naturopa
thie Président : Mme JACOB Cécile de
meurant 39 RUE ALEXANDRE DUMAS
33560 SAINTE-EULALIE élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 années ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18876

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé présentant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : GARBEZ INVESTIS-
SEMENT

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : La prise de tous intérêts et

participations dans toute société, affaire
ou entreprise, la gestion de ces participa
tions, la prestation de services, l'étude et
l'assistance auprès des entreprises.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 108 000 €
Cession d'actions et agrément : Libre

par l'associé unique
Siège social : 18 Rue de la République,

33480 Castelnau de Medoc
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux.
Admission aux assemblées générales

et exercice du droit de vote : Tout action
naire peut participer aux assemblées :
chaque action donne droit à une voix.

A été nommé :
Président : Monsieur Kévin GARBEZ,

18 Rue de la République 33480 Castelnau
de Medoc.

20EJ18886

GRÉGORY SEPZ, GRÉGORY SEPZ, 
NOTAIRE À 

266 RUE JUDAÏQUE 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Grégory

SEPZ, Notaire Associé à BORDEAUX
(33000)266 rue Judaïque, le 5 novembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI DU
758 ROUTE DE PESSAC.

Le siège social est fixé à : LATRESNE
(33360), 6 Lotissement le Coteau.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE UN EUROS (1.001,00 EUR).

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

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés à l’exception des
mutations au profit du ou des descendant
(s) d’un associé pour lesquelles elles se
ront libres.

Le premier gérant est : Monsieur Sté
phane de PASSEMAR de SAINT ANDRE
domicilié à LATRESNE (33360), 6 Lotis
sement le Coteau.

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

Début d’activité : 05/11/2020
Pour avis Le notaire.
20EJ18889

AVIS DE CONSTITUTION
MAISON DOXARAN SASU

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 29 octobre 2020, il a été
constitué une société.

FORME : société par actions simplifiée
à associé

DÉNOMINATION : MAISON DOXA-
RAN

OBJET SOCIAL : la prise de participa
tions, sous quelque forme que ce soit,
dans d’autres sociétés françaises ou
étrangères. La gestion et la cession ou le
transfert, en tout ou partie, sous quelque
forme que ce soit (vente, apport, etc.) de
ces participations. Tout service de gestion
en particulier technique, informatique, fi
nancier, juridique à destination desdites
sociétés.

SIÈGE SOCIAL : 15 rue Magenta
33000 BORDEAUX.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : TROIS MILLE EU

ROS (3.000,00 €) divisé en TROIS MILLE
(3.000) actions de UN (1,00) EURO cha
cune.

PRÉSIDENT : Monsieur Olivier DOXA
RAN, né le 3 mai 1980 à SAINT-PALAIS,
de nationalité Française, demeurant 15
rue Magenta 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président

Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX par Maître Timothée MOLIERAC,
avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.

20EJ18892

AVIS DE CONSTITUTION
MAISON DOXARAN
IMMOBILIER SASU

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 octobre 2020, il a été
constitué une société.

FORME : société par actions simplifiée
à associé

DÉNOMINATION : MAISON DOXA-
RAN IMMOBILIER

OBJET SOCIAL : la gérance et la ges
tion de tous biens immobiliers, l'adminis
tration de biens. La négociation, l'acquisi
tion et la vente pour son propre compte
ou pour le compte de tiers, de tous biens
immobiliers, et toutes activités se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social ainsi défini.

SIÈGE SOCIAL : 15 rue Magenta
33000 BORDEAUX.

DURÉE : 99 ans.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS

(1.000,00 €) divisé en MILLE (1.000) ac
tions de UN (1,00) EURO chacune.

PRÉSIDENT : Monsieur Olivier DOXA
RAN, né le 3 mai 1980 à SAINT-PALAIS,
de nationalité Française, demeurant 15
rue Magenta 33000 BORDEAUX.

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
Le Président

Mention en sera faite auprès du registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX par Maître Timothée MOLIERAC,
avocat inscrit au Barreau de Bordeaux.

20EJ18893

Par ASSP en date du 06/11/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
NIBO TRANSPORT Siège social : 2 Rue
Riaud les Peychottes Cezannes 33700
MÉRIGNAC Capital : 1800 € Objet social :
transport routier des marchandises de
moins de 3,5 tonnes Gérance : M AB
DOULKARIM IBRAHIM BOUBACAR de
meurant 2 Rue Riaud les Peychottes Ce
zannes 33700 MÉRIGNAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18960
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV VILLA
ANNAM

Forme : SCCV
Capital social : 100 €
Siège social : 117 AVENUE DE ST

MEDARD, 33320 EYSINES
Objet social : ACQUISITION DE

TOUS BIENS IMMOBILIERS SITUES
SUR LA COMMUNE DE ARCACHON 33
EN VUE DE LEUR REVENTE EN VEFA
APRES RENOVATION OU CONSTRUC
TION DE NOUVEAUX IMMEUBLES

Gérance : M. Rcs Bordeaux 453 575
896 GROUPE AMOVIC CAPITAL DE 1
000 000 EUROS demeurant 117 AVENUE
DE ST MEDARD, 33320 EYSINES

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

Durée : 15 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18895

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par Acte SSP en date du 03/11/2020,

est constituée la société suivante : Déno
mination : LERS SAS ; Forme : SASU ;
Capital : 500 € ; Siège : 33 chemin de la
Tuilerie - 33160 Saint Aubin de Médoc ;
Objet : prise de participations dans toutes
entités juridiques, gestion des participa
tions et du patrimoine, acquisition d’actifs
mobiliers et immobiliers ; Durée : 99 an
nées ; Président : Madame Laurence De
nis demeurant 33 chemin de la Tuilerie –
33160 St Aubin de Médoc. Immatriculation
au RCS de Bordeaux.

20EJ18900

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri

vés en date du 30 OCTOBRE 2020 à
CENON, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes.
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : BE CUSTOM; Siège : 6
Rue René Martrenchar 33150 CENON;
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés ;
Capital : 30000 euros ; Objet : Autres
commerces de détail spécialisés di
vers ; Vente à distance sur catalogue
spécialisé ; Commerce de gros (com
merce interentreprises) de bois et de
matériaux de construction. Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Mathieu BALLARIN,
demeurant 8, rue de la RELLE SUD Lo
tissement les Prairies de Bellegarde
33370 FARGUES SAINT HILAIRE. La
Société sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX.

20EJ18901

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date du

10/11/2020, il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : IMMOFI SAINT-CHRIS-
TOLY

Forme : SARL
Capital : 10.000 euros
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline

Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social : Acquisition, rénovation,

réaménagement, exploitation, gestion,
mise en valeur, par voie de location ou
autrement, et vente du Centre Commercial
Saint-Christoly, sis à BORDEAUX
(33000), 4, 5 et 6 place Saint-Christoly, 2
à 18 rue Beaubadat, 47 à 61 rue des Trois
Conils, 7 à 17, 23 et 25 rue Père Louis de
Jabrun, cadastré KH 215

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

Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, demeurant à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne.

Pour avis,
Le Gérant.

20EJ18906

Aux termes d'un ASSP en date du
01/11/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCORNET
IMMO

Objet social : L'acquisition par voie
d'apport ou d'achat, la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous terrain, biens
meubles ou immeubles bâtis ou non bâtis

Siège social : 7 RUE MONTGOLFIER,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Capital : 100 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Monsieur SCORNET

THIERRY, demeurant 7 RUE MONTGOL
FIER, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
et Madame SCORNET NATHALIE, de
meurant 7 RUE MONTGOLFIER, 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

Clause d'agrément : L'agrément est
obtenu par décision des associés prise à
l'unanimité

THIERRY SCORNET
20EJ18944

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SAINT MEDARD EN
JALLES du 30 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : Laplace Immo
Siège : 8 rue Paul Claudel, 33160

SAINT MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : marchand de biens, acquisition,

gestion et administration de tous im
meubles, biens et droits 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.

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

Président : la SARL MDL, 8 rue Paul
Claudel, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, 522.452.010 RCS BORDEAUX.

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

Pour avis
20EJ18951

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Arnaud

VIOSSANGE, Notaire à ST-ANDRE-DE-
CUBZAC, 216 bis, rue Nationale, le
06/11/2020, a été constituée la société
civile immobilière dénommée SCI BINA,
siège social 4 Allée Gabriel Péri – CENON
(33150)

Capital social : 51.000 € en numéraire
Objet social : acquisition en état futur

d’achèvement ou achevés, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion location et vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers. Eventuel
lement ou exceptionnellement aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la société, au moyen de vente, échange
ou apport.

Durée 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX

Cession de parts soumises à l’agré
ment de la société sauf cession entre
associés.

Gérance : Mme BELMEHDI Nadia
épouse DARFI demeurant à CENON – 32
rue Clément Ader.

Pour insertion.
20EJ18956

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DOMANI
SERVICES

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 rue Henri Collignon,

33200 BORDEAUX
Objet social : Services à la personne
Président : M. Oscar LUSTIN demeu

rant 5 rue de Rome, 75008 PARIS
Directeur Général : M. Jean DE CAS

SAIGNE DE BEAUFORT DE MIRAMON
DE FITZ-JAMES demeurant 35 avenue
Balzac, 92410 VILLE D'AVRAY

Clause d'agrément : inclue dans les
statuts

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées

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

20EJ18962

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SELARL DOC-
TEUR ADRIEN COURTEMANCHE

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin

 CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 16 rue Jean-Jacques Rous

seau 33200 Bordeaux
OBJET : Exercice de la profession de

médecin spécialiste en chirurgie maxillo-
faciale

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

Gérant : Monsieur Adrien COURTE
MANCHE demeurant 11 rue de la Sau
33000 BORDEAUX

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

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

Pour avis,
20EJ18965

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SELARL DOC-
TEUR ELLIOT PASCAL

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin

 CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 16 rue Jean-Jacques Rous

seau 33200 Bordeaux
OBJET : Exercice de la profession de

médecin spécialiste en chirurgie maxillo-
faciale

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

Gérant : Monsieur Elliot PASCAL de
meurant 24 rue des Bahutiers 33000
BORDEAUX

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

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

Pour avis,
20EJ18967

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : SELARL DOC-
TEUR AMIN DAOURI

FORME : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de médecin

 CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 16 rue Jean-Jacques Rous

seau 33200 Bordeaux
OBJET : Exercice de la profession de

médecin spécialiste en chirurgie maxillo-
faciale

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

Gérant : Monsieur Amin DAOURI de
meurant 142 cours Victor Hugo 33000
BORDEAUX

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

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

Pour avis,
20EJ18968

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION SASU
Par acte sous seing privé en date du 7

novembre 2020, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : VINDEMIAIRE ;
Forme : SASU ; Capital social : 10.000 € ;
Siège social : 40 route de Toulouse 33870
VAYRES ; Objet social : la prise de parti
cipation dans toutes sociétés quelles que
soient leur forme et leur objet, la gestion
de ses participations, l’acquisition de tous
éléments actifs mobiliers et immobiliers.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS. Date de clôture de
l’exercice social : 31 décembre. Pré
sident : Monsieur Seng Chung LO, né le
03.08.1959 à Macao (Chine), de nationa
lité portugaise et demeurant 23 Cours du
Chapeau Rouge 33000 Bordeaux. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Li
bourne. Pour avis.

20EJ18971
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CONTROLE
TECHNIQUE BOULIAC

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : CHEMIN DE VIMENEY,

QUAI DE LA SOUYS, 33270 FLOIRAC
Objet social : CONTOROLE TECH

NIQUE AUTOMOBILE
Président : M. Khaled NAGAZI SOU

DANI demeurant 2 SQAUARE SAINT
GERMAIN, 33310 LORMONT

Directeur Général : M. Belkacem
ABOU EL KACEM demeurant 50 AVENUE
DE LA COURREGES, 33370 YVRAC

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

Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

Durée : 100 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ18981

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI LOKADI SCI LOKADI 
Société civile immobilière au

capital de 100 � 
8 route des Ormes de Pez -

33180 SAINT-ESTEPHE

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

en date du 02/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SCI LOKADI.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 8 route des Ormes de

Pez - 33180 SAINT-ESTEPHE.
Objet social : propriété et gestion, à titre

civil, de tous biens mobiliers et immobiliers
Gérance : M.Didier LAMORAL et Ka

rine LAMORAL demeurant  8 route des
Ormes de Pez - 33180 SAINT-ESTEPHE

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20EJ18982

KALALAHTIKALALAHTI
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 52 rue du PORT

33380 BIGANOS
Société en cours de

constitution

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : KALALAHTI
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 52 rue du PORT

33380 BIGANOS
OBJET : FUMAGE ET PREPARATION

DE POISSONS
DUREE : 99 ANS CAPITAL : 2 000

euros
GERANCE :   Monsieur DUMONTET

Olivier, demeurant 52 rue du PORT 33380
BIGANOS

Madame TCHELOKOVA Ekaterina,
demeurant 52 rue du PORT 33380 BIGA
NOS.

 IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ18985

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : CARL SEN. Siège : 5 B rue du
Captalat - 33260 LA TESTE DE BUCH .
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés. Capital : 100 euros. Objet :
marchand de biens, location vide ou
meublé. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Monsieur Didier
CLARENS, demeurant 21 rue Peyjehan,
33260 LA TESTE DE BUCH. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux. POUR
AVIS. Le Président

20EJ18988

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

BORDEAUX du 09/11/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : BEYCHAC 2020,
Siège social : 83 Boulevard Pierre Pre
mier, 33110 LE BOUSCAT, Objet social :
L'acquisition d'un terrain à bâtir sis à
BEYCHAC ET CAILLAU (33750), Lieu
dit « Jean du Gay », ainsi que tous im
meubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit
terrain; L'aménagement et la construction
sur ce terrain, de l'immeuble ou des im
meubles qui suivent : Réalisation de loge
ments, la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions ; Durée de la Société : 30
ans, Capital : 1 000 € apport en numéraire
Gérance : SAS FINANCIERE PALLAS,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°801073016, domiciliée à LE
BOUSCAT (33110) 83 boulevard Pierre
Premier, Clauses relatives aux cessions
de parts : toute cession ne peut être ef
fectuée qu’avec un agrément donné par
les associés, Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

20EJ18995

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

06/11/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : OLYMPE

Siège social : 26 RUE DE LA COTE
D'ARGENT 33990 HOURTIN

Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 1 000 €
Objet social : Gestion et administration

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

Gérant : M. VALLIER Davy demeurant
26 Rue de la Cote d'argent 33990 HOUR
TIN

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

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

20EJ18996

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Avis est donné de la constitution, par
acte ssp du 07/11/2020, de la SAS « SAS
LABAT LML » capital : 1.000 euros, siège
social : 1328 Route des Doumens 33420
MOULON. La société a pour objet l’activité
de holding, prise de participation et gestion
des participations détenues par la société.
Elle sera immatriculée au RCS de LI
BOURNE. Sa durée est de 99 années.

Monsieur Lionnel LABAT, demeurant
1328 Route des Doumens 33420 MOU
LON, a été nommé Président pour une
durée illimitée et Madame Marie-Laure
BESARION épouse LABAT, demeurant
1328 Route des Doumens 33420 MOU
LON, a été nommé Directeur Général pour
une durée illimitée.

20EJ18998

RENOPORTE 78.1 SASU
AU CAPITAL DE 1000�

SIEGE SOCIAL 48 BIS RUE
JEAN DE LA FONTAINE

33200 BORDEAUX

RENOPORTE 78.1 SASU
AU CAPITAL DE 1000�

SIEGE SOCIAL 48 BIS RUE
JEAN DE LA FONTAINE

33200 BORDEAUX

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

en date du 02 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : RENOPORTE
78.1

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 48 BIS RUE JEAN DE LA

FONTAINE 33200 BORDEAUX.
Objet : PRESTATION DE RENOVA

TION
Président : SARL SUN DESIGN de

meurant 81 BVD PIERRE 1ER 33110 LE
BOUSCAT, représentée par M. BOLZER
et M. CARREAU co-gérants

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

Pour avis
20EJ19005

Par ASSP en date du 03/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : A.C.
F. EVA MONDINI Siège social : 4 avenue
des Magnolias 33138 LANTON Capi
tal : 1000 € Objet social : Audit, conseil,
réalisation d'études, formation dans les
domaines QRSE, achat, vente de maté
riels et prestations dans le domaine des
activités agricoles et viticoles Pré
sident : Mme MONDINI Eva demeurant 4
avenue des Magnolias 33138 LANTON élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19007

RENOPORTE 91.1 SASU
AU CAPITAL DE 1000

EUROS 48 BIS RUE JEAN
DE LA FONTAINE 33200

BORDEAUX

RENOPORTE 91.1 SASU
AU CAPITAL DE 1000

EUROS 48 BIS RUE JEAN
DE LA FONTAINE 33200

BORDEAUX

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

en date du 02 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : RENOPORTE
91.1

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 48 BIS RUE JEAN DE LA

FONTAINE 33200 BORDEAUX
Objet : PRESTATIONS DE RENOVA

TION
Président : SARL SUNDESIGN de

meurant 81 BVD PIERRE 1ER 33110 LE
BOUSCAT représentée par M. BOLZER
et M. CARREAU co-gérants

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

Pour avis
20EJ19008

RENOPORTE 92.1 SASU
AU CAPITAL DE 1000

EUROS 48 BIS RUE JEAN
DE LA FONTAINE 33200

BORDEAUX

RENOPORTE 92.1 SASU
AU CAPITAL DE 1000

EUROS 48 BIS RUE JEAN
DE LA FONTAINE 33200

BORDEAUX

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

en date du 02 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : RENOPORTE
92.1

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 48 BIS RUE JEAN DE LA

FONTAINE 33200 BORDEAUX.
Objet : PRESTATIONS DE RENOVA

TION
Président : SARL SUN DESING de

meurant 81 BVD PIERRE 1ER 33110 LE
BOUSCAT représentée par M. BOLZER
et M. CARREAU

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

Pour avis
20EJ19009

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : MICA BAÏTA. Siège : 27 avenue
Louis Gaume - Pyla sur Mer - 33260 LA
TESTE DE BUCH. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 100 euros. Objet : location para-
hôtelière, marchand de biens Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Président : Monsieur Michel LAINÉ,
demeurant 27 avenue Louis Gaume - Le
Pyla sur Mer - 33260 LA TESTE DE
BUCH. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

20EJ19025

CDB AvocatsCDB Avocats
Florent BOURDALLÉ

6 Avenue de Lons – 64 140 BILLÈRE

Par acte sous-seing privé du
30/10/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière SCI EDEN capital
500 € ; Siège Quartier Lassy, 7 Avenue
des Fougères- 33138 LANTON ; Objet :
acquisition, vente, construction, adminis
tration et gestion par location ou autrement
de tous immeubles ; Durée : 99 ans ;
Gérant Mme Christelle MAURI 78 Avenue
des Genettes 40150 HOSSEGOR pour
une durée illimitée. Toute cession de parts
sociales est soumise à agrément ; Imma
triculation RCS de BORDEAUX.

20EJ19027
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte SSP en date à SALLES du
07/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SERVICE DE COOR-

DINATION DES METIERS DU BTP
Siège : 19 Chemin de Calvin 33770

SALLES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 000 euros
Objet : Service de coordination des

métiers du BTP ; conseil et suivi de chan
tiers Tout Corps d’Etat (TCE).

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.

Président : Philippe VIBEY demeurant
19 Chemin de Calvin 33770 SALLES

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
20EJ19046

TPMGTPMG
SAS unipersonnelle au capital

de 1 000 �
91 Quai des Chartrons - 33300

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société TPMG, SAS unipersonnelle au
capital de 1 000 €, siège social 91 Quai
des Chartrons 33300 BORDEAUX. Objet :
L’achat et la vente, neufs ou d’occasion
de :- Bijoux, montres, maroquinerie, textile
et accessoires, - Meubles, antiquités, ta
bleaux, sculptures, objets décoratifs - Arts
culinaires- Véhicules. Président : Mr
Pierre TALLEC demeurant 91 Quai des
Chartrons 33300 BORDEAUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Les cessions d’ac
tions, sauf entre associés, sont soumises
à l’agrément donné par décision collective
adoptée à la majorité simple.

20EJ19054

Par ASSP en date du 09/11/2020, il a
été constitué une SNC dénommée : L'AR-
CACHONNAISE Siège social : 45 Bld
Maréchal Leclerc 33120 ARCACHON
Capital : 1000 € Objet social : Vente à
Arcachon (33120), 45 bld Maréchal Le
clerc, des produits de Tabac, Presse,
française des jeux, Pari mutuel Urbain.
Gérance : Mme ROUVIERE Sabine de
meurant 5 impasse FOQUET 33470 GU
JAN-MESTRAS Associé(s) en nom : M
MARIDE Laurent demeurant 5 Impasse
FOQUET 33470 GUJAN-MESTRAS Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19058

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique contresigné le 06 novembre 2020
par Maître Philippe DELFOSCA, il a été
constitué la SAS, LANDAM.

Siège : Lieudit L'Houmelat, 33920 GE
NERAC

Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation RCS

Capital : 1 000 €
Objet : La Société a pour objet, en

France et à l'étranger :
L’activité de contractant général en

bâtiment, la maîtrise d'Œuvre de concep
tion et d'exécution, l'assistance à la maî
trise d'ouvrage pour la conduite des études
spécifiques (consultation, suivi, contrôle, ...),
la promotion immobilière, le conseil en
gestion de patrimoine,

Président : La société E2N, Société
civile au capital de 150 000 euros, ayant
son siège social lieudit « L'Houmelat » -
33920 GENERAC, immatriculée RCS de
Libourne 790 926 364, représentée par
son gérant, M. Mickaël LANDRY

Immatriculation au RCS de Libourne
Pour avis, Le Président.

20EJ19059

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 06/11/2020, il a été

constitué une Société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Dénomination sociale : LION D'OR
PATRIMOINE & IMMOBILIER.

- Forme sociale : Société par actions
simplifiée.

- Au capital de : 1 500 €.
- Siège social : 12 lieu-dit Malle Birade

33210 CASTETS ET CASTILLON.
- Objet : Transaction sur immeubles et

fonds de commerce ; Conseil en investis
sements immobiliers et financiers ; Cour
tage en opération de banque et en service
de paiement, démarchage bancaire et fi
nancier, distribution de produits financiers
et immobiliers ; Courtage et l’intermédia
tion en assurances ; Conseil pour la ges
tion et les affaires, conseil en gestion de
patrimoine.

- Présidente : Mme Laureen GALIS
SAIRE, 12 lieu-dit Malle Birade 33210
CASTETS ET CASTILLON.

- Directrice Générale : Madame Clélia
PARENT, 16 rue Françoise Dolto - apt
201 - 33140 VILLENAVE D'ORNON.

- Clause d'agrément : Les cessions
d'actions par l'associé unique s'effectuent
librement. La cession de titres à un tiers
non associé est soumise à l'agrément des
associés statuant dans les conditions
fixées pour les décisions collectives extra
ordinaires.

- Clause d'admission : Tout associé
peut participer aux assemblées quel que
soit le nombre de ses actions, chaque
action donnant droit à une voix.

- Durée de la société : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la Présidente.
20EJ19060

Maître David DUCASSEMaître David DUCASSE
Notaire

16 avenue de la Côte d'Argent
33380 MARCHEPRIME

LES TROIS BEAUDETLES TROIS BEAUDET

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU

CASSE, Notaire à MARCHEPRIME, le 06
Novembre 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "LES TROIS
BEAUDET", siège social : GUJAN MES
TRAS (33470), 140 allée du Haurat.

Capital social : MILLE CINQ CENTS
EUROS (1.500,00 €), divisé en 150 parts
sociales de DIX EUROS (10,00 €) cha
cune, numérotées de 1 à 150,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

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

- la construction sur les terrains dont la
société est, ou pourrait devenir proprié
taire ou locataire, d'immeubles collectifs
ou individuels à usage d'habitation, com
mercial, industriel, professionnel ou mixte,

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Frank Marc BEAU
DET, retraité et Madame Danielle Francine
Roberte COUSSEAU, retraitée, demeu
rant ensemble à VIRSAC (33240), 26
impasse du Brouillat.

Pour avis
20EJ19064

RLS RLS 
Société Civile immobilière 
Au capital de 1 000 euros 

Siège social 
102 avenue de la Libération 

33620 SAINT MARIENS

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

en date du 09/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : RLS
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Siège social : 102 avenue de la Libé

ration - 33620 SAINT MARIENS.
Objet social : L'acquisition de terrains

ou d'immeubles, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
desdits terrains ou immeubles et de tous
autres immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement. 

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du Commerce et des
Sociétés

Au capital  : 1 000 €.
Gérance : Monsieur Stéphane Denis

RICHARD demeurant 102 avenue de la
libération -33620 SAINT MARIENS

Clauses relatives aux cessions de
parts: dispense d'agrément pour cessions
à associés, à conjoint d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales 

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

Pour avis
La gérance

20EJ19065

SCI GUILLEMANSONSCI GUILLEMANSON
Société civile immobilière au

Capital de 1 000 EUROS
Siège social : 4 Cours de

Gourgue, 33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX – ACTE

CONSTITUTIF

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

en date du 10/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GUILLEMAN
SON

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 4 Cours de Gourgue,

33000 BORDEAUX.
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 bâtis
et/ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location.

Gérance : M. Arnaud LABENNE de
meurant 4 Cours de Gourgue, 33000
BORDEAUX

Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.

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

Pour avis
20EJ19078

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, le 5 Novembre 2020 a été constituée
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SCI 99
REPUBLIQUE ET BVD PLAGE MIMIZAN.

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470), 112 Cours de la Ré
publique.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000.00 EUR).

Les apports seront libérés ultérieure
ment.

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

Les gérants sont Monsieur Pierre
MARZAT et Madame Geneviève BON
NEAU, son épouse demeurant à GUJAN-
MESTRAS (33470), 112 Cours de la Ré
publique ; Madame Bénédicte MARZAT
demeurant à GUJAN MESTRAS (33470)
105 cours de la République ; et Monsieur
Etienne MARZAT demeurant à SAINT-
ASTIER (24110) lieudit Puyferrat.

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

Pour avis, le Notaire.
20EJ19083

Par acte SSP du 15/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : HORUS
MANAGEMENT Siège social : 7 allée de
Chartres, 33000 BORDEAUX Capital :
100 € Objet : conseil, prise de participation
Président : M. Tchemwe Léon FODZO, 7
allée de Chartres, 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ19017

Aux termes d'un acte S.S.P. du
02/11/2020, a été constitué la Société
Civile « SCI CHEMIN DES BARIES »

Objet : l'acquisition, l'aménagement, la
mise en valeur, l'administration, l'exploita
tion, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

Siège social : 39 avenue des Frères
Robinson 33700 Mérignac

Durée : 99 années
Capital social : 100 €
Gérant: Ahmed TAPSOBA, 3 rue Cop

pinger 33110 Lormont
Cession de parts : soumise, sauf au

profit d'un Associé, à l'agrément préalable
de la collectivité des Associés statuant aux
conditions et modalités prévues pour les
décisions extraordinaires.

La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux.

20EJ19095
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 5 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAT.IN.BAT AQUI

TAINE Siège : 110, rue Achard, 33300
BORDEAUX

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 20 000 €
Objet : Négoce de matériaux pour le

bâtiment et les travaux publics. Fabrica
tion de coffrage pour le bâtiment et travaux
publics. Conception découpe d'objets en
Polystyrènes expansé. Récupération et
compostage de polystyrène expansé aux
fins de renvoyer ce matériau dans les fi
lières de recyclage

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

Président : M. Olivier DUGOUJON,
demeurant 56, rue de New York, 33300
BORDEAUX

Directeur général : M Eric PARFAIT
demeurant 6, rue du Fer à Cheval - Lieu
dit "LES COMTES", 17350 ST SAVINIEN

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

20EJ19075

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 8/10/2020 à Bor

deaux, il a été constitué une société dé
nommée   « HOLDING FAMILLE DE-
VILLE » dont les caractéristiques sont :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 1 500 000 € divisé en 15 000

actions de 100 € chacune, entièrement
souscrites et libérées représentatives
d'apports en nature

Siège: 10, Avenue Monrabeau - 33200
Bordeaux

Objet: la prise de participation directe
ou indirecte dans toutes sociétés, quelles
qu'en soient la forme et l'activité et plus
généralement, toute activité de nature
industrielle, commerciale et financière,
mobilière et immobilière pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes, ou pouvant en faciliter le déve
loppement ou l'extension.

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

Président: M Arnaud DEVILLE demeu
rant 10, Avenue Monrabeau - 33200 Bor
deaux

Directrice générale : Mme Emilia DE
VILLE née GERALD ES demeurant 10,
Avenue Monrabeau - 33200 Bordeaux

transmission des actions : Agrément
pour toute cession

Immatriculation: R.C.S. de Bordeaux
20EJ19086

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée ACTARUS
AGENCEMENT - Capital social :
30 000 € - Siège social : 17 Rue du Pro
fesseur DEMONS 33000 BORDEAUX -
Durée : 99 ans – Objet social : Toutes
activités de prestation de services en
matière d’agencement de locaux, de dé
coration d’intérieur, d’aménagement d’es
pace, de design ; La conception graphique
; – Assemblée : Chaque associé a le droit
de participer aux décisions collectives par
lui-même ou par mandataire ; chaque
action donne droit à une voix ; le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elles représentent - Trans
mission des actions : Les cessions d'ac
tions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés statuant selon les
règles définies au Titre IV des statuts ;
Président : Société LA BALISE ROUGE
(SARL capital de 1 000 000 € - 17 Rue du
Professeur DEMONS 33000 BORDEAUX
- RCS BORDEAUX N°824 362 172)

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ19093

Par ASSP en date du 03/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : A2F
INGENIERIE Siège social : 30 AV DES
MESANGES 33127 MARTIGNAS-SUR-
JALLE Capital : 3000 € Objet social :
CONSEIL EN GESTION DE PROJETS DE
CONSTRUCTION Président : M FORNES
ANTOINE demeurant 30 AV DES ME
SANGES 33127 MARTIGNAS-SUR-
JALLE élu pour une durée de 99 ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18544

SYLUSYLU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Rue Amanieu
d'Albret, 33430 BAZAS

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SYLU
Siège social : 2 Rue Amanieu d'Albret,

33430 BAZAS
Objet social : - L’acquisition par voie

d'achat, échange, apport ou autrement, la
propriété, la transformation, l'aménage
ment, l'administration, la valorisation, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles bâtis ou
non bâtis et de tous biens et droits pouvant
en constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ;

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

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

Gérance : Mr Pierre CANTAU, demeu
rant Rés. Les Jardins de la Palmeraie, Bât.
Bermude, Apt 528, 40 Chemin de Par
gade, 33210 LANGON

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés ; agrément des associés repré
sentant au moins les deux-tiers des parts
sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis. La Gérance
20EJ18769

MODIFICATIONS

Made Organisation SASU au capital
de 1000 €. Siège social: 73 Allée Jean
Giono 33100 Bordeaux 880531348 RCS
Bordeaux. Le 07/10/20 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 2
Allée de la Salamandre 33520 Bruges à
compter du 07/10/20. Mention au RCS de
Bordeaux. 

20EJ16565

MCE Angers SASU au capital de
1000 €. Siège social: 9 Allée de Chartres
33000 Bordeaux 883718272 RCS Bor
deaux. Le 28/09/20 l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au 18
Rue Voltaire 49100 Angers à compter du
01/10/20. Radiation au RCS de Bor
deaux. Inscription au RCS de Angers. 

20EJ16604

Sci vernet, sci au cap.de 53357,16€,
63 rue louis laverny 33130 bègles. Rcs n°
404420739. L’age du 02/12/19 a transféré
le siège au 7 rue du domaine des dunes
33260 la teste de buch.

20EJ16749

KM CONSULTING, EURL au capital de
500 € Siège social: 105 D rue de la Tour
de Gassies 33520 Bruges 828 989 434
RCS Bordeaux. Le 04/10/2020, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au 68 Avenue Jules Guesde 33110
Le Bouscat à compter du 05/10/2020 ;
Mention au RCS de Bordeaux

20EJ16897

De quaeris,eurl au cap.de 1000€,12rue
esprit des lois 33000 bordeaux. Rcs n°
751196965. Par dau du 30/09/20 le siège
a été transféré au 7allées de chartres
33000 bordeaux.

20EJ17013

Exalog conseil,eurl au cap.de 1000 €,
59rue de ponthieu 75008 paris. Rcs n°
753049600. Par dau du 12/10/20 le siège
a été transféré au 23 rue du château d’eau
33000 bordeaux.

20EJ17014

PIERRE GOUJONPIERRE GOUJON
SAS au capital de 376 701,48 �
Siège social : Route de Saucats

33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS

351 936 927 RCS Bordeaux

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes d’une décision de l’asso
ciée unique en date du 30/09/2020, il ré
sulte que les mandats de M. François
Miane, Commissaire aux Comptes titu
laire, et de M. Laurent Gravier, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et ne sont pas renouvelés.
Pour avis, la présidente. 

20EJ17808

MODIFICATION DE LA
GERANCE

 IMMO JIJEL 33
Société Civile Immobilière au capital

de 1000 €uros
Siège social : 45 avenue des Marron

niers – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 752 942 631

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 27
octobre 2020, il résulte que, suite à la
démission de Messieurs Riad BOUKE
LOUA et Karim BOUKELOUA de leurs
fonctions de Gérant, les seuls gérants de
la SCI sont Messieurs Kamel BOUKE
LOUA et Samir BOUKELOUA à compter
de ce jour. 

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX 

Pour avis,
20EJ18192

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

SAVEURS DES TERROIRS.
NET

SAVEURS DES TERROIRS.
NET

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9, Rue Emile
Combes

33150 CENON
533 511 556 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 1er Octobre 2020, l'Assemblée Géné
rale mixte a décidé de modifier l'objet
social à savoir «Evénementiels d'anima
tion (Salons, foires, marchés) et de dé
monstration sur tous points de vente (Sé
dentaire ou ambulant) de produits alimen
taires et non-alimentaires - Vente par site
marchands (e-commerce) et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Cette même assemblée a pris acte de la
démission de gérance de Mme Anne-
Marie GUDUK et décide à l’unanimité de
nommer Mme Christelle LAPOUGE nou
velle gérante et de modifier en consé
quence l’article 17.

20EJ18224

CHANGEMENT DE CAC
CVSI EA

Société par Actions Simplifiée au ca
pital de 20 001 €

Siège social : 5 rue de Saintonge –
33820 BRAUD ET SAINT LOUIS

RCS LIBOURNE 519 166 847
Aux termes d’une délibération en date

du 13 octobre 2020, les associés de la
SAS CVSI EA ont pris acte de la démission
de la société ACTE AUDIT, Commissaire
Aux Comptes titulaire, et de celle de Gilles
SISSO en sa qualité de suppléant, et
décident de nommer aux lieu et place
Monsieur Bernard DUCROS en qualité de
Commissaire Aux Comptes titulaire et du
cabinet HOCHE en qualité de suppléant,
pour la durée du mandat restant à courir,
soit pour les exercices du 31/12/2020 et
31/12/2021.

Dépôt légal au GTC de Libourne
Pour avis,
20EJ18376

SARL CHATEAU CUGNAC SARL au
capital de 3 329 096,33 €. Siège Social:
10 cours du Médoc 33300 BORDEAUX.
RCS 400 762 167 BORDEAUX Aux termes
du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 30 octobre 2020, les
associés ont désigné à l'unanimité en
qualité de co-gérant Mme Caroline RYST
épouse CRESSEND, née le 27 juin 1982
à Condom, Gers, demeurant 12 rue du
Paradis des Canards, 33260 LA TESTE
DE BUCH, Co-gérance qu'elle devra
exercer avec l'actuel gérant M. Jacques
François RYST pour une durée indétermi
née. L'article 16 des statuts a été modifié
en conséquence.Ancienne mention: Gé
rance : Monsieur Jacques François RYST
est nommé premier gérant de la société
pour une durée indéterminée. Nouvelle
mention: Co Gérance : Mr Jacques Fran
çois RYST et Mme Caroline RYST épouse
CRESSEND assureront la gérance de la
société pour une durée indéterminée.Le
dépôt légal sera effectué au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

20EJ18408

SbLEGAL

175 rue du Jardin Public
33300 Bordeaux

EJARA SAS au capital de 1.000 €.
Siège social : 39, rue Durieu de Maison
neuve 33000 BORDEAUX. RCS 883 960
809 BORDEAUX. L'AGE du 25/08/2020 a
décidé de transférer le siège social au 132,
rue Fondaudège 33000 BORDEAUX, à
compter du 25/08/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18508
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Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 - F : 05 56 33 19 00

gb@bellocq.avocats.com

OPTIQUE MIVIELLEOPTIQUE MIVIELLE
SARL à associé unique au

capital de 1.000 �  
Siège : VILLA V15 RESIDENCE

CLOS MANSART 12 ALLEE
LEO LAGRANGE 33320

EYSINES
888435567 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 199 Bis avenue Louis
Barthou 33200 BORDEAUX. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18441

FRICLIMATFRICLIMAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 15 000 euros
Siège social : 3, Avenue Lucien

Lerousseau
33130 BEGLES

407 545 441 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
24 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 3 Avenue
Lucien Lerousseau, 33130 BEGLES au 92
avenue Fernand GRANET, Village Artisa
nal, Cellule 2, 33140 VILLENAVE D’OR
NON à compter du 1er novembre 2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance

20EJ18466

ETABLISSEMENTS
HIRIGOYEN

SARL AU CAPITAL DE
5.000 �

ETABLISSEMENTS
HIRIGOYEN

SARL AU CAPITAL DE
5.000 �

118 COURS LAMARQUE 33120
ARCACHON 

520.391.756 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DIRIGEANT

Aux termes de l’assemblée générale du
14/10/2020, il a été décidé à compter du
même jour, de nommer en qualité de gé
rant M. Emmanuel CLERC demeurant 31
rue Durieu Maisonneuve-33000 BOR
DEAUX en remplacement de M. David
HIRIGOYEN, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18472

SARL LAPEYRE
PLOMBERIE CHAUFFAGE

SARL LAPEYRE
PLOMBERIE CHAUFFAGE
Société à Responsabilité limitée

Au capital de 2 000,00 euros
Siège social : 38, rue
Planterose  – 33800

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 851 521 831

TRANSFERT DE SEIGE
L'AGE du 01/10/20 a décidé le transfert

du siège social au 14Bis, rue de Canteloup
- 33170 GRADIGNAN, à compter de ce
jour et à modifié les statuts en consé
quence.

La gérance
20EJ18511

CONSEILS ET INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS SAS au capital de 5000 €
Siège social : 39 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
510094766. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 25/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 5
Allées de Tourny 33000 BORDEAUX à
compter du 25/09/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18566

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes de l’AGOE du 29/06/18, de
la société CLUB CR3, SARL au capital de
5.000 €, sise 97, Cours Journu Auber –
33300 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
818 121 287), il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ18567

EUROPEAN FRESH FODD EURL au
capital de 2000 € € Siège social : 14B
Chemin de Bardicadge Maison 10 33610
CANÉJAN RCS BORDEAUX 842548075
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 29/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 2
Avenue de la Forêt 40510 SEIGNOSSE à
compter du 29/10/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de DAX.

20EJ18574

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

BOULANGERIE SANSBOULANGERIE SANS
SARL transformée en SAS

au capital de 8 000 �
Siège social : 2 route de

Léognan - 33170 GRADIGNAN
441 119 575 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 6 no
vembre 2020, l'associée unique a décidé
la transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau, et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 8 000 €.

Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.

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

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Monsieur Jean-Noël SANS.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Jean-Noël SANS, demeurant 7che
min des Landes de Basson, 33160 ST
AUBIN DE MEDOC.

Pour avis.
20EJ18583

2 GM SARL2 GM SARL
S.A.R.L. au capital 
de 1 000,00 Euros

Siège social : 36 ALLEE DU
COMTE 33460 ARSAC

R.C.S. BORDEAUX 834 912 636

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 10
Novembre 2020, il résulteque :

Le siège social a été transféré au « Parc
Ecchobloc- Chemin de Bussaguet- 33320
LE TAILLANMEDOC », à compter du 1
Novembre 2020.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ18595

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes de l’AGO du 8/07/20, la
société STIFOR, SAS au capital de
25.918 €, sise 11, rue Gay Lussac –
Lieudit les Tuileries - 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 352 665 269), a décidé
de ne pas renouveler le mandat de la
société LASSUS ET ASSOCIES, commis
saire aux comptes suppléant, celui-ci ar
rivant à expiration. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ18598

WORD DESIGN SASU au capital de
500 €. Siège social : 32 RUE MARCELIN
BERTHELOT, 33200 BORDEAUX. RCS
838 972 156 BORDEAUX. L'AGO du
29/10/2020 a décidé de transférer le siège
social au 13 BIS Avenue de la Motte Pic
quet, 75007 PARIS. Président : Mme
AYACHE Adila, RES MARLY,274 RUE DE
MARLY 33700 MERIGNAC. Radiation du
RCS de BORDEAUX et immatriculation au
RCS de PARIS.

20EJ18623

EURL 2MTCEURL 2MTC
AU CAPITAL DE 8 000 EUROS

1-3 RUE PIERRE DIGNAC
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS Bordeaux : B 753 107 804

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 2 Novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 17
RUE ALEXANDRE DUMAS - 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du 2 No
vembre 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ18636

Aux termes de l’AGE du 24/4/2020 de
la société LK CONSTRUCTION SAS 
ayant son siège social à  Bordeaux,5,
Allée de Tourny, inscrite au RCS BOR
DEAUX 832 387 708, il a été pris acte de
la démission de Mr Lavent  KURNAZ, de
ses fonctions de Président, à compter de
cette date, et Mme Nihal SAGLAM, de
meurant à Bouliac, 65, route de bord de l
(‘eau, a été nommée en qualité de nou
veau président pour une durée illimitée.

Pour avis.
20EJ18642

RELOOKING CHRISTEN B.RELOOKING CHRISTEN B.
SARL au capital de 7 623 euros
440.416.527 RCS BORDEAUX

Le 21 octobre 2020, l’associée unique
a décidé le transfert de siège social de la
société du 6 rue de la Rousselle, 33000
BORDEAUX au 14 rue Audubert 33300
BORDEAUX, à compter de ce même jour.

La Gérante
20EJ18644

MULTIMEDIA SERVICEMULTIMEDIA SERVICE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100 euros
832 519 219 R.C.S. BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions de l’Assem

blée des associés du 02 novembre 2020,
le siège social qui était situé 45 rue Ca
zeaux Cazalet (33410) CADILLAC a été
transféré à compter de ce même jour au
14 cours du Maréchal Foch (33720) PO
DENSAC L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

 Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux

20EJ18645

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

HOLDING BOURGUELAT
MARTIN

HOLDING BOURGUELAT
MARTIN

Sarl au capital de 5 000 euros
Siège social : Box 3 - Bat 2C - 17

Rue Campilleau
33520 BRUGES

RCS BORDEAUX 847 917 424

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 16 octobre

2020, statuant en application de l’article
L.223-42 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ18653

CHATEAU LA GAFFELIERECHATEAU LA GAFFELIERE
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 576 euros
Siège social : Château 

LA GAFFELIERE, 
33330 SAINT EMILION

324 430 792 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 31 août 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 août 2022.

POUR AVIS
Le Président
20EJ18656

SCI PETIT GALLANDSCI PETIT GALLAND
Société civile immobilière

Au capital de 105 000 euros
Siège social : Galland Dast

33880 CAMBES
389 211 863 RCS BORDEAUX

Suite à l’AGE du 30-09-2020 et à la
réalisation définitive des cessions de parts
le 29-10-2020, il résulte qu’Anne Sophie
Riquier, 167 chemin de Graouilley 33880
Cambes, a été nommée Gérante à comp
ter du 29-10-2020, en remplacement de
Marie Hélène Riquier, démissionnaire.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

20EJ18657
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MASCARET EXPERTISEMASCARET EXPERTISE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000�
Siège : 40 rue Sainte-Luce

33000 BORDEAUX
844573246 RCS de BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décision de l'AGE en date du
04/11/2020, il a décidé d'augmenter le
capital social de 15.000 € par apport en
incorporation de réserve, le portant ainsi
à 20.000€. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18658

FIDUCIAIRE EXPERTSFIDUCIAIRE EXPERTS
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G, 33520

BRUGES
513.281.550 RCS BORDEAUX

Le 30 juillet 2020, les associés ont
décidé de réduire le capital social d’une
somme de 1 000 euros pour le ramener
de 2 000 euros à 1 000 euros, par voie de
rachat et annulation de 100 parts sociales.
Aux termes d’un procès-verbal établi le 30
septembre 2020, la gérance a constaté
que la réduction de capital ainsi décidée
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date du 30 septembre 2020.

Le 1er octobre 2020, les associés ont
pris acte de la démission de Madame
Anne-Cécile MARIN de son mandat de
gérante de la société, ladite démission
prenant effet le 30 septembre 2020 et ont
décidé de nommer en qualité de cogé
rants à compter du 1er octobre 2020 :

- Madame Lucie RAMONBORDES,
demeurant 38 rue Elise Déroche, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE ;

- Madame Floriane BELIN, demeurant
3 allée du Domaine d’Estèbe, 33370
SALLEBOEUF

- Monsieur Jordan ROY, demeurant 2
allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC.

Pour avis - La Gérance
20EJ18661

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

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

MODIFICATION
STATUTAIRE

SCI BERGERET

Siège social : 16 rue de la Répu-
blique- 33130 BEGLES

Au capital de 290 000,00 euros
RCS BORDEAUX – 433 310 000

Aux termes du PVAGE du 16 sep
tembre 2020, les associés de la société
ont décidé d’effectuer les modifications
suivantes :

- Changement de Gérant: Nouveau
gérant : Monsieur Pascal BERGERET,
demeurant 56 rue des Vignottes 40210
LABOUHEYRE, à la place de Madame
SIREYJOL Hélène. Les gérants sont dé
sormais : Monsieur Olivier BERGERET et
Monsieur Pascal BERGERET.

- Transfert du siège social de la so
ciété à : LABOUHEYRE (40210)- 56 Rue
des Vignottes. Ancien siège social : 16 rue
de la République 33130 BEGLES.

Les articles 3 et 13 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Pour insertion
Le Notaire
20EJ18666

ALMP INVESTALMP INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 800 euros
Siège social : 85 Impasse des

Oyats
40600 BISCARROSSE

835 126 509 RCS MONT DE
MARSAN

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 03/11/2020, l'associé

unique a transféré le siège social au 46
bis cours du Général de Gaulle 33170
GRADIGNAN à compter de ce jour, et a
modifié en conséquence l'article 4 des
statuts. La Société, immatriculée au RCS
de MONT DE MARSAN sous le numéro
835 126 509 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de BOR
DEAUX. Gérance : Patrice MACHABERT,
demeurant 201 rue du 19 mars 1962 40600
BISCARROSSE. Pour avis La Gérance

20EJ18667

CESSIONS VENTES ACQUISITIONS
C.V.A-EUROBAT SARL au capital de
2000 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 538700642. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
25/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 01/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ18673

AVIS DE RÉDUCTION DE
CAPITAL SOCIAL

La Société dénommée CER LA RE-
LEVE, Société à responsabilité limitée au
capital de 5000 €, dont le siège est à
TALENCE (33400), 156  rue Frédéric
Sévène, identifiée au SIREN sous le nu
méro 815 395 868 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.

Suivant assemblée régulièrement
convoquée et réunissant le quorum requis
par les statuts autorisation de réduction
du capital à un montant égal à DEUX
MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500,00
EUR) enregistrée au greffe du tribunal du
commerce de BORDEAUX sous le numéro
2020/23105 le 28 octobre 2020.

20EJ18675

PARC CIMETIERE
ANIMALIER

PARC CIMETIERE
ANIMALIER

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 �

Siège social : lieu-dit Pachau
route de Saint Médard d’Eyrans

33140 CADAUJAC
RCS BORDEAUX : 342 728 805

Suivant délibération de l’AGE du 12
octobre 2020, la collectivité des associés
a décidé le changement de la dénomina
tion sociale qui devient SARL AZEAU, et
le transfert du siège social de la Route de
Saint Médard d’Eyrans, 33140 CADAU
JAC, au 28 Rue Félix le Carvennec, 33780,
SOULAC SUR MER, à compter du 12
octobre 2020, et de modifier en consé
quence les articles 3 et 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérante
20EJ18683

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD – Avocat

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD – Avocat

Droit Fiscal et Droit des 
Sociétés8 avenue du 
8 mai 1945 – 64100

BAYONNE

SAGEC CENTRE
ATLANTIQUE

SAGEC CENTRE
ATLANTIQUE

SAS au capital social de 50000 �
Siège social : 2 cours du 30
juillet – 33000 BORDEAUX

818 143 281 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL ET

ETABLISSEMENT
PRINCIPAL

Par décision extraordinaire en date du
23.10.2020 l’assemblée des associés a
décidé du transfert du siège social-établis
sement principal :

- de BORDEAUX (33000) – 2 cours du
30 juillet

- à NANTES (44000) – L’Acropole, 2
rue de Crucy avec effet au 01.11.2020

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis
Le président
20EJ18678

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CHANGEMENT DE
GERANCE

En date du 30 OCTOBRE 2020 à VIL
LENAVE D’ORNON, l’actionnaire unique
de la société IS BATIMENT au capital de
300 000 €, immatriculée 504472606 RCS
BORDEAUX, a constaté la démission de
Monsieur Igor LEVKIV de ses fonctions de
Président et nommé en remplacement la
société IS HOLDING ayant son siège
social situé 46 Impasse Adrien Duphil
33140 VILLENAVE D’ORNON, immatricu
lée 882896681 RCS BORDEAUX et repré
sentée par Monsieur Igor LEVKIV.

20EJ18679

BOURGOGNEBOURGOGNE
SCI au capital de 200 �

Siège : 102 Bis Cours Gambetta
33150 CENON

821 561 875 RCS Bordeaux

Par PV du 28/10/2020, l’AG a décidé
de transférer le siège social au : 22 Bis
Rue Chanzy 33150 CENON.

Mention au RCS de Bordeaux.
20EJ18682

LES ATELIERS
BASTIDIENS

LES ATELIERS
BASTIDIENS

SASU au capital de 7 622.45
euros

Siège social : 110, rue Joseph
FAURE 33 100 Bordeaux

R.C.S. BORDEAUX 379 069 016

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 04/11/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M.Jean-Denis
BRUNET, demeurant 22 rue Tranchère,
en remplacement de M. Jean LOPEZ.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ18684

SPORT COMPAGNYSPORT COMPAGNY
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 31 RUE

FREDERIC BASTIAT, 33100
BORDEAUX 

819 792 003 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé :

- de transférer le siège social 31 RUE
FREDERIC BASTIAT, 33100 BORDEAUX
au 31 CHE DU MOULIN DE LARTIGUE -
33750 CAMARSAC à compter du 1er
octobre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ18688

FLS RISING SCI au capital minimum
de 100 € Siège social : 4 chemin de Bertin
33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU RCS LI
BOURNE 878051937 Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de nommer la
société FL CONSULTING SASU située 9
rue de Condé Bureau 3 33000 BOR
DEAUX et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 890089485 en
qualité deGérant en remplacement de
Mme LERECLUS Florence, à compter du
02/11/2020 . Modification au RCS de LI
BOURNE.

20EJ18692

VEGA STRATEGIES SASU au capital
de 3500 € Siège social : 8 rue de Verdun
33550 LE TOURNE RCS BORDEAUX
844295139 Par décision de l'associé
Unique du 04/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 30 chemin du
Bourgeon 33950 LÈGE-CAP-FERRET à
compter du 04/11/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18693

SKC-AUTO SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 40 RUE DES ARTISANS,
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC
753 911 635 RCS de BORDEAUX. Le
30/10/2020, l'AGE a décidé de modifier
l'objet social comme suit : EXPERTISE
MARITIME ACHAT, VENTE, LOCATION
DE BATEAU DE NAUTISME. ACHAT,
VENTE DE MATÉRIELS ET ACCES
SOIRES MARITIME. PRESTATION LIÉ A
L’OBTENTION DE documents OFFICIEL
ACTE DE FRANCISATION ET CARTE
GRISE.. Modification au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18694

KLEVERKLEVER
SAS au capital de 1 000 �

40 rue Hector Berlioz
33290 Le Pian Medoc

RCS Bordeaux 844 819 524

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 15/10/2020, la société
KLEVER  a décidé de transférer le siège
social au 265 rue des Majorelles 40160
Parentis en Born à compter du 15/10/2020.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont
de Marsan.

Pour avis.
20EJ18677
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SKC-AUTO SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 40 RUE DES ARTISANS,
33450 SAINT-LOUBÈS 753 911 635 RCS
de BORDEAUX. L'AGE du 30/10/2020 a
décidé de : - changer la dénomination
sociale qui devient : S-C-B ÉVOLUTION -
modifier l’objet social comme suit : EX
PERTIBOAT EXPERTISE MARITIME
COURTIER, ACHAT, VENTE, LOCATION
DE BATEAU DE NAUTISME. ACHAT,
VENTE DE MATÉRIELS ET ACCES
SOIRES ET VÊTEMENTS DE NAU
TISME. PRESTATION LIÉ A L’OBTEN
TION DE DOCUMENTS OFFICIELS
ACTE DE FRANCISATION ET CARTE
GRISE.. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ18696

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS

215 avenue d'Eysines 
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

REGLEMENTATION &
RECHERCHE
THERMIQUES

REGLEMENTATION &
RECHERCHE
THERMIQUES

SARL à associé unique au
capital de 1.500,00 �

Siège social : 8 A rue Georges
Buffon 33160 SAINT MEDARD

EN JALLES
RCS BORDEAUX 814 574 497

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique en
date du 4 novembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de la SARL
REGLEMENTATION & RECHERCHE
THERMIQUES du 26 rue Henri Sauguet
33700 MERIGNAC au 8 A rue Georges
Buffon 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, à compter de cette date.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux.

Le Gérant
20EJ18699

ISINOVISINOV
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 �
Siège social :

106, rue Alfred de Musset
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
483 971 032 R.C.S. Bordeaux

Suivant AGE du 30/10/2020, le siège
social a été transféré du 106, rue Alfred
de Musset – 33127 Saint-Jean-D’Illac au
76, rue du Ranelagh – 75016 PARIS.

20EJ18702

LE TEMPS DES
GRENOUILLES 
LE TEMPS DES
GRENOUILLES 

Société À Responsabilité 
Limitée aucapital de 5 000 � 

Siège social : 219 rue 
Saint-Martin 75003 PARIS 
841 440 530 RCS PARIS

Suivant les décisions de l'associée
unique du 29 octobre 2020 : - Le siège
social a été transféré, à compter du
29/10/2020, de 219 rue Saint-Martin, PA
RIS (Ville de Paris), à BORDEAUX (Gi
ronde) 151-153 rue Bouthier. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, La
gérante.

20EJ18703

AGENCE COMMERCIALE
AMERIQUE DU SUD-

AQUITAINE

AGENCE COMMERCIALE
AMERIQUE DU SUD-

AQUITAINE
SARL AU CAPITAL 
DE 1 000 EUROS

CENTRE COMMERCIAL 
RIVE DROITE

LOT 42 - QUATRE PAVILLON
33310 LORMONT

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/11/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Abdullah BOZKIR,
demeurant 14 rue Henri DESCOT - 33150
CENON en remplacement de M. Georges
SALVADOR, démissionnaire, à compter
du 02/11/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18706

AGENCE COMMERCIALE
AMERIQUE DU SUD-

AQUITAINE

AGENCE COMMERCIALE
AMERIQUE DU SUD-

AQUITAINE
SARL au capital de 1 000 �

Centre Commercial Rive Droite
Lot 42 - Quatre Pavillon

33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 751 651 829

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 02/11/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Abdullah BOZKIR,
demeurant 14 rue Henri DESCOT - 33150
CENON en remplacement de M. Georges
SALVADOR, démissionnaire, à compter
du 02/11/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18713

JK FD INVESTJK FD INVEST
SARL au capital de 1.000 �

Siège social : 21 Av des Etoiles
33260 LA TESTE DE BUCH

839 446 895 RCS BORDEAUX

L’AGE du 15.10.2020 a nommé Kévin
JACQUES demeurant 2 Allée de la Dro
sera, 33380 MIOS, en qualité de cogérant
à compter du même jour. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ18717

EARL DES SERRES
SANGUINET

EARL DES SERRES
SANGUINET

Au capital de 186 352 euros
Siège social : Eysines (Gironde)

14, rue du Moulin Blanc
RCS : Bordeaux 379 170 426

Aux termes d'une AGE en date du 30
octobre 2020 enregistrée au SDE de
Bordeaux le 5 novembre 2020 Dossier
2020 00040782 référence 3304P61 2020
A12443, il a été décidé de réduire le ca
pital social de 42 408 euros et de le porter
ainsi de 186 352 euros à 143 944 euros
par annulation de 279 parts d'un montant
nominal de 152 euros.

Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 186
352 euros

Nouvelle mention : Capital social : 143
944 euros.

Les articles 6 et 7 sont modifiés en
conséquence.

Pour avis, la Gérance
20EJ18725

SCM REY-LAGOANERESCM REY-LAGOANERE
Société civile de moyens au

capital de 200 euros
Siège social : 246, Avenue

Pasteur
33600 PESSAC

528 825 821 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 17 juillet 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de réduire le ca
pital social de 200 euros à 180 euros par
voie de réduction du nombre de titres
sociaux de 2 parts sociales.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cents

euros (200 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent quatre-

vingts euros (180 euros).
Par acte notarié en date du 17 juillet

2020 à MERIGNAC, les associés ont :
- décidé de remplacer à compter du 17

juillet 2020 la dénomination sociale SCM
REY-LAGOANERE par KPSP, et de mo
difier en conséquence l'article 3 des sta
tuts.

- pris acte de la démission de Monsieur
Cyril LAGOANERE de ses fonctions de
gérant et ont nommé en qualité de nou
veaux gérants statutaires Mademoiselle
Frédérique PANDELES et Monsieur Louis
BONILLO, pour une durée illimitée à
compter de la même date.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence.

Les noms de Mademoiselle Frédérique
PANDELES et Monsieur Louis BONILLO
ont été substitués à celui de Monsieur
Cyril LAGOANERE.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ18721

TECHNIC MANUTENTION SERVICE
SASU au capital de 6.555,31 €. Siège
social : Avenue Maryse Bastié 33520
BRUGES. RCS 313 244 246 BORDEAUX.
L'AGO du 27/10/2020 a nommé président :
Mme MAUMUS SANDY, 49 rue Emile Zola
33400 TALENCE en remplacement de
VINCENT MEQUINION ADMINISTRA
TEUR JUDICIAIRE. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18724

Ô20Ô20
S.A.R.L. au capital de 

Ancien capital : 1 200,00 Euros
Nouveau capital : 45 000 �

Siège social : 2 Passage de 
L’Ecole 33560 CARBON-BLANC
RCS BORDEAUX B 848 020 434

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 25 Septembre
2020, l’Assemblée Générale a approuvé
l'augmentation du capital social par apport
en numéraire d'une somme de 43 800 €.

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de la création de 4 380
parts nouvelles de 10 € chacune.

Elle a décidé en conséquence, d'aug
menter le capital de la société d'un mon
tant de 43 800 €, ce capital étant ainsi
porté à 45 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts seront
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Florian GARNIER, Gérant
20EJ18726

POWER GAZ FRANCE SASU au capi
tal de 100 € Siège social : 27 rue des
Flandres 33560 CARBON-BLANC RCS
BORDEAUX 890526684 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 26 Avenue Gustave
EIFFEL CS70101 33701 MÉRIGNAC à
compter du 03/11/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18727

ITEMS MEDIA CONCEPTITEMS MEDIA CONCEPT
SAS au capital de 150000�
siège social: 4 Allée Pierre-

Gilles de Gennes 33700
MERIGNAC

418 310 462 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale

du 29/09/2020, M. Arnaud Vigier, demeu
rant 1112 avenue de St Jean d'Angely
16100 COGNAC a été nommé commis
saire aux comptes suppléant en rempla
cement de Mme Murielle LUXEY-KLEIN,
démissionnaire. Mention au RCS de Bor
deaux.

20EJ18728

M.LF SARL au capital de 200 € Siège
social : 20 RUE DU PARLEMENT SAINTE
CATHERINE 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 848954095 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 RUE BEAUMAR
CHAIS 33700 MÉRIGNAC à compter du
02/12/2020, d’augmenter le capital social
pour le porter de 200 € à 15000 € Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18729

BOTANIKBOTANIK
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII

33000 BORDEAUX
829 756 808 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

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

20EJ18730

SAS VTC UNIVERSITYSAS VTC UNIVERSITY
SAS au capital de 500 euros

1 Av Neil Amstrong 
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 848 062 543

Par Ordonnance du Tribunal de Com
merce de Bordeaux en date du
13/10/2020, la SELARL ASCAGNE AJ SO,
46 rue des Trois-Conils 33000 BOR
DEAUX, a été nommée adminsitrateur
provisoire de la société avec pour mission
de gérer et administrer la société avec les
pouvoirs les plus étendus, conformément
aux statuts et aux lois et usages du com
merce, et ce, pour une durée de 6 mois.

20EJ18735
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SCCV L'ENECYSCCV L'ENECY
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII

33000 BORDEAUX
832 835 706 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

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

20EJ18732

SCCV SO GREEN
PROMOTION

SCCV SO GREEN
PROMOTION

Société civile de construction
vente  

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis

XVIII
33000 BORDEAUX

844 539 007 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

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

20EJ18733

NEMUS PROMOTIONNEMUS PROMOTION
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis

XVIII
33000 BORDEAUX

809 504 301 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 16/09/2020, l’AGEX a décidé de trans
férer le siège social du 14 Quai Louis XVIII,
33000 BORDEAUX au 83 Boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT à
compter du 16/09/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ18734

MERIGNAC GESTION
EQUIPEMENT

MERIGNAC GESTION
EQUIPEMENT

Société Anonyme d’Économie
Mixte Locale 

au capital de 200 000 Euros
Siège social : 34, av. du

Maréchal de Lattre de Tassigny
BP 30244 

33698 MERIGNAC CEDEX
R.C.S. BORDEAUX 

B348 930 371

Le Conseil d’Administration du 15 oc
tobre 2020 de la société MÉRIGNAC
GESTION ÉQUIPEMENT a élu à la l’una
nimité comme Président Directeur Général
Monsieur Daniel MARGNES en remplace
ment de Madame Vanessa FERGEAU-
RENAUX.

Pour avis
Le Président du Conseil d'Administra

tion
20EJ18737

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

PETITE NATUREPETITE NATURE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 93, Route des

Graves
33650 CABANAC ET

VILLAGRAINS
827 887 043 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
ET TRANSFERT DU SIEGE

Aux termes d'une délibération en date
du 01/10/2020, l'AGE a décidé :

- d'étendre l'objet social à l'activité de
montage de piscine en kit ;

- de transférer le siège social du 93
route des Graves - 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS au 2 rue Lo Cep de Peyre
- 33550 LANGOIRAN à compter de ce
même jour ;

- et de modifier en conséquence les
articles 2 et 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18740

KILLER CARS SAS au capital de 250 €
sise 32 B RUE DU COTENTIN 75015
PARIS 818726051 RCS de PARIS, Par
décision de l'AGE du 01/09/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 7
RUE MARIUS OLIVIER 33130 BEGLES.
Président: M. MICHON LUDOVIC 7 RUE
MARIUS OLIVIER 33130 BEGLES Radia
tion au RCS de PARIS et ré-immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ18742

ORION ENGINEERED
CARBONS HOLDCO
ORION ENGINEERED
CARBONS HOLDCO

SAS au capital de 13 373 600 �
Siège social : 

Lieudit Saint Vincent, BP 3
33810 AMBES

533 480 380 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 01/11/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Président MR Fré
déric GOMBERT, demeurant 13 Rue
Alexandre Dumas - 13220 CHATEAU
NEUF LES MARTIGUES en remplace
ment de MR Vasco DE JESUS MACEDO,
à effet au 01/11/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

20EJ18745

ORION ENGINEERED
CARBONS

ORION ENGINEERED
CARBONS

SAS au capital de 3 300 000 �
Siège social : 

Lieu-dit Saint Vincent, BP 3
33810 AMBES

461 200 495 RCS Bordeaux

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 01/11/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Président MR Fré
déric GOMBERT, demeurant 13 Rue
Alexandre Dumas - 13220 CHATEAU
NEUF LES MARTIGUES en remplace
ment de MR Vasco DE JESUS MACEDO,
à effet au 01/11/2020.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

20EJ18746

CRINNOV SASU au capital de 3000 €
Siège social : 335 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
822419024. Par décision de l'associé
Unique du 05/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 8 rue Joule
33700 MÉRIGNAC à compter du
05/11/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18747

SOCIETE CIVILE
« CORNIL »

SOCIETE CIVILE
« CORNIL »

Société civile patrimoniale au
capital de 218.639 euros
Siège social : 5, allée des

Camélias – 33700 Mérignac
753 031 665 RCS Bordeaux

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée générale extraordinaire du 26
octobre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 5, rue
François Villon 33700 Mérignac à compter
du 26 octobre 2020

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ18751

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

CHAUD FROID SUD
OUEST

CHAUD FROID SUD
OUEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.700 euros

Siège social : 18, rue des frères
Mongolfier

33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 451.535.280

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Par décisions extraordinaires du
30.09.2020, l’associé unique a, à compter
de ce jour, modifié la dénomination sociale
qui devient « CB33 ». L’article 3 des sta
tuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis. Le gérant.
20EJ18752

MVGDMVGD
Société à 

Responsabilité Limitée
au capital de 7 500 Euros
Siège social : 12 Rue de
Crussol, 75011, PARIS

451 880 116 R.C.S. PARIS

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 20/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 12
Rue de Crussol, 75011, PARIS au 11
Place du Parlement, 33000, BORDEAUX,
et ce, à compter du 20/10/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mme Margarita GEOFFROY, 11 Place
du Parlement, 33000 BORDEAUX de
meure gérant.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ18753

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

C.U.M.A. DU MARAIS
Agrément n°33-0448 Immatriculation

RCS LIBOURNE n°439196585
Le Conseil d'Administration réuni le

22 Juillet 2020 à ST BONNET SUR GI
RONDE, a décidé du transfert du siège
social de la CUMA. Initialement situé 1
Les Mille Peines 33820 ST CIERS SUR
GIRONDE, le siège social est transféré
à 1 rue de la Mairie 17150 ST BONNET

SUR GIRONDE.
Pour avis, le Président Frédéric RA

BILLER
20EJ18754

KAUFMAN & BROAD
GIRONDE

KAUFMAN & BROAD
GIRONDE

SARL au capital de 100.000 �
Siège social :

14-14 bis allée de Tourny
33000 BORDEAUX

479 738 866 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l'assemblée en date du
16 juillet 2020, il a été décidé de ne pas
renouveler les mandats des commissaires
aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG
AUDIT et suppléant : AUDITEX.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour Avis
20EJ18755

OLTAN BOYER SASOLTAN BOYER SAS
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 304.898,03 �

Siège social :
74 Rue Georges Bonnac

33000 BORDEAUX
389 867 284 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l'Associé
Unique en date du 28 Octobre 2020 il a
été pris acte de la démission de Monsieur
Emmanuel BOYER de ses mandats de
Directeur Général et Membre du Comité
de Surveillance.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

L'Associé Unique
20EJ18759
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WINE AND COWINE AND CO
SAS au capital de 705.600 �

Siège social :
67 QUAI DES CHARTRONS,

33300 Bordeaux
433 450 202 RCS de Bordeaux

L'Assemblée Générale du 19/10/2020
a décidé de ne pas dissoudre la Société
bien que les capitaux propres soient infé
rieurs à la moitié du capital social.Mention
au RCS de Bordeaux

20EJ18763

VINCENT GUILLEMINVINCENT GUILLEMIN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 838 000 euros
Siège social : 

Rue de la Blancherie 
Immeuble Bistre - Aquilae
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
538 652 413 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 15 OCTOBRE 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée VINCENT
GUILLEMIN a ratifié le transfert le siège
social du Rue de la Blancherie - Immeuble
Bistre - Aquilae, 33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX au 4 rue de la Blancherie, 33
370 ARTIGUES PRES BORDEAUX à
compter du 15 octobre 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ18764

SNC AMELIE
TRANSACTIONS

SNC AMELIE
TRANSACTIONS

SNC au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieu-dit l'Amélie
Camping Soulac Plage 33780

SOULAC-SUR-MER
532 349 982 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 3 octobre 2016, la société SANDAYA
HOLDING, SAS sise 39 rue Washington
75008 PARIS 819 750 340 RCS PARIS a
été nommée en qualité de gérante à
compter du 1er novembre 2016 sans limi
tation de durée, en remplacement de la
société SANDAYA ATLANTIQUE EX
PLOITATION démissionnaire.

20EJ18765

SCI LE HERONSCI LE HERON
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
500 316 948 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 3 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18767

SCI 33SCI 33
Société Civile 

Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
443 039 748 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18768

SCI B2PSCI B2P
Société Civile Immobilière
Au capital de 400,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
441 803 236 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associée
unique en date du 1er octobre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social de
la société du 55 Boulevard Jacques Cha
ban Delmas – 33520 BRUGES au ZAC de
Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520
BRUGES, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18770

SCI DE L’ISLESCI DE L’ISLE
Société Civile 

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
432 247 658 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18771

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE 

CROIX BOISSELIERE
Société Civile 

Au capital de 487 836,86 Euros
Siège social : 21 rue Daugère

33520 BRUGES
378 272 645 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 21 rue Daugère –
33520 BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue
de Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18775

SCI GLENNSCI GLENN
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 600,00 Euros
Siège social : 21 rue Daugère

33520 BRUGES
397 580 135 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 21 rue Daugère –
33520 BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue
de Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18777

SCI 47SCI 47
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
837 692 425 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18778

SCI SAINT-DOULCHARDSCI SAINT-DOULCHARD
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas

33520 BRUGES
841 154 909 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18779

TRANSFERT DE SIEGE
BIEN ÊTRE ESTHETIQUE
Société à responsabilité limitée à As

socié Unique
Au capital de 5 000 €
Siège social : 94 Avenue Charles de

Gaulle 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 795 217 926
Aux termes des décisions du 1er no

vembre 2020, l’associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 94
Avenue Charles de Gaulle 33520
BRUGES, au 83 Avenue Charles de
Gaulle 33520 BRUGES, à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
20EJ18780

SCI IMMO BEHRA SUDSCI IMMO BEHRA SUD
Société Civile Immobilière

Au capital de 275 400 Euros
Siège social : 21 rue Daugère

33520 BRUGES
415 106 905 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 21 rue Daugère –
33520 BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue
de Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18781

SCI CORBEILSCI CORBEIL
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas

33520 BRUGES
841 397 854 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18783

SCCV LE CASTELSCCV LE CASTEL
SCCV au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 rue Lafayette, 33000
BORDEAUX

820.141.323 RCS BORDEAUX

Le 4 novembre 2020 les associées ont
décidé, à compter du même jour, d’adop
ter :

- comme nouvelle dénomination so
ciale « SCCV VILLA CLARA SAINT-
OUEN »,

- comme nouvel objet social : « l’achat
d’un terrain sis à SAINT-OUEN (93400),
6 rue Jules Verne, la construction sur ce
terrain de tous immeubles de toutes des
tinations ; la vente à tous tiers, sous
quelque forme que se soit, en totalité ou
par lots,  de ces biens, en totalité ou par
fractions, à terme, en l’état futur d’achè
vement, ou après achèvement. »

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ18973

SASU E.M.A. CONCEPTSASU E.M.A. CONCEPT
Capital de 75 000 �
207 avenue pasteur

33600 PESSAC
790 098 586 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 7/11/2019, il a été décidé qu'à
compter du 01/01/2019, aucun commis
saire aux comptes ne sera nommé en
remplacement du Cabinet TOUIL-PO
CHON. Mention en sera fait au RCS de
Bordeaux.

20EJ18792
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TRANSFERT DE SIEGE
FLO TAXI BORDEAUX
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 100 €
Siège social : 36 rue Fragonard 33520

BRUGES
RCS BORDEAUX 848 305 975
Aux termes des décisions du 25 octobre

2020, l’associé unique a décidé de trans
férer le siège social du 36 rue Fragonard
à BRUGES (33520) au 10 rue du réduit -
maison 4 - à Bruges (33520), à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
20EJ18784

SCI IMMO BEHRA NORDSCI IMMO BEHRA NORD
Société Civile Immobilière
Au capital de 5 488 Euros

Siège social : 21 rue Daugère
33520 BRUGES

415 106 525 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 21 rue Daugère –
33520 BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue
de Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18785

SOCIETE BERICSOCIETE BERIC
Société Civile 

Au capital de 1 600,00 Euros
Siège social : 21 rue Daugère

33520 BRUGES
414 367 847 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 21 rue du Daugère –
33520 BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue
de Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18786

P.E.PP.E.P
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000,00 euros

Siège social : 1bis Les Eguilles
33220 MARGUERON

RCS LIBOURNE 752 460 840

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes de l’AGO du 14.10.2020, il
a été décidé de nommer, en qualité de
Président pour une durée illimitée, Mr
Guillaume SMANIOTTO, demeurant à ST
NEXANS (24520) 190 rte de la Basse Rue,
en remplacement de Mr Maurice BOUR
DIN, démissionnaire à cette date.

Le dépôt légal sera effectué au greffe
du TC de LIBOURNE où la société est
immatriculée.

Pour avis, la présidence.
20EJ18787

SCI 86SCI 86
Société Civile 

Au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
528 186 190 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article QUATRIEME – SIEGE des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18788

SCI 24-87SCI 24-87
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
452 284 714 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18789

LES VIGNESLES VIGNES
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
493 171 276 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article « SIEGE » des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18790

SCI 64SCI 64
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
453 330 383 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18791

Aux termes d’une constatation de la
réalisation des conditions suspensives à
augmentation de capital concernant la
société civile professionnelle titulaire d’un
Office notarial dénommée « Gilles DU
TOUR, Cyrille DE RUL, Christophe LA
COSTE, Sandrine PAGES, Audrey PEL
LET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU et Mé
lodie REMIA, » au capital de 3.483.134,40
euros dont le siège social est situé à
BORDEAUX 34 cours du Maréchal Foch,
immatriculée au RCS DE BORDEAUX
sous le numéro 327234076,

Il a été décidé savoir :
ANCIENNE DENOMINATION :
Gilles DUTOUR, Cyrille DE RUL,

Christophe LACOSTE, Sandrine PAGES,
Audrey PELLET-LAVÊVE, Grégory DAN-
DIEU et Mélodie REMIA

NOUVELLE DENOMINATION :
Gilles DUTOUR, Cyrille DE RUL,

Christophe LACOSTE, Sandrine PAGES,
Audrey PELLET-LAVÊVE, Grégory DAN-
DIEU, Mélodie REMIA et Delphine HU-
REL

ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 3.483.134,40
euros

NOUVEAU CAPITAL : 4.083.134,40
euros

ANCIENS GERANTS : Me Gilles DU
TOUR, Me Cyrille DE RUL, Me Christophe
LACOSTE, Me Sandrine PAGES, Me
Audrey PELLET-LAVÊVE, Me Grégory
DANDIEU, Me Mélodie REMIA,

NOUVEAUX GERANTS : Me Gilles
DUTOUR, Me Cyrille DE RUL, Me Chris
tophe LACOSTE, Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE, Me Grégory
DANDIEU, Me Mélodie REMIA, Me Del
phine HUREL domiciliée à BORDEAUX 11
rue du Soleil

Les articles concernés des statuts se
ront modifiés en conséquence au RCS DE
BORDEAUX

Pour insertion
Le Notaire
20EJ18793

SCI LE FOIRAILSCI LE FOIRAIL
Société Civile Immobilière

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
814 915 914 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18794

Par suite de la cession de parts sous-
seing privée en date du 25 septembre
2020 pour la SCI 20 RUE FERRERE, au
capital de 600 euros, dont le siège social
est à BORDEAUX 123 rue Laroche, iden
tifiée au SIREN numéro 837490176 RCS
BORDEAUX,

Il a été décidé notamment  la nomina
tion d’un nouveau gérant savoir :

ANCIENS GERANTS : Me Gilles DU
TOUR, Me Cyrille DE RUL, Me Christophe
LACOSTE, Me Sandrine PAGES, Me
Audrey PELLET-LAVÊVE, Me Grégory
DANDIEU, Me Mélodie REMIA

NOUVEAUX GERANTS : Me Gilles
DUTOUR, Me Cyrille DE RUL, Me Chris
tophe LACOSTE, Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE, Me Grégory
DANDIEU, Me Mélodie REMIA, Me Del
phine HUREL domiciliée à BORDEAUX 11
rue du Soleil

Pour avis
Le Notaire
20EJ18796

SCG 19SCG 19
Société Civile 

Au capital de 1 000,00 Euros
Siège social :  55 Boulevard
Jacques Chaban-Delmas

33520 BRUGES
479 959 116 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 1er octobre
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de la société du 55 Boulevard
Jacques Chaban Delmas – 33520
BRUGES au ZAC de Fieuzal – Rue de
Fieuzal – 33520 BRUGES, à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l’article 5 des statuts.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La gérance

20EJ18797

DCE HORSE COMMERCEDCE HORSE COMMERCE
SARL au capital de 7 622,45 �

Siège social : 118 Route
d'Arcachon 33610 CESTAS

434 756 227 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 31.07.2018, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ18804

CPELECCPELEC
Société À 

Responsabilité Limitée 
au capital de 1 000.00 �

Siège social :
 1 bis chemin de Pouchau

33650 SAUCATS
499 254 480 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 31 octobre 2019 :

-   L'associé unique, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L.223-42
du Code de commerce,  a décidé de ne
pas dissoudre la société.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ18805

CRANNYWEB Société à responsabilité
limitée Au capital de 1.000 euros Siège
social : 3 Hameau du Bourdieu 33720
VIRELADE 821 185 600 RCS BORDEAUX.
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 30 sep
tembre 2020, il résulte que Monsieur
Adrien CRAM, 18 rue de la faïencerie Appt
43 33000 BORDEAUX, a démissionné de
ses fonctions de Gérant. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour Avis, Le
Gérant.

20EJ18806

VERACASH SAS au capital de
118.868,00€. Siège social : 42 RUE TAU
ZIA 33800 BORDEAUX. RCS 808 689 627
BORDEAUX L'AGO du 08/07/2020 a
nommé CAC Titulaire : FGECO, SAS au
capital de 5.000,00 €, RCS 641 883 671
PARIS, 162 Boulevard Malsherbes 75017
PARIS en remplacement de M HABIB Erik.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ18822
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

FALCON RACINGFALCON RACING
Société par actions simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 1, Rue Jean

François la Pérouse
Zone Industrielle de Blanquefort

33290 BLANQUEFORT
811 598 424 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du
19 OCTOBRE 2020, il résulte que :

Monsieur Matthias ANDRIEUX, demeu
rant 19, Chemins des Travails,
06800 CAGNES SUR MER a été nommé
en qualité de Président en remplacement
de Monsieur Michel ANDRIEUX, démis
sionnaire.

POUR AVIS
Le Président
20EJ18810

VERACASH. SAS au capital de
118.868,00 €. Siège social : 42 RUE
TAUZIA 33800 BORDEAUX. RCS 808 689
627 BORDEAUX. L'AGM du 29/10/2020 a
décidé de modifier le capital social pour
le porter à 2.139.624,00 €. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18824

ARCADIS DISTRIBUTION
SERVICES

ARCADIS DISTRIBUTION
SERVICES

SARL au capital de 10.000 �
5, impasse Saint-Hubert, 33980

AUDENGE
RCS BORDEAUX 483 614 368

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L’Assemblée Générale du 30/09/2020
a décidé de nommer Mme Corinne DES
ROCHE née DUMOUCHEL, demeurant 5
impasse Saint-Hubert 33980 AUDENGE
en qualité de cogérante.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18829

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

GPGP
SCI au capital de 1 000 �

Siège social : 1 Rue de Nantes,
33700 MERIGNAC

500 838 354 RCS BORDEAUX

Par délibération du 10-03-2020, l'As
semblée Générale a : - pris acte du décès
de M. Philippe LACROUTS, cogérant, in
tervenu le 11-08-2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement ; - dé
cidé de transférer le siège social actuel au
100 rue de Testarouch, 33380 MIOS à
compter du même jour.

20EJ18830

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ADENA PISCINESADENA PISCINES
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 Rue Jacques

Cartier
 33 290 BLANQUEFORT 

848 826 541 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision du Président

en date du 14 Octobre 2020, il résulte que
Monsieur BAILLET Didier démissionne de
son poste et de ses pouvoirs de Directeur
Général.

POUR AVIS
Le Président
20EJ18838

ENGIE HOME
SERVICES¨PV
ENGIE HOME
SERVICES¨PV

Société par actions simplifiée 
à associé unique

au capital de 10.000 �
Siège social :

11 Allée James Watt 
Immeuble SPACE II
33700 MERIGNAC

537 693 889 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-Verbal en date du 12
Octobre 2020, l’associé unique statuant
en application de l’Article L 225-248 du
Code de Commerce a décidé de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la
société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
20EJ18842

ERNST & YOUNGERNST & YOUNG
Société d’Avocats

bureau de Bordeaux : Hangar 16
CS 20052 - Quai de Bacalan

33000 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 28 octobre 2020, la société
MOON, SAS au capital de 31.000 euros,
Darwin Ecosystème – 87 quai des Quey
ries – 33100 BORDEAUX – 852 867 571
RCS BORDEAUX, il a été pris acte de la
démission de la société IMPACTI de ses
fonctions de Président à compter du 28
octobre 2020 et a été nommé en rempla
cement Monsieur Thomas Samuel, de
meurant 50 corniche Lac et Forêt – 33680
LACANAU, pour une durée indéterminée.

Pour avis
20EJ18850

REVELARCHIREVELARCHI
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000.00 �
Siège social : 26 cours du

Chapeau Rouge
33000 BORDEAUX

440 281 665 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 15 octobre 2020 :

 -  Le siège social a été transféré, à
compter du 15/10/2020, de BORDEAUX
(Gironde) - 26 cours du Chapeau Rouge
à BORDEAUX (Gironde) - 32 rue Ba
rennes.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ18853

LOKIMMO SARL au capital de 73 000 €
Siège social : 8 Allée des Cotonniers-Parc
du Château de Madère 33470 GUJAN
MESTRAS RCS BORDEAUX 479 243 370
Aux termes d'une décision du 16 Juillet
2020, l'associée unique a décidé d'étendre
l'objet social à l’activité de location et de
sous-location immobilière, meublée ou
non-meublée et, en conséquence, de
modifier l'article 2 des statuts, dont la ré
daction est désormais la suivante : -
l’agence immobilière ; - l'administration, la
gestion, et l'exploitation par bail, location,
sous-location, ou autrement, de biens
mobiliers et immobiliers meublés ou non
meublés. »  - toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mo
bilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement ; – la participation
de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location-gérance.  Pour
avis La Gérance

20EJ18856

DESIRS 2 REVESDESIRS 2 REVES
SAS au capital de 40 000 �

Siège social : 129, avenue de
Capeyron, 33160 ST MEDARD

EN JALLES 
503 212 235 RCS BORDEAUX

L’AG du 30/10/2020 a pris acte de
l’expiration des mandats de la Société
COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT, CAC
titulaire, et de M. Jean-Philippe SEGUIN,
CAC suppléant et décide de ne pas les
remplacer. POUR AVIS.

20EJ18859

CASINO DE LACANAUCASINO DE LACANAU
SAS au capital de 700.000 �

Siège social : 
ROUTE DU BAGANAIS

33680 Lacanau
411 304 546 RCS de Bordeaux

L'assemblée générale du 15/10/2020 a
pris acte de la fin du mandat d'administra
teur de : M. LANOE Franck Jean Michel.
Et a désigné en qualité d'administrateur :
M. STANKO Jérémy, demeurant 5 Lieu dit
Cartujac, 33112 Saint-Laurent-Médoc.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ18864

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RACHEL /

SCI RACHEL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE RACHEL /

SCI RACHEL
Société Civile Immobilière

Au capital de 1.524,49 Euros
Siège social : 1356 rue Jean

Jacques Rousseau, 33290 LE
PIAN MEDOC

Numéro SIREN 380 982 637
RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale du
25 octobre 2020, il a été décidé de trans
férer le siège social à BRUGES (33520),
13 rue Emile Videau.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.
Me Sébastien CETRE,
Notaire.
20EJ18865

Bérengère BrunBérengère Brun
Expert-comptable inscrite au Conseil

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

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

AFTR SARLAFTR SARL
Au capital de 7 000 �

Siège social :
8 Chemin Lescan – Immeuble

Agora
33150 Cenon

RCS Bordeaux 793 392 093

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 14/08/2020 :
Le siège social a été transféré le siège

social 8 Chemin Lescan Immeuble Agora
33150 Cenon au 4 rue Gérard Philipe
33320 Eysines au 14/08/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ18866

AÏNHOA INVESTMENTAÏNHOA INVESTMENT
Société civile

au capital de 1 422 000 euros
Siège social : 151 avenue

Georges Clemenceau
33500 LIBOURNE

451 856 579 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Décembre 2018, l'Assemblée Gé
nérale Mixte a décidé de transférer le siège
social du 24 avenue Georges Clemen
ceau, 33500 LIBOURNE au151 avenue
Georges Pompidou, 33500 LIBOURNE à
compter du 31 Décembre 2018, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avisLa Gérance
20EJ18868

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 29/06/2020, les associés de SARL
NETCO HAUTE MARNE, au capital de
5.000 €, Rue Yves Glotin 33300 BOR
DEAUX, 790 211 379 RCS BORDEAUX,
a décidé de poursuivre l'activité sociale,
en application de l'article L. 223-42 du
Code de Commerce.

20EJ18874

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

Par décisions d’associé unique de la
société MAISON LEDA, SAS au capital de
1 296 000 €, 285 rue Nationale, 33240 St
André de Cubzac, 313 997 793 RCS
Bordeaux, en date du 31 août 2020, la
société SALUSTRO REYDEL, 652 044 371
RCS Nanterre, Commissaire aux comptes
suppléant dont le mandat venait à expira
tion, n’a été ni renouvelée, ni remplacée,
en application des dispositions de l’alinéa
2 de l’article L823-1 du Code de com
merce.

20EJ18899
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BAYWA R.E. SOLAR SYSTEMS So
ciété par actions simplifiée au capital de
100.000 euros Siège social : 3 rue Cante
laudette – 33310 LORMONT 505 014 274
RCS BORDEAUX Par décisions unanimes
du 13/10/2020, les associés ont décidé à
l'unanimité de transférer le siège social du
3 rue Cantelaudette – 33310 LORMONT
au 85-91 rue Nuyens - 33100 BORDEAUX,
à compter du 01/11/2020. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.  

20EJ18879

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 30/09/2020, les associés
de la société XANI, société à responsabi
lité limitée au capital de 1.000 euros, sise
Le Clos des Fougères – 77 RN 113 –
33490 CAUDROT, RCS BORDEAUX
534 235 213, ont décidé de transférer le
siège social au 93, rue du Palais Gallien –
33000 BORDEAUX, à compter du
30/09/2020. En conséquence, l’article 4
des statuts a été modifié.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour Avis.
20EJ18890

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 28.09.2020, les asso

ciés de la société PENA METAUX, SAS
au capital de 153.000 €, siège social :
MERIGNAC (33700), Chemin de la Pou
drière, 380 141 549 R.C.S. BORDEAUX,
ont décidé de :

- nommer la société GESTECO, SAS
au capital de 40.000 €, siège social à
SAINT JEAN D’ILLAC (33127), 4773
Avenue de Pierroton, 433 918 661 RCS
BORDEAUX, en qualité de nouveau Pré
sident, en remplacement de M. Marc
PENA, Président démissionnaire ;

- ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes suppléant de M.
Patrick FONDEVILA et de ne pas pourvoir
à son remplacement.

Pour avis.
20EJ18891

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société anonyme HLM au
capital de 5.923.125 euros

Siège social : 223, avenue Emile
Counord

33081 Bordeaux
458 205 382 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
REPRESENTANT

PERMANENT
Par délibération en date du 03 février

2020, le Directoire de la CAISSE
D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHA-
RENTES a nommé comme représentant
permanent au Conseil d’Administration de
CLAIRSIENNE : Monsieur Julien BUS-
QUET demeurant, 7, Chemin de Dezeve,
47600 NERAC en remplacement de Mon
sieur Eric BENAYOUN.

Deux copies de cette délibération se
ront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
pour inscription modificative.

Pour avis le Conseil d’Administration
_____________________________
Par délibération en date du 23 juillet

2020 le Conseil Communautaire du
Grand Périgueux a nommé comme repré
sentant permanent au Conseil d’Adminis
tration de CLAIRSIENNE : Madame Cé-
cile LUMELLO demeurant, La Lar
die « Eyliac », 24330 BASSILLAC ET
AUBEROCHE en remplacement de Ma
dame Bernadette PAUL.

Deux copies de cette délibération se
ront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
pour inscription modificative.

Pour avis le Conseil d’Administration
_____________________________
Par délibération en date du 24 juillet

2020 le Conseil Communautaire de
Mont de Marsan a nommé comme repré
sentant permanent au Conseil d’Adminis
tration de CLAIRSIENNE : Madame
Eliane DARTEYRON demeurant, 1750,
avenue de Mazerolles, 40000 Mont-de-
Marsan en remplacement de Madame
Catherine DUPOUY.

Deux copies de cette délibération se
ront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
pour inscription modificative.

Pour avis le Conseil d’Administration
_____________________________
Par délibération en date du 25 sep

tembre 2020 le Conseil de Bordeaux
Métropole a nommé comme représentant
permanent au Conseil d’Administration de
CLAIRSIENNE : Monsieur Jean TOU-
ZEAU demeurant, la 20 rue de la Chêne
raie - 33310 LORMONT, en remplacement
de Monsieur Jean-Pierre TURON.

Deux copies de cette délibération se
ront déposées au Greffe du Tribunal de
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
pour inscription modificative.

Pour avis le Conseil d’Administration
20EJ18898

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AU 43 RUE

DE   BEGLES

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE AU 43 RUE

DE   BEGLES
Société civile immobilière

Siège à BORDEAUX (33800)
 43 RUE DE BÈGLES
Capital : 15.244,90�

Immatriculée n° 334.413.465
RCS de BORDEAUX

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Frédéric YAIGRE, Notaire soussigné
membre de la société « YAIGRE NO
TAIRES ASSOCIES », Société à respon
sabilité limitée titulaire d’un Office Notarial,
ayant son siège à BORDEAUX (Gironde),
14, rue de Grassi, le 24 Janvier 2020,
enregistré au Service Départemental de
l’enregistrement, le 29/01/2019, Borde
reau n°2019N00507 : Il a été décidé de
nommer à compter du 24/01/2019, en
qualité de : Co-Gérants : Madame Julie
HERAUD, demeurant à BORDEAUX
(33000) 16 rue Chantre ET Monsieur Ni
colas Jean Marie ROUSSELOT, demeu
rant à MERIGNAC (33700)41 rue de la
Paix Résidence Antares, Appt 50. En
remplacement de Monsieur Patrice Gilbert
BONIFACE, demeurant à GRADIGNAN
(33170) 4 allée des Oliviers. Est maintenu
Gérant : Monsieur Jean-Philippe JO
SEPH, demeurant à BORDEAUX (33000)
16 rue du Tondu. L'inscription modificative
sera portée au RCS tenu par le greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Pour Avis
20EJ18905

BARPADIS HARD
DISCOUNT BARPADIS H.D.

BARPADIS HARD
DISCOUNT BARPADIS H.D.

SARL au capital de 896 592 �
Siège social : Zone d’Activités
d’Eyrialis I Avenue du Médoc

33114 LE BARP
521 875 674 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18910

BIGADIS HARD DISCOUNTBIGADIS HARD DISCOUNT
SARL au capital de 1 374 064 �
Siège social : 174 Avenue de la
Côte d’Argent 33380 BIGANOS
501 963 417 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18911

BOUSCADIS HARD
DISCOUNT

BOUSCADIS HD

BOUSCADIS HARD
DISCOUNT

BOUSCADIS HD
SARL au capital de 1 188 816 �

Siège social : 
Centre Commercial Les Ecus 

Avenue de la Libération 
33110 LE BOUSCAT 

408 213 098 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18912

CADAUJADIS HARD
DISCOUNT

CADAUJADIS HD

CADAUJADIS HARD
DISCOUNT

CADAUJADIS HD
SARL au capital de 1 895 152 �

Siège social : 75 Allée des
Violettes 33140 CADAUJAC

518 788 179 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18913

CIEDIS HARD DISCOUNT
CIEDIS HD

CIEDIS HARD DISCOUNT
CIEDIS HD

SARL au capital de 511 776 �
Siège social : 3 Avenue Pierre

Mendès France
33820 SAINT-CIERS-SUR-

GIRONDE
518 759 972 RCS LIBOURNE

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

20EJ18914

FIMERI HARD DISCOUNT
FIMERI HD

FIMERI HARD DISCOUNT
FIMERI HD

SARL au capital de 1 040 048 �
Siège social : 45 Avenue du

Président J.F Kennedy 
33700 MERIGNAC

509 015 301 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18916

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL
HORS RESSORT

"Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 13 octobre 2020,
les associés de la société en nom collec
tif "SNC ISAPAS" le capital social est de
1000 euros dont le siège est à ARGEN
TON (47250) lieudit le Dragon, immatricu
lée au registre du commerce et des socié
tés de AGEN, sous le numéro SIREN
801898065 ont décidé le transfert du siège
social à CESTAS (3361 0), 1 avenue du
Baron Haussman et l'adjonction des acti
vités de l'objet social savoir : BAR, TA
BAC, LOTO, PMU, BRASSERIE à comp
ter du 13 octobre 2020. L'article 2 et l'ar
ticle 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. La dénomination, la forme,
le capital, la date de clôture de son exer
cice et sa durée restent inchangés. La
société est gérée par Monsieur Pascal
SCHNEIDER demeurant   CESTAS (3361
0), 1 avenue du Baron Haussman. Forma
lités exécutées au RCS de BORDEAUX.
Pour insertion- Me Pierre CAPGRAS"

20EJ18917

SCI RENARDSCI RENARD
Société civile immobilière  
au capital de 1 200 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
831 331 681 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes du 30/09/2020,

les associés ont autorisé le retrait d'un
associé et constaté la réduction du capital
social d’une somme de 200 €, pour le
porter de 1 200 € à 1 000 € par rachat et
annulation de 20 parts sociales. Le capital
social est donc désormais de 1 000 €,
divisé en 100 parts sociales de 10 € cha
cune. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ18918

IZONDIS HARD DISCOUNT
IZONDIS HD

IZONDIS HARD DISCOUNT
IZONDIS HD

SARL au capital de 987 440 �
Siège social : 25 Avenue de

Cavernes  33450 IZON
528 950 579 RCS LIBOURNE

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

20EJ18920

Suivant décision en date du
01/10/2018, les associés de la SARL
" ACR SO " au capital de 1.000 €, siège
Entrée B 55 Rue Camille Pelletan 33150
CENON, RCS BORDEAUX 828 091 280,
ont décidé de poursuivre l'activité sociale
malgré des capitaux propres devenus in
férieurs à la moitié du capital social,
conformément aux dispositions de l'article
L223-42 du Nouveau Code de Commerce
.

Pour avis.
20EJ18922

LANGODIS HARD
DISCOUNT LANGODIS HD

LANGODIS HARD
DISCOUNT LANGODIS HD

SARL au capital 
de 1 527 355,39 �

Siège social : 9 rue des
Bruyères 33210 LANGON

424 132 108 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18924
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LEADER PRICE BEGUEYLEADER PRICE BEGUEY
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : Route de
Bordeaux Centre Commercial

Beguey 33410 BEGUEY
820 452 977 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18927

LEADER PRICE CAVIGNACLEADER PRICE CAVIGNAC
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : 1 Avenue de Paris
33620 CAVIGNAC

820 496 073 RCS LIBOURNE

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

20EJ18928

LORMODIS HARD
DISCOUNT LORMODIS HD

LORMODIS HARD
DISCOUNT LORMODIS HD
SARL au capital de 1 705 793 �

Siège social : Centre
Commercial de Genicart

Quartier Genicart II
33310 LORMONT

403 802 390 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18929

MINI LP 19MINI LP 19
SNC au capital de 110 120 �
Siège social : Avenue de la
Libération 33138 LANTON

804 917 797 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Antoine FERREIRA
MARTINS de ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18932

MINI LP 51MINI LP 51
SNC au capital de 315 380 �

Siège social : Avenue de
l’Hippodrome 

33170 GRADIGNAN
808 066 625 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, la
collectivité des associés a pris acte de la
démission de M. Antoine FERREIRA
MARTINS de ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18933

SODAN HARD
DISCOUNT – SODAN HD

SODAN HARD
DISCOUNT – SODAN HD

SARL au capital de 1 418 288 �
Siège social : 211-233 Bld Alfred

Daney 33300 BORDEAUX
398 957 985 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18934

SCI CARAMELSCI CARAMEL
Société civile immobilière

Au capital de 4000 �
Siège social : SAINT YRIEIX-LA-
PERCHE (87500) 3 Place Attane
RCS DE LIMOGES 538 849 910

Aux termes du procès verbal des déci
sions de la collectivité  des associés le 22
septembre 2020 l’assemblée décide de
transférer le siège social à SAINT SUL
PICE ET CAMEYRAC 29 allée de Cante
rane à compter du 1er octobre 2020

Désormais la société sera inscrite au
près du greffe du Tribunal de Commerce
de  Bordeaux

POUR AVIS
20EJ18936

MATESSE SARL au capital de 7622 €
Siège social : rue cantelaudette 33310
LORMONT RCS BORDEAUX 419938618
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 31/12/2019, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 avenue
francois mitterrand 33500 LIBOURNE à
compter du 01/01/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de LIBOURNE.

20EJ18938

WILSONDIS WILSONDIS 
SARL au capital 
de 1 147 453,13 �

Siège social : 90-94 Bld du
Président Wilson

33000 BORDEAUX
411 753 791 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18939

SCI DES LUTONS SCI à capital va
riable au capital de 100,00 €. Siège so
cial : 227 rue Grives 33127 ST JEAN D
ILLAC. RCS 844 341 594 BORDEAUX
L'AGE du 07/11/2020 a décidé à compter
du 08/11/2020 de transférer le siège social
au 4 Impasse Serins 33380 MARCHE
PRIME et de nommer gérant : M COL
LENNE Sébastien, 4 Impasse Serins
33380 MARCHEPRIME en remplacement
de Mme COLLENNE Antonia. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18945

GREAT HONESTYGREAT HONESTY
Société par actions simplifiée 
au capital de 2.700.00 euros

Siège social : Château Barreau,
33230 LE FIEU

810 267 401 RCS LIBOURNE

REDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 30.01.2020,

l’assemblée générale extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital
social de 601.000 €, pour le ramener de
2.700.000 euros à 2.099.000 euros, par
voie de rachat par la société de 601 ac
tions, d’une valeur nominale de 1.000
euros chacune, sous la condition suspen
sive de l’absence d’opposition des créan
ciers en application des articles L225-205,
alinéa 2 et R.225-152 du code de com
merce.

Aux termes de l’AGE en date du
26.06.2020, et en l’absence d’opposition
des créanciers, il a été constaté :

- le rachat par la société puis l’annula
tion des 601 actions,

- le caractère définitif de la réduction
de capital décidée le 25.05.2020

La rédaction des articles 7 et 8 des
statuts a été modifiée en conséquence.

Formalités au RCS de LIBOURNE. 
Pour avis - Le Président
20EJ18947

PAUL BARREAU
RESTAURATION
PAUL BARREAU
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 24 940 euros

Siège social : 140 bis route de
Pessac - 33170 GRADIGNAN 
517 758 116 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET

D'OBJET
Aux termes d'une délibération en date

du 01/10/2020, l'AGE a décidé de changer
la dénomination de La société qui devient
BPC IMMO, et de changer l’objet social
qui devient : l’activité de marchand de
biens, conseil et formation auprès des
entreprises.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance
20EJ18952

SCEA DU MOULIN DE
CAZEAUX

SCEA DU MOULIN DE
CAZEAUX

Société civile agricole
au capital de 1000�

Siège Social : 23 rue des Cyprès
Chauves 33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 484 550 363

AVIS DE TRANSFERT DU
SIÈGE SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés en date du 22 novembre 2019, il a
été décidé :

- de transférer le siège social du 23 rue
des Cyprès Chauves – 33290 PAREM
PUYRE, au 47, rue des Palus –33 290
PAREMPUYRE avec effet au 1er janvier
2020 et de modifier en conséquence l’ar
ticle s’intitulant « SIEGE » des statuts.

- De nommer Monsieur DUPUY Frédé
ric pour une durée indéterminée aux
fonctions de gérant de la société en rem
placement de Monsieur ROZIER Claude,
démissionnaire à compter du 31 décembre
2019.

La gérance
20EJ18953

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 06/11/2020, le
Président de la SAS Base, Capital :
132.747,75 €, Siège : CANEJAN (33610),
35 rue Thomas Edison – Espace Le Trèfle,
RCS Bordeaux 514 274 331 a transféré le
siège social de CANEJAN (33610), 35 rue
Thomas Edison – Espace Le Trèfle à
PESSAC (33600), 11 avenue de Cante
ranne, Cité de la Photonique – Bâtiment
GIENAH.

20EJ18955

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SAINT-MED
RESTAURATION

SAINT-MED
RESTAURATION

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros
Siège social : 8 Rue de la

Pêcherie 33120 ARCACHON
497 961 789 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, a
décidé de transférer le siège social du 8
Rue de la Pêcherie, 33120 ARCACHON
au 32 Rue du Port, 33260 LA TESTE-DE-
BUCH, à compter de ce jour et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts, de
transformer la Société en société par ac
tions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Monsieur Philippe NADEAU, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Ma
dame Françoise MENDECH demeurant à
16 Allée Eugène Delacroix, 33470 GU
JAN-MESTRAS.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur
Philippe NADEAU demeurant à 16 Allée
Eugène Delacroix, 33470 GUJAN-MES
TRAS.

Pour avis
Le Président
20EJ18958

SAIN-BIO-OSESAIN-BIO-OSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 24 rue du Stade

33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS

527 576 771 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
28 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 24 rue du
Stade, 33240 CADILLAC EN FRONSA
DAIS au 2 Chemin de Barateau, Espace
plein sud, 33450 SAINT LOUBES à comp
ter du 1er octobre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance

20EJ18961
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2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

ALIMEXPERTALIMEXPERT
SARL au capital de 30 000,00 �

Siège social : 17 rue du
Commandant Cousteau

33100 BORDEAUX
809 461 098 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 14/09/2020, le
capital social a été augmenté d'une
somme trois cent mille (300 000) euros,
par incorporation directe de pareille
somme prélevée sur le compte «Autres
réserves», pour le porter de trente mille
(30 000) euros à trois centre trente mille
(330 000) euros. En conséquence, l'article
8 des statuts a été modifié de la manière
suivante : 

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de trente mille (30 000)
euros. Il est divisé en mille (1 000) parts
sociales de trente (30) euros chacune,
toutes de même catégorie, entièrement
souscrites et réparties entre les associés
en proportion de leurs droits. 

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de trois-cent trente mille
(330 000) euros. Il est divisé en mille (1
000) parts sociales de trois-cent trente
(330) euros l'une, toutes de même caté
gorie, entièrement souscrites et réparties
entre les associés en proportion de leurs
droits. 

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

20EJ18969

S.C.I. DE LA MONNAIES.C.I. DE LA MONNAIE
SCI au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 6, Rue Porte de la

Monnaie, 33800 BORDEAUX
353.936.859 RCS BORDEAUX

Le 10 mai 2019, les associés ont décidé
de proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu’au 16 mai 2119. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18970

EXTENSION OBJET
SOCIAL

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes de décisions en date du
04/11/20, l'associé unique a décidé :

d'étendre l'objet social à l’activité de
marchand de biens et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

de transférer le siège social du 76 rue
Guynemer, 33200 BORDEAUX au 61,
avenue des Dragons, 33970 LEGE CAP-
FERRET, à compter du ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18972

PANPAN
Société par actions simplifiée

au capital de 159.500 �
Siège social:

Château Siaurac
33500 NEAC

501 644 447 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 1er
avril 2020, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital de 25.563 € pour le
porter à la somme de 185.063 €.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Libourne.

Le représentant légal.
20EJ18974

PANPAN
Société par actions simplifiée

au capital de 185.063 �
Siège social :

Château Siaurac
33500 NEAC

501 644 447 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 16
juillet 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante :

12 Rue François Ier 75008 PARIS.
En conséquence, l'article 4.1 des sta

tuts a été modifié.
La société sera immatriculée au greffe

de Paris.
Le représentant légal.

20EJ18976

FONCIERE DU SUD-
OUEST

FONCIERE DU SUD-
OUEST

Société civile au capital de 
1 000 euros Siège social : 

4 rue Rudolf Diesel
33700 MERIGNAC

452 307 721 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
06 novembre 2020, la gérance de la so
ciété FONCIERE DU SUD-OUEST a dé
cidé de transférer le siège social du 4 rue
Rudolf Diesel – 33700 MERIGNAC au 90
boulevard de l’océan – 33115 PYLA SUR
MER à compter du même jour et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ18980

TRANSFERT DU SIÈGE
SARL VALRIC, société à responsabilité

limitée au capital de 420.000 €, 15 avenue
Pasteur, 33510 Andernos les Bains, RCS
BORDEAUX 499812162. Par PV d’AGE
du 29/10/2020, l’assemblée décide de
transférer le siège social à VENDAYS-
MONTALIVET (33930) 81 avenue de
l’Océan à compter du 29/10/2020. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ18983

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

100 POUR 100 SCOOTS 33100 POUR 100 SCOOTS 33
Société à responsabilité limitée

au capital de 70.000 euros
Siège social : 6 Rue de la Motte

Picquet
33300 BORDEAUX

508 897 113 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant décision du 02/11/2020, l’asso
ciée unique de la Société 100 POUR 100
SCOOTS 33 a décidé la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 02/11/2020.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 70 000
Euros, divisé en 7 000 actions.Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Sous son ancienne forme, la Société

était gérée par Monsieur Philippe POUS
SIER et Monsieur Paulo DA CUNHA

Sous sa nouvelle forme : Monsieur
Philippe POUSSIER, demeurant 24 Bis
Avenue Léon Blum à AMBARES ET LA
GRAVE (33440) est nommé en qualité de
Président de la Société et Monsieur Paulo
DA CUNHA, demeurant 1 Rue Gae Au
lenti – 33290 PAREMPUYRE est nommé
en qualité de Directeur Général de la
Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis
20EJ18990

ECOLOGIQUE SYSTEMEECOLOGIQUE SYSTEME
Société à responsabilité limitée

au capital de 33 000 euros
Siège social : 3 chemin de

Rhodes
33370 POMPIGNAC

453 203 887 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGERANTS

Aux termes d'une décision unanime en
date du 2 novembre 2020, les associées
ont décidé de nommer Mme Adélaïde
MARTINEZ demeurant 7 rue François
Galabert, 31500 TOULOUSE et Mme
Océane LAGARDE demeurant 18 rue
Malakoff, 59800 LILLE, en qualité de gé
rantes à compter du 24 octobre 2020 en
remplacement de Monsieur Olivier LA
GARDE, décédé. Pour avis. La Gérance

20EJ18992

TABLE TOP DIFFUSIONTABLE TOP DIFFUSION
Société par actions simplifiée à

associée unique
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : 18 rue du 8 mai

1945
33150 CENON

532 789 815 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 05/11/2020 la Société
NAFTIKO LIMITED, Société à responsa
bilité limitée de droit Irlandais au capital
de 100 000 euros dont le siège est situé
Ground Floor, 8-9 Marino Mart Fairview,
Clontarf, Dublin (Irlande), inscrite au RCS
Irlandais sous le numéro 665316, a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Timo KEERSMAE
KERS, démissionnaire. L'associée unique
a également décidé de ne pas nommer de
nouveau Directeur Général en remplace
ment de Monsieur Dominique RAYET,
démissionnaire.

20EJ18994

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

ASTHOASTHO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1000 �
Siège social : 21 B rue du Huit

Mai 1945-33320 EYSINES
820 583 995 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal de l'associé unique
et Président du 30 Octobre 2020, il résulte
que:

La mention « exécution de toute tran
saction immobilière » est supprimée dans
l’objet social. La dénomination sociale de
la société est modifiée pour être rempla
cée par celle suivante :« TCX INVEST ».
Le siège social a été transféré, à compter
de ce jour, de 21 B rue du Huit Mai 1945,
33 320 EYSINES (Gironde) au 263 Avenue
d'Eysines, 33110 LE BOUSCAT (Gi
ronde). En conséquence, les articles
concernés dans les statuts ont été modi
fiés. Dépôt légal au RCS de BORDEAUX.

Pour avis, Le représentant légal.
20EJ18997

BIORAVEZIEBIORAVEZIE
Société Civile Immobilière

au capital de 49.500 �
Siège social :

61, rue du Professeur
Lannelongue 

« Les Portes du Lac »
33000 BORDEAUX

804 342 962 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV des décisions unanimes en
date du 30/08/2020, les associés de la
société ont décidé de réduire le capital
social d’un montant de 1.500 € pour le
ramener de 49.500 € à 48.000 €, par voie
de rachat et de l’annulation de 100 parts
sociales de la société détenues par Mme
BOUFFANT, de 15 € de valeur nominale.

Modification en conséquence des sta
tuts.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19002

N.J.S N.J.S 
E.U.R.L. 

au capital de 15 000,00 Euros
Siège social : 

3 RUE DU MARECHAL
D'ORNANO

33780 SOULAC -SUR - MER
R.C.S : 799 492 426 BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
OCTOBRE 2020, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social,

Il est transféré du 3 rue du Maréchal
d’Ornano 33780 SOULAC SUR MER

au 68 Route de Bordeaux 33780 SOU
LAC SUR MER, 

à compter du 1ER OCTOBRE 2020.
L’article N° 4 des statuts a été modifié

en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux

Pour Avis,
20EJ19010

FAGE SASU au capital de 500 € Siège
social : 14 Rue des Canadiens 33380
BIGANOS RCS BORDEAUX 851416248
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 01/11/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 500 à 20000 € à compter du
01/11/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19015
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

BEST PIZZABEST PIZZA
SARL au capital de 60 021 �

Siège social : 1 Bis allée de la
Prairie

33470 GUJAN-MESTRAS
513.447.789 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décision du 30-10-2020, l'associé

unique a pris acte de la démission de Mme
Nathalie RODOT. Il ne sera pas procédé
à son remplacement. 

Pour avis
La Gérance
20EJ19014

NAB ETANCHEITE SAS au capital de
1000 € Siège social : 53 Lotissement du
Moulin 33670 SADIRAC RCS BORDEAUX
833639941 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 53 Avenue de Moutille 33360 CÉNAC
à compter du 01/11/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19016

L’AUROREL’AURORE
Société civile immobilière au

capital de 2 805 �
Siège social : 143 avenue du

Général Leclerc 33200
BORDEAUX

RCS BORDEAUX B 306 347 519

MODIFICATION GÉRANCE
Aux termes d'une décision collective

des associés en date du 20/10/2020, il
résulte que le nom de Michel BAYLE,
décédé, a été enlevé des statuts de la
société.

Les articles 5 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis,
20EJ19023

SELARL CABINET DU
DOCTEUR DERANLOT
SELARL CABINET DU
DOCTEUR DERANLOT

Au capital de 204 750 �
Siège social : 68 Avenue de la
Libération Pôle Santé Saint

Brice  33 740 ARES
RCS de BORDEAUX 

N°509 586 434

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Par AGE du 25 Mai 2020 et avec date
d'effet à ce jour, les associés de la société
ont décidé :

- La cession de 1 part détenue par Mme
CHAMOUX Elise à Mr DERANLOT Olivier,

- Mr DERANLOT Olivier est maintenue
dans ses fonctions de gérant majoritaire,

- Démission de Mme CHAMOUX Elise
de ses fonctions de co gérance,

- de modifier en conséquence les sta
tuts et notamment les articles 7 et 19.3,

Formalités au RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS LA GERANCE

20EJ19024

VATION MANAGEMENT
ET PREVENTION

VATION MANAGEMENT
ET PREVENTION

SAS au capital de 5 000 �
28, Rue Voltaire 33400 TALENCE
838 326 866 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du

02/09/2020, l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social au 27, Allée des
Petits Rois – 33400 TALENCE et ce, à
compter de cette date. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
20EJ19034

MAELSTROM STUDIOSMAELSTROM STUDIOS
SARL au capital de 40 000 �

406 Avenue Jean Jacques Bosc 
33130 BEGLES

793 477 811 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 31/01/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 5000 €
par voie d’augmentation de la valeur no
minale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 45000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19036

SCI SM-CHNSCI SM-CHN
Société civile immobilière au

capital de 1.253.000 euros
Siège social : 184 rue de l'Ecole

Normale -33200 BORDEAUX
834 950 032 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de cogérant M. Clément
NEGRE, demeurant 184 rue de l'Ecole
Normale - 33200 BORDEAUX en rempla
cement de Mme Suzanne MAGREZ, co
gérante démissionnaire, à compter du
30/09/2020.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19039

MB MB 
SARL transformée en SAS 

au capital de 1.000 � 
Siège social : 49 chemin de la

Gare 33480 AVENSAN 
RCS BORDEAUX 520 129 214.

Par décision en date du 02/10/2020,
l'associé unique, statuant dans les condi
tions prévues par l'article L. 227-3 du Code
de commerce, a décidé la transformation
de la Société en SAS à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 1.000 €. Admission aux as
semblées et droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Transmission des ac
tions : la cession d'actions, donnant accès
au capital à un tiers à quelque titre que ce
soit est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Mme Maryse
BOUCHON, gérant, a cessé ses fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par : président de la société :
Mme Maryse BOUCHON, demeurant 49
chemin de la Gare - 33480 AVENSAN.

20EJ19043

Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS
Maître Eric PONSONNAILLE,
notaire à GUJAN-MESTRAS

ELECTRIC STATION, SARL
AU CAPITAL DE 13720,41 �

DONT LE SIÈGE EST À
GUJAN-MESTRAS (33470),

199 AV DE LATTRE DE
TASSIGNY IMMATRICULÉE

AU RCS DE BORDEAUX
SOUS LE N°321606907

ELECTRIC STATION, SARL
AU CAPITAL DE 13720,41 �

DONT LE SIÈGE EST À
GUJAN-MESTRAS (33470),

199 AV DE LATTRE DE
TASSIGNY IMMATRICULÉE

AU RCS DE BORDEAUX
SOUS LE N°321606907

MODIFICATION DES
STATUTS

Aux termes d'un acte de cession de
parts sociales du 26 octobre 2020, il a été
décidé à l'unanimité des associés de:

- compléter l'objet social de la société
avec : « La société a également pour
objet l’achat et la revente de véhicules
neuf et d’occasion. »

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

- proroger la durée de la société de 99
années à dater du 26 octobre 2020.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

- nommer en qualité de gérant M. Cyril
MINART, demeurant 135 allée des Flam
boyants 40160 PARENTIS-EN-BORN, en
remplacement de M. Antonio CASTILLO
RAMOS, démissionnaire, à compter du 26
octobre 2020.

L’article 12 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19044

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 6 octobre 2020, les
associés de la Société par actions simpli
fiée ALTIMA TROIS, Capital : 94 944,75
euros, Siège social : 1 rue Emile Zola –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le n° 333 601 821,
ont :

- Décidé de la transformation de la
Société en Société civile à compter du 6
octobre 2020. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Forme : Société civile
Capital : Le capital reste fixé à

94 944,75 euros. Il est divisé en 375 parts
sociales de 253,186 euros de valeur no
minale chacune.

Administration : Madame Caroline
POUEY, épouse ANGLIVIEL de LA BEAU
MELLE, demeurant 1 rue Emile Zola à
BORDEAUX (33000) est nommée en
qualité de Gérante pour une durée indé
terminée.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque part donne droit de partici
per aux décisions collectives des associés
et d’y voter.

Les membres disposent d'autant de
voix que de parts sociales qu'ils dé
tiennent.

Agrément : Les parts sociales sont li
brement cessibles entre les associés.
Elles ne pourront être cédées à d'autres
personnes, y compris au profit du conjoint
du cédant, qu’avec l’autorisation préalable
de l’assemblée générale extraordinaire
des associés.

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.

- Décidé du changement de l’objet so
cial comme suit : « L’acquisition, la prise
en location, l’administration, la gestion,
l’aménagement d’un ou plusieurs im
meubles ou droits immobiliers. Et d’une
manière générale, toutes opérations
quelles qu’elles soient, se rattachant di
rectement ou indirectement à l’objet défini
ci-dessus ou pouvant en faciliter l’exten
sion ou le développement, à condition
toutefois d’en respecter le caractère ci
vil. »

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ19051

SCM ESSENTIELLE-SSCM ESSENTIELLE-S
Siège social: 12 Rue Jules Ferry

33500 LIBOURNE
Capital social : 1524,50 �

Numéro SIREN : 412 924 664
RCS LIBOURNE

Suivant acte reçu par Me François
DEGOS, Notaire à LIBOURNE, le 21
septembre 2020, il a été pris acte de la
démission de son gérant Monsieur SI
MONNET Didier à compter rétroactive
ment du 14 septembre 2020

Mademoiselle NABAL Vanessa, est
devenue seule gérante de ladite société à
compter de cette même date.

Mention en sera faite au registre du
Commerce et des sociétés de LIBOURNE

Pour insertion Me François DEGOS
20EJ19061

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Par assemblée du 12.10.2020, les as
sociés de la société AZUR MARKETING,
SARL au capital de 25.000 € (498 723 360
RCS BORDEAUX) ont décidé de transfé
rer le siège social de CENON (33150), 1
Avenue Roger Schwob à CENON (33150),
55 Rue Camille Pelletan.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19069

SOLIAC HARD DISCOUNT SOLIAC HARD DISCOUNT 
SARL au capital de 1 116 400 �
Siège social : Lieu-dit Bonneau

Bâtiment F 33270 BOULIAC
398 957 985 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/07/2020, l’as
socié unique a pris acte de la démission
de M. Antoine FERREIRA MARTINS de
ses fonctions de Co-Gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ18937
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DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

ARCURESARCURES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 199 Rue Judaïque

33000 Bordeaux
RCS BORDEAUX 884 239 096

Par acte unanime en date du
05.11.2020, les associés ont pris acte de
la démission de Monsieur Gilles DA
VASSE de ses fonctions de cogérant de
la Société à compter du 31.10.2020.

20EJ19049

EXPELIUM IMMOBILIER SASU au
capital de 1000 € Siège social : 322 BOU
LEVARD DE LA PLAGE 33120 ARCA
CHON RCS BORDEAUX 877555904 Par
décision de l'associé Unique du
10/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 PLACE FRANKLIN
ROOSEVELT 33120 ARCACHON à
compter du 10/11/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19056

ACTIVAGUEACTIVAGUE
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 30 000 �
Siège social 

 Allée de la Forestière
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
808 631 279 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération en date
du 05/11/2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social de Allée de la Forestière –
33750 BEYCHAC ET CAILLAU au 18 rue
de Mingo – 33350 SAINT MAGNE DE
CASTILLON à compter du 05/11/2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

La société fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de LIBOURNE

Pour avis,
Le Président

20EJ19067

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOCACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle

33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81  

medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

LA PASSION DES
MARQUES

LA PASSION DES
MARQUES

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros

Siège social :  12 BIS Rue Saint
Julien

33112 Saint-Laurent Médoc
882 217 318 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31 octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 12
Bis Rue Saint Julien 33112 SAINT
LAURENT Médoc à compter du 31 octobre
2020 .

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19072

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

SCM DES DOCTEURS LE
HUEC, CLOCHÉ,

THOMPSON, BALABAUD

SCM DES DOCTEURS LE
HUEC, CLOCHÉ,

THOMPSON, BALABAUD
Société civile de moyens
Au capital de 1.600 euros

Siège social : 15-35 rue Claude
Boucher 33300 BORDEAUX

849 392 451  R.C.S. BORDEAUX

AVIS
Aux termes des décisions des associés

en date du 1er octobre 2020, il a été décidé
de :

- modifier la dénomination sociale de la
société antérieurement dénommée «SCM
DES DOCTEURS LE HUEC, CLOCHE ET
THOMPSON» et d’adopter, à compter du
1er octobre 2020, la nouvelle dénomina
tion sociale suivante : «SCM DES DOC
TEURS LE HUEC, CLOCHÉ, THOMP
SON, BALABAUD

L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention : SCM DES DOC
TEURS LE HUEC, CLOCHE ET THOMP
SON

Nouvelle mention : SCM DES DOC
TEURS LE HUEC, CLOCHÉ, THOMP
SON, BALABAUD

-d’augmenter le capital social d'une
somme de Quatre Cents (400) euros pour
le porter de Mille deux cents euros (1.200)
à Mille six cents (1.600) euros au moyen
de l’émission de Quarante (40) parts so
ciales de Dix (10) euros en nominal cha
cune, numérotées de 121 à 160 et à libé
rer en totalité lors de leur souscription
exclusivement en numéraire et attribuées
à la Société Laurent BALABAUD CHIRUR
GIE & EXPERTISES

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ancienne mention : Capital : 1.200
euros

Nouvelle mention : Capital : 1.600 eu
ros

-nommer en qualité de Gérant : Mon
sieur Laurent BALABAUD, demeurant 7,
route de Petit Boudeau – 33 390 Saint
Seurin de Cursac, pour une durée indé
terminée à compter du 1er octobre 2020
et qui exercera ses fonctions dans le cadre
des dispositions légales et statutaires.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ19070

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

KOZOOM GROUPKOZOOM GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 62 992 euros
Siège social : 10 Avenue des

Frères Montgolfier, 33510
ANDERNOS LES BAINS

RCS BORDEAUX 522 763 473

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 10 Avenue
des Frères Montgolfier, 33510 ANDER
NOS LES BAINS au 5 rue Nicéphore
Niepce, 33510 ANDERNOS LES BAINS à
compter de ce jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ19073

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Par assemblée en date du 12.10.2020,
les associés de la société COAXIS GES
TION, SARL au capital de 1.000 €
(789 387 578 RCS BORDEAUX), ont dé
cidé de transférer le siège social de CE
NON (33150), 1 Avenue Roger Schwob,
BP 60146, à CENON (33150), 55 Rue
Camille Pelletan.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19081

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Par assemblée en date du 12.10.2020,
les associés de la société LG CALL, SARL
au capital de 1.000 € (789 561 776 RCS
BORDEAUX), ont décidé de transférer le
siège social de CENON (33150), 1 Avenue
Roger Schwob, à CENON (33150), 55 Rue
Camille Pelletan.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19082

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard

33330 SAINT EMILION

SARL VIGNOBLESSARL VIGNOBLES
JEAN PETIT

Société à
Responsabilité Limitée

Capital : 100.000 �
Siège social : 33330 SAINT

ETIENNE DE LISSE, Mangot
RCS LIBOURNE 379 363 450.

1°) Aux termes d’une délibération du 9
octobre 2020, les associés ont convenu à
l’unanimité de proroger la durée de la
société de 36 années pour la porter à 71
ans. Elle expirera par conséquent le 10
juillet 2061.

2°) Aux termes d’un acte reçu par
Maître COUTANT, notaire à SAINT EMI
LION le 14 octobre 2020 Monsieur Karl
TODESCHINI, né à LIBOURNE le 6 avril
1982, demeurant à BELVES DE CAS
TILLON (Gironde), La Brande et Monsieur
Yann TODESCHINI, né à LIBOURNE le
17 mai 1984, demeurant à CENON (Gi
rond)e, 7 rue Louise, ont été nommés co-
gérants pour une durée indéterminée à
compter du 14 octobre 2020 ce qui a été
accepté par les associés.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Pour avis et insertion
Maître François-Jean COUTANT

20EJ19087

SCI LA GRENOUILLESCI LA GRENOUILLE
SCI au capital de 1 524,49 �

Siège social : 46-48 Bvd Jean-
Jacques Bosc - 33130 BEGLES
RCS BORDEAUX 422 434 019

TRANSFERT DU SIÈGE
Par PV d'AGE du 03/11/2020, il a été

décidé de transférer le siège social
au 1026 Rue du Port Grima, 33140 CA
DAUJAC à compter du même jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

20EJ19089

SONAT'RANSPORTSONAT'RANSPORT
SARL au capital de 10 000 �

Siège social : 51 Quai Lawton
33300 BORDEAUX

888 657 889 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 12/10/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 12/10/2020 :

Affrétement et Organisation de trans
port (Commissionnaire de transport).
Transport public routier de marchandises
au moyen de véhicules de tout tonnage.
Location de véhicules industriels avec
conducteur. Réparations et entretient de
tous véhicules. Commissionnaire en
douane.

L'article 2 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19094

MECADAQ PESSAC MECADAQ PESSAC 
Société par actions simplifiée
au capital de 22.867,35 euros 

Siège social : 9-13 Rue Eugene
Chevreul - Parc Magellan

33600 Pessac 
R.C.S. Bordeaux 348.665.670

L'associée unique, le 22/07/2020,
après avoir constaté que les mandats des
co-commissaires aux comptes sont arrivés
à échéance et que la Société n'est plus
astreinte à une telle nomination a décidé
de mettre fin aux mandats de CABINET
POUSSOU ET ASSOCIES SARL, co-
commissaire aux comptes titulaire et So
ciété FIAC SARL, co-commissaire aux
comptes suppléant, tous deux situés Ré
sidence Ederena Le Forum - 64100
Bayonne à effet de l'exercice ouve1i le
01/01/2020. Dépôt au RCS de Bordeaux.

20EJ19098
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FUSIONS

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE FUSION
Par AGE du 30.09.2020, les associés

de la SOCIETE DE PICHON LONGUE
VILLE, SNC au capital de 25.321.352 €,
Château Pichon Longueville 33250
PAUILLAC, 382 431 534 RCS BOR
DEAUX, ont :

- approuvé le projet de fusion du
15.07.2020 avec la SOCIETE D'EXPLOI
TATION PICHON LONGUEVILLE, SNC
au capital de 155.000 €, Château Pichon
Longueville 33250 PAUILLAC, 411 410
871 RCS BORDEAUX, et ce à compter du
01.01.2020;

- constaté la réalisation de la fusion; la
SOCIETE D'EXPLOITATION PICHON
LONGUEVILLE est dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion;

- augmenté son capital de 4.898.916 €
pour le porter de 25.321.352 € à
30.220.268 € par création de 44.055 parts
sociales nouvelles;

- nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire MAZARS, Tour
Exaltis 61 rue Henri Regnault 92075 PA
RIS LE DEFENSE CEDEX,784 824 153
RCS NANTERRE.

20EJ18707

DS-AVOCATS
11 allée de la Pacific

33800 Bordeaux 
L’association INSTITUTION REGIO-

NALE DES SOURDS ET DES AVEUGLES
(IRSA), association régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée à la préfecture de
Gironde en date du 13 avril 1922, imma
triculé au répertoire SIRENE sous le nu
méro 781 842 638, dont l’avis de consti
tution a été publié au Journal Officiel en
date du 30 avril 1922, ayant son siège
social 156, Boulevard du Président Wil
son, 33000 BORDEAUX, association re
connue d’utilité publique par un arrêté en
date du 26 mai 1924, et L’ ASSOCIATION
REGIONALE POUR L’EDUCATION SEN-
SORIELLE (ARES), association régie par
la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la
préfecture de Haute-Vienne en date du 20
juillet 1994, immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro 778 073 460,
dont l’avis de constitution a été publié au
Journal Officiel en date du 17 août 1994,
ayant son siège social 1, Rue Henri Bar
busse, 87000 LIMOGES, Ont établi le 04
novembre 2020, par acte sous seing-privé,
un projet de traité de fusion. L’association
IRSA a pour principales activités de pro
mouvoir et faciliter : L’éducation, la péda
gogie, la formation professionnelle spécia
lisée, L’application des thérapeutiques
appropriées, L’hébergement, L’insertion
sociale et professionnelle, La location de
logements au profit des personnes dont
elle a la charge, La prise en charge des
inadaptations et plus généralement, toutes
les actions nécessaires à la réalisation du
but ci-dessus défini. L’association ARES
a pour objet de répondre aux besoins
nécessaires à l’éducation et la rééducation
des personnes déficientes sensorielles.
Aux termes du projet de traité, l’associa
tion ARES ferait apport à titre de fusion-
absorption à l’association IRSA de tous
les éléments d’actif et de passif qui
constituent son patrimoine, sans excep
tion ni réserve, y compris les éléments
d’actif et de passif résultant des opérations
qui seraient effectuées jusqu’à la date de
réalisation de la fusion, l’universalité de
patrimoine de l’association ARES devant
être dévolue à l’association IRSA dans
l’état où il se trouvera à la date de la
réalisation de la fusion. Les comptes des
associations utilisés pour établir les condi
tions de l’opération, sont ceux arrêtés au
31 décembre 2019, date de clôture du
dernier exercice social de chacune des
associations intéressées. Les apports de
l’opération de fusion seront évalués à la
valeur nette comptable telle qu’elle appa
rait dans les comptes de l’association
absorbée arrêtés au 31 décembre 2019 à
l’exception des terrains et constructions
qui ont été évalués à leur valeur réelle.
L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs aboutit à une valeur des éléments
d’actifs apportés égale à 1.845.244,16
euros et des éléments de passif pris en
charge égale à 411.642 euros, soit un
actif net apporté égal à 1.433.602,16 eu
ros. En contrepartie de ces apports, l’as
sociation absorbante a pris les engage
ments suivants : Affecter l’ensemble des
biens et droits apportés exclusivement à
la réalisation de son objet statutaire,
Conserver aux biens immobiliers appor
tés, la destination et l’usage qu’ils avaient
au sein de l’Association Absorbée, Assu
rer la continuité de l’objet de l’Association
Absorbée, Admettre comme membres,
sauf manifestation de volonté contraire de
leur part, tous les membres de l’Associa
tion Absorbée jouissant de cette qualité à
quelque titre que ce soit, au dernier jour
avant sa dissolution. Les anciens
membres de l’Association Absorbée joui
ront des mêmes droits et supporteront les
mêmes charges que les membres actuels
de l’Association Absorbante et seront
purement et simplement assimilés à ces
derniers. Toutefois, les droits dont pou
vaient être titulaires les membres de l’As
sociation Absorbée, sur des apports mo
biliers ou immobiliers effectués au profit
de leur association et transmis par les
présentes, ainsi que les prérogatives dont
ils pouvaient bénéficier en contrepartie
desdits apports, leur resteront acquis,
l’Association Absorbante s’engageant à
les maintenir en son sein et à les respec
ter, Permettre la représentation, au sein
des organes de gouvernance de l’Asso
ciation Absorbante, des anciens membres
du bureau de l’Association Absorbée, par
la création de deux (2) postes d’adminis
trateurs dont un membre au sein du bureau
de l’Association Absorbante, Mettre en
place une réflexion sur les modifications
à apporter au règlement de l’Association
Absorbante afin d’intégrer pleinement
l’Association Absorbée, Mettre en place
une réflexion sur les enjeux locaux de
l’Association Absorbante après fusion, à
travers la mise en place de Comités Ter
ritoriaux de Ressources et de Développe
ment (CTRD) dont un comité sur le terri
toire de l’Association Absorbée (Haute-
Vienne, Creuse et Corrèze). Mettre en
place une réflexion sur la modification du
nom de l’Association Absorbante, de son
objet social ainsi que sur des modifications
statutaires et de manière plus générale,
procéder à toutes les modifications statu
taires de nature à permettre l’exécution
des engagements pris en contrepartie de
l’apport et toute opération. Le projet de
fusion a été établi notamment sous les
conditions suspensives suivantes : Appro
bation de la fusion par l’assemblée géné
rale des membres de l’Association Absor
bée (et approbation de sa dissolution
anticipée sans liquidation et de la trans
mission de son patrimoine à l’Association
Absorbante ainsi que l’approbation de la
valeur des apports et leur contrepartie) ;
Approbation de la fusion par l’assemblée
générale des membres de l’Association
Absorbante ; Transfert effectif des autori
sations administratives et agréments né
cessaires à l’Opération de Fusion. L’asso
ciation ARES sera dissoute de plein droit,
sans liquidation, et l’association IRSA sera
subrogée purement et simplement d’une
façon générale dans tous les droits, ac
tions, obligations et engagements de
l’association IRSA, à la date de la réalisa
tion définitive de la fusion. La fusion
prendra fiscalement et comptablement
effet à la date d’effet juridique. Le présent
avis est publié dans un journal d’annonces
légales compétent sur le territoire de
BORDEAUX, pour l’association IRSA et
de LIMOGES pour l’association ARES.
Les créanciers des associations partici
pant à l'opération de fusion, dont la
créance est antérieure à la date de paru
tion du présent avis, peuvent former op
position à cette fusion dans un délai de
trente jours à compter de la parution du
présent avis. Les associations ont conve
nus de réunir leurs membres en date du
21 et 23 décembre 2020. Pour avis

20EJ18823

DS-AVOCATS
11 allée de la Pacific

33800 Bordeaux 
L’association INSTITUTION REGIO-

NALE DES SOURDS ET DES AVEUGLES
(IRSA), association régie par la loi du 1er
juillet 1901, déclarée à la préfecture de
Gironde en date du 13 avril 1922, imma
triculé au répertoire SIRENE sous le nu
méro 781 842 638, dont l’avis de consti
tution a été publié au Journal Officiel en
date du 30 avril 1922, ayant son siège
social 156, Boulevard du Président Wil
son, 33000 BORDEAUX, association re
connue d’utilité publique par un arrêté en
date du 26 mai 1924, et L’ ASSOCIATION
REGIONALE POUR L’EDUCATION SEN-
SORIELLE (ARES), association régie par
la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la
préfecture de Haute-Vienne en date du 20
juillet 1994, immatriculée au répertoire
SIRENE sous le numéro 778 073 460,
dont l’avis de constitution a été publié au
Journal Officiel en date du 17 août 1994,
ayant son siège social 1, Rue Henri Bar
busse, 87000 LIMOGES, Ont établi le 04
novembre 2020, par acte sous seing-privé,
un projet de traité de fusion. L’association
IRSA a pour principales activités de pro
mouvoir et faciliter : L’éducation, la péda
gogie, la formation professionnelle spécia
lisée, L’application des thérapeutiques
appropriées, L’hébergement, L’insertion
sociale et professionnelle, La location de
logements au profit des personnes dont
elle a la charge, La prise en charge des
inadaptations et plus généralement, toutes
les actions nécessaires à la réalisation du
but ci-dessus défini. L’association ARES
a pour objet de répondre aux besoins
nécessaires à l’éducation et la rééducation
des personnes déficientes sensorielles.
Aux termes du projet de traité, l’associa
tion ARES ferait apport à titre de fusion-
absorption à l’association IRSA de tous
les éléments d’actif et de passif qui
constituent son patrimoine, sans excep
tion ni réserve, y compris les éléments
d’actif et de passif résultant des opérations
qui seraient effectuées jusqu’à la date de
réalisation de la fusion, l’universalité de
patrimoine de l’association ARES devant
être dévolue à l’association IRSA dans
l’état où il se trouvera à la date de la
réalisation de la fusion. Les comptes des
associations utilisés pour établir les condi
tions de l’opération, sont ceux arrêtés au
31 décembre 2019, date de clôture du
dernier exercice social de chacune des
associations intéressées. Les apports de
l’opération de fusion seront évalués à la
valeur nette comptable telle qu’elle appa
rait dans les comptes de l’association
absorbée arrêtés au 31 décembre 2019 à
l’exception des terrains et constructions
qui ont été évalués à leur valeur réelle.
L’évaluation faite sur la base desdites
valeurs aboutit à une valeur des éléments
d’actifs apportés égale à 1.845.244,16
euros et des éléments de passif pris en
charge égale à 411.642 euros, soit un
actif net apporté égal à 1.433.602,16 eu
ros. En contrepartie de ces apports, l’as
sociation absorbante a pris les engage
ments suivants : Affecter l’ensemble des
biens et droits apportés exclusivement à
la réalisation de son objet statutaire,
Conserver aux biens immobiliers appor
tés, la destination et l’usage qu’ils avaient
au sein de l’Association Absorbée, Assu
rer la continuité de l’objet de l’Association
Absorbée, Admettre comme membres,
sauf manifestation de volonté contraire de
leur part, tous les membres de l’Associa
tion Absorbée jouissant de cette qualité à
quelque titre que ce soit, au dernier jour
avant sa dissolution. Les anciens
membres de l’Association Absorbée joui
ront des mêmes droits et supporteront les
mêmes charges que les membres actuels
de l’Association Absorbante et seront
purement et simplement assimilés à ces
derniers. Toutefois, les droits dont pou
vaient être titulaires les membres de l’As
sociation Absorbée, sur des apports mo
biliers ou immobiliers effectués au profit
de leur association et transmis par les
présentes, ainsi que les prérogatives dont
ils pouvaient bénéficier en contrepartie
desdits apports, leur resteront acquis,
l’Association Absorbante s’engageant à
les maintenir en son sein et à les respec
ter, Permettre la représentation, au sein
des organes de gouvernance de l’Asso
ciation Absorbante, des anciens membres
du bureau de l’Association Absorbée, par
la création de deux (2) postes d’adminis
trateurs dont un membre au sein du bureau
de l’Association Absorbante, Mettre en
place une réflexion sur les modifications
à apporter au règlement de l’Association
Absorbante afin d’intégrer pleinement
l’Association Absorbée, Mettre en place
une réflexion sur les enjeux locaux de
l’Association Absorbante après fusion, à
travers la mise en place de Comités Ter
ritoriaux de Ressources et de Développe
ment (CTRD) dont un comité sur le terri
toire de l’Association Absorbée (Haute-
Vienne, Creuse et Corrèze). Mettre en
place une réflexion sur la modification du
nom de l’Association Absorbante, de son
objet social ainsi que sur des modifications
statutaires et de manière plus générale,
procéder à toutes les modifications statu
taires de nature à permettre l’exécution
des engagements pris en contrepartie de
l’apport et toute opération. Le projet de
fusion a été établi notamment sous les
conditions suspensives suivantes : Appro
bation de la fusion par l’assemblée géné
rale des membres de l’Association Absor
bée (et approbation de sa dissolution
anticipée sans liquidation et de la trans
mission de son patrimoine à l’Association
Absorbante ainsi que l’approbation de la
valeur des apports et leur contrepartie) ;
Approbation de la fusion par l’assemblée
générale des membres de l’Association
Absorbante ; Transfert effectif des autori
sations administratives et agréments né
cessaires à l’Opération de Fusion. L’asso
ciation ARES sera dissoute de plein droit,
sans liquidation, et l’association IRSA sera
subrogée purement et simplement d’une
façon générale dans tous les droits, ac
tions, obligations et engagements de
l’association IRSA, à la date de la réalisa
tion définitive de la fusion. La fusion
prendra fiscalement et comptablement
effet à la date d’effet juridique. Le présent
avis est publié dans un journal d’annonces
légales compétent sur le territoire de
BORDEAUX, pour l’association IRSA et
de LIMOGES pour l’association ARES.
Les créanciers des associations partici
pant à l'opération de fusion, dont la
créance est antérieure à la date de paru
tion du présent avis, peuvent former op
position à cette fusion dans un délai de
trente jours à compter de la parution du
présent avis. Les associations ont conve
nus de réunir leurs membres en date du
21 et 23 décembre 2020. Pour avis

20EJ18823

DISSOLUTIONS

ARGOSOFT TECHNOLOGIES, SASU
au capital de 1000 €. Siège social: 32 rue
jacques cartier 33600 Pessac. 820 394
906 RCS BORDEAUX. Le 12/10/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Albert Foumena Nanga, 32 rue Jacques
CARTIER 33600 PESSAC, et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX.

20EJ16846

VIE DE DELIRE.COM S.A.S.U. au ca
pital de 100,00 Euros Siège social : 11 AV
RAYMOND MANAUD 33520 BRUGES
RCS : 817 666 589 BORDEAUX  

DISSOLUTION 

Le 31/05/2019, l’associé unique a dé
cidé de la dissolution anticipée de la so
ciété. Il a été nommé Monsieur Fabrice
DAMOUR demeurant au 11 AV RAY
MOND MANAUD - 33520 BRUGES, en
qualité de liquidateur et lui a été conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de la
dissolution et liquidation est fixé au 11 AV
RAYMOND MANAUD - 33520 BRUGES.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés.Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

20EJ17046

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

DEBO'S ONGLESDEBO'S ONGLES
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 56, rue Maubec
33210 LANGON

804 709 657 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Mme Martine MESSINES, demeurant
14, rue Amiral Pierre Mouly 33120 ARCA
CHON, ancienne gérante de la Société, a
été nommée en qualité de liquidateur,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 56, rue Maubec
33210 LANGON. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ18165

EMVEMV
Société par actions simplifiée 
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 Pesquetey

33210 ROAILLAN 
RCS BORDEAUX 326 931 250

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes de délibérations du
30/09/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30/09/2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrick BLIN demeurant 5 rue de
Pondichéry 75015 PARIS,  pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 6
Pesquetey 33210 ROAILLAN.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX .

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18634

KALLISTE DENTKALLISTE DENT
SELARL de chirurgien-dentiste

au capital de 8 000 �
Siège social : 44 B Avenue Jean

Jaurès
33600 PESSAC

Siège de liquidation : 29 rue des
charmilles

33400 TALENCE
497510537 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 31/10/20,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel.

A été nommé liquidateur Jean Marc
GIACOMONI pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 29 rue
des charmilles 33400 TALENCE. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ18637

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par décisions du 01/09/2020, les asso
ciés de la Société EIFFEL, SC particulière,
capital : 2.000 €, siège: MERIGNAC
(33700) – 7 Rue Galilée, RCS Bordeaux
334 848 348, ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de cette
date et sa mise en liquidation.

M. Philippe RICARD, né le 9 avril 1953
à ANGOULEME (16), de nationalité fran
çaise, demeurant à ARCACHON (33120) –
28 Rue Thomas Lussan, a été nommé
comme liquidateur pour toute la durée de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à
ARCACHON (33120) – 28 Rue Thomas
Lussan où seront notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué en annexe au
RCS de Bordeaux.

20EJ18647

SCI FDFARAFSCI FDFARAF
SCI au capital de 393 �
2 RUE GAMBETTA, 

33200 Bordeaux
442 962 403 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/10/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/10/2020,
nommé en qualité de liquidateur M. MO
REL Aurélien, demeurant 46 rue des Trois-
Conils, 33000 Bordeaux, et fixé le siège
de liquidation chez le liquidateur.Modifica
tion au RCS de Bordeaux

20EJ18662

CRÉATEURS  
D’ENTREPRISES POUR 
ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ECOLE DE CONDUITE
DE BOMMES

ECOLE DE CONDUITE
DE BOMMES

SARL en liquidation 
au capital de 2 000 euros

Siège social : 
2, Haut Bommes Est 

33210 BOMMES
Siège de liquidation : 255
Chemin de la Chenaie 

33730 BALIZAC
809 270 382 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
7 octobre 2020, l'associée 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.

Mme Harmke ALLEGRE, demeurant
255 Chemin de la Chênaie 33730 BALI
ZAC, associée unique, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 255
Chemin de la Chênaie 33730 BALIZAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ18297

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

BOL D'R, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 270000 �, DONT LE
SIÈGE EST À CABANAC-
ET-VILLAGRAINS (33650),
52 ROUTE DES GRAVES,

IDENTIFIÉE AU SIREN
SOUS LE NUMÉRO

722819765 ET
IMMATRICULÉE AURCS

DE BORDEAUX

BOL D'R, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 270000 �, DONT LE
SIÈGE EST À CABANAC-
ET-VILLAGRAINS (33650),
52 ROUTE DES GRAVES,

IDENTIFIÉE AU SIREN
SOUS LE NUMÉRO

722819765 ET
IMMATRICULÉE AURCS

DE BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17 octobre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société BOL D'R.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Monsieur Jacky DER
SOIR, demeurant au 52 route des Graves
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 52
route des Graves 33650 CABANAC ET
VILLAGRAINS, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ18659

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE du 30.09.2020, la SOCIETE

D’EXPLOITATION PICHON LONGUE
VILLE, SNC au capital de 155.000 €,
Château Pichon Longueville 33250
PAUILLAC, 411 410 871 RCS BOR
DEAUX, a approuvé la convention de fu
sion en date du 15.07.2020 conclue avec
la SOCIETE DE PICHON LONGUEVILLE,
SNC au capital de 25.321.352 €, Château
Pichon Longueville 33250 PAUILLAC,
382 431 534 RCS BORDEAUX et ce, à
effet du 01.01.2020.

La SOCIETE D’EXPLOITATION PI
CHON LONGUEVILLE a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.

20EJ18708

SCI BLF
INVESTISSEMENTS 

SCI BLF
INVESTISSEMENTS 

Société civile immobilière en
liquidation au capital de 1 500

euros 
Siège social et de liquidation :

ZAC Toussaint Catros, Rue
Ariane – 33185 LE HAILLAN  
497.869.701 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 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 assem
blée.                                                        
                           

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Philippe LE MEUR demeurant au 21
rue Jules Michelet à BEGLES (33130)
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours. 

Le siège de la liquidation est fixé : Zac
Toussaint Catros, Rue Ariane, 33185 LE
HAILLAN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ18709

FRACTALESDECORATIONFRACTALESDECORATION

AVIS DE DISSOLUTION ET
DE LIQUIDATION

Par une AGE du 30.10.20, de la SARL
à associée unique FRACTALESDECORA
TION au capital de 2.000€ située 9 rue de
Condé 33000 BORDEAUX, enregistrée au
RCS de BORDEAUX 834816225, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété. Madame Caroline BEURRIER a été
nommée Liquidatrice, demeurant 2 rue de
bethmann, Bat D, Apt 32, 33000 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Il a été approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice,
déchargée de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

20EJ18712

SCI MEDIVRACSCI MEDIVRAC
Société civile immobilière au

capital de 60 979,61 euros
Siege social : Lieu-dit Ruisseau

du Moulin
33370 YVRAC

348 836 529 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 20 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 Mon
sieur André VAUCOURT demeurant Lieu-
dit le Bourg Avenue de Blanzac 33370
YVRAC, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours.

Le siège de la liquidation est fixé au
Lieu-dit Ruisseau du Moulin, 33370
YVRAC. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ18715

ET & CO Société à responsabilité limi
tée En liquidation au capital de 7.500 eu
ros 15 rue Francis Garnier 33300 BOR
DEAUX 447 798 935 RCS BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale mixte du 30 juin 2020 : Les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 30 juin
2020 et sa mise en liquidation. L'assem
blée générale susvisée a nommé comme
Liquidateur Madame Béatrice PONTACQ,
demeurant 3 rue Jean-Baptiste Pomiès
33400 TALENCE , avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé 15 rue Francis Garnier 33300 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

20EJ18809

SOCIETE CANAULAISESOCIETE CANAULAISE
Société en liquidation à
responsabilité limitée 
au capital de 100 euros

Siège social 
14 impasse Laurendon 

33000 BORDEAUX
834 893 067 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 30
août 2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/08/2020 et sa mise en liquidation. Mme
Marthe SALBREUX, demeurant 14 im
passe Laurendon - 33000 BORDEAUX a
été nommée comme liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé 14 impasse Laurendon - 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX

20EJ18817

SKYBIRDSVIEWSKYBIRDSVIEW
Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 �
Siège social :

5 allée de Tourny
33000 BORDEAUX

808 840 730 R.C.S. Bordeaux

Suivant déclaration en date du 19 oc
tobre 2020, l'associé unique, la société :
SKYBIRDSVIEW, société par actions
simplifiée, 5 Allée de Tourny 33000 Bor
deaux, 810 576 496 R.C.S. Bordeaux a
décidé de dissoudre la société SKYBIRD
SVIEW en application de l'article 1844-5
alinéa 3 du Code civil et aux conditions
fixées par ce texte.

Cette dissolution entraîne de plein droit
la transmission universelle du patrimoine
de la société SKYBIRDSVIEW à la société
SKYBIRDSVIEW.

Les créanciers sociaux pourront exer
cer leur droit d'opposition pendant un
délai de trente jours à compter de la date
de publication du présent avis, auprès du
tribunal compétent.

La présente dissolution ne donnera lieu
à aucune procédure de liquidation, la
transmission universelle du patrimoine
s'opérant à l'expiration du délai d'opposi
tion des créanciers ainsi que la disparition
de la personnalité morale et la radiation
de la société au R.C.S de Bordeaux.

L'Associé Unique
20EJ18831

MAJUCLEMAJUCLE
Société Civile Immobilière

au capital de 500 euros
Siège social : 

9 Bis Route Jean de Ramon
33 650 Martillac

808 840 631 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 20
Octobre 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 20
Octobre 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
François-Xavier Folin demeurant 9 Bis
Route Jean de Ramon 33650 Martillac,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 9 Bis
Route Jean de Ramon 33 650 Martillac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis

20EJ18841

SCM DES DOCTEURS
DUPONT-GIRARD

SCM DES DOCTEURS
DUPONT-GIRARD

Société civile de moyens
Au capital de 4 000,00 euros
Siège : 101, avenue de Paris

33620 CAVIGNAC
R.C.S. LIBOURNE 492 057 922

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’A.G.E du 27 août 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31 août 2020 et sa mise en
liquidation amiable, et a nommé liquida
teur, Mr DUPONT Philippe demeurant 101
avenue de Paris – 33620 CAVIGNAC, le
siège de la liquidation est fixé au siège
social au 101 avenue de Paris – 33620
CAVIGNAC. Le liquidateur

20EJ18964
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DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Par décision du 4 août 2020, l’associée
unique de la société ETHICAL MEDICAL
IMPLANTS, SAS au capital de 900.000 €,
sise 27 rue Alessandro Volta- Espace
Phare- 33700 MERIGNAC (RCS BOR
DEAUX 803 526 516), a décidé : de ne
pas renouveler les mandats de la société
LASSUS ET ASSOCIES, Commissaire
aux comptes titulaire et de la société
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL, com
missaire aux comptes suppléant, ceux-ci
arrivant à expiration. la dissolution antici
pée de la société à compter de cette date
et sa mise en liquidation. La nomination
comme liquidateur de M. Xavier BOU
CKAERT, né le 16 janvier 1964 à ROSEN
DAËL (59) demeurant 201, boulevard du
Président Wilson – 33200 BORDEAUX,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ18849

POLYNEUROSPOLYNEUROS
Société par actions simplifiée

Capital : 157.000 Euros
Siège social : 

10, Avenue Roger Lapébie
33140 VILLENAVE D’ORNON

RCS BORDEAUX N°428 689 608

Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 22 octobre 2020 :

La Société POLYNEUROS, SAS au
capital de 157.000 € dont le siège social
est sis 10, Avenue Roger Lapébie – 33140
VILLENANVE D’ORNON, Immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
428 689 608, associée unique personne
morale de la société par actions simplifiée
unipersonnelle POLYNEUROS SLA,
SASU au capital de 2.061.816 €, dont le
siège Social est sis 1C, Chemin de Mélac –
33270 BOULIAC, Immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 848 654 315
a décidé conformément aux dispositions
de l'article 1844-5 du Code civil, la disso
lution par confusion de patrimoine et sans
liquidation de ladite société à compter du
1er Janvier 2020.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
POLYNEUROS SLA au profit de la Société
POLYNEUROS, associée unique per
sonne morale de POLYNEUROS SLA,
sans qu'il y 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 reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX –
Palais de la Bourse – 33064 BORDEAUX
CEDEX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ18851

DECK SPORTDECK SPORT
Société par actions simplifiée 

au capital de 382 000 euros
Siège social

MERIADECK – Lot 94D
Centre Commercial 
33000 BORDEAUX

451 567 978 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes des décisions du

02/11/2020, la société TEMSA, SAS au
capital de 40 000 euros, sise 48, Avenue
de l’Aquitaine, 33560 SAINTE EULALIE,
immatriculée sous le n° 339 545 964 RCS
BORDEAUX, a, en sa qualité d’associée
unique, décidé la dissolution par confusion
de patrimoine sans liquidation de la so
ciété DECK SPORT. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la société DECK SPORT
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de 30 jours à compter de la
publication du présent avis. Les opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ18908

SFPBOSFPBO
Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 000 euros

Siège social : Rue de la moune
ZA LA GARDETTE
33310 LORMONT

503029415 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 6 OCTOBRE 2020, la

société YAELIS, associée unique de la
société SFPBO, a décidé la dissolution
anticipée de ladite Société.

 Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de bordeaux

 Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX

POUR AVIS
Le Président
20EJ18923

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUTILLEUX

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DUTILLEUX

Société civile immobilière 
au capital de 385.297,92 Euros,
dont le siège est à LATRESNE

(33360), 51 rue du Moulin,
identifiée au SIREN sous le

numéro 411471295 et
immatriculée au RCS

BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire

en date du 3 juillet 2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société à compter
du 3 juillet 2020 et sa mise en liquidation
amiable.

Elle a nommé en qualité de liquidateur
Monsieur Marc DUTILLEUX, demeurant à
LATRESNE (33360) 51 lotissement du
Moulin.

Le siège de la liquidation a été fixé à
LATRESNE (33360) 51 lotissement du
Moulin.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de CHAMBERRY.

Pour avis.
20EJ18950

LABOPHARE SARL au capital de
158000 € Siège social : Avenue Gustave
Eiffel Zone Industrielle du Phare 33700
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 389441197
Par décision de l'associé Unique du
09/11/2020, la société PDPR SASU, au
capital de 318060 € € située au 17 Avenue
Gustave Eiffel ZI du Phare 33700 MÉRI
GNAC et immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 731720074, as
socié unique de la société a décidé la
dissolution sans liquidation de cette der
nière à compter du 09/11/2020, entraînant
la transmission universelle de son patri
moine, conformément aux termes de l’ar
ticle 1844-5 al. 3 du Code civil. Les créan
ciers peuvent former opposition dans les
30 jours de la présente publication au
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ18963

ID CONSTRUCTION
RENOVATION

ID CONSTRUCTION
RENOVATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 990 euros
Siège : 31 Rue Gabriel Leglise
Résidence Ampère, Appt 37,

33200 BORDEAUX
Siège de liquidation : 31 Rue

Gabriel Leglise
Résidence Ampère, Appt 37

33200 BORDEAUX
814941860 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 novembre 2020 :

- a pris acte de la fin du mandat de
cogérant de Monsieur Ion MIRZAC à
compter du 30 juin 2020 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement,

- a décidé la dissolution 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 liquida
teur Monsieur Dumitru CHITULEANU,
demeurant 31 Rue Gabriel Leglise, Rési
dence Ampère, Appt 37 33200 BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, 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 31
Rue Gabriel Leglise, Résidence Ampère,
Appt 37,  33200 BORDEAUX. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18987

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

SYLVIE LABALTE CONSEIL EN DE-
VELOPPEMENT - Société Par Actions
Simplifiée en liquidation au capital de 500
euros Siège social : 12 Rue Étienne
Huyard-33300 BORDEAUX (Gironde)-822
660 171 RCS BORDEAUX - d'un procès-
verbal de l'assemblée générale du 5 oc
tobre 2020, l'assemblée a : - Décidé la
dissolution anticipée de la société pronon
cée à compter de ce jour suivi de sa mise
en liquidation. - Désigné en qualité de li
quidateur : Monsieur Martin LABALTE-
ROBERT, demeurant à BORDEAUX (Gi
ronde) 12 rue Étienne Huyard, - conféré
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif. - fixé le lieu où
la correspondance doit être adressée et
celui où les actes et documents concer
nant la liquidation doivent être notifiés. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social à BORDEAUX (Gironde) 12 Rue
Étienne Huyard, Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, Le
représentant légal.

20EJ19006

LES ARTS DE JULIELES ARTS DE JULIE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �
Siège social :

11 rue de Naudonnet
33240 VIRSAC

833 311 889 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 02 janvier 2020,
l'AGE a décidé de dissoudre la société, à
compter du 02 janvier 2020, de fixer
l'adresse de liquidation pour la correspon
dance au 134 rue du Temple 75003 PARIS
et de désigner en qualité de liquidateur :
Mme SHU Xiaomin, née WU 134 rue du
Temple 75003 PARIS. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19019

SOCIETE DE GESTION DE
L’ASSAINISSEMENT DE

BORDEAUX METROPOLE

SOCIETE DE GESTION DE
L’ASSAINISSEMENT DE

BORDEAUX METROPOLE
Société Anonyme

Au capital de 500 000 �
Siège social : 91 rue Paulin

33000 BORDEAUX
788 979 227 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une déclaration de disso
lution du 28/10/2020, la société SUEZ EAU
FRANCE, SAS au capital de 422 224 040
€ ayant son siège social Tour CB21 – 16,
place de l’Iris – 92040 PARIS LA DE
FENSE, immatriculée 410 034 607 RCS
NANTERRE,

A, en sa qualité d’associé unique décidé
conformément aux dispositions de l’article
1844-5 alinéa 3 du code civil, de dissoudre
la société par anticipation.

Cette opération entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SO
CIETE DE GESTION DE L’ASSAINISSE
MENT DE BORDEAUX METROPOLE à la
société SUEZ EAU FRANCE sans qu’il y
ait lieu à liquidation.

Les créanciers de la SOCIETE DE
GESTION DE L’ASSAINISSEMENT DE
BORDEAUX METROPOLE ont un délai de
30 jours, à compter de la publication lé
gale, pour faire opposition à la dissolution
au tribunal de commerce de BORDEAUX,
la radiation de la société et la transmission
du patrimoine n’étant réalisées qu’à l’ex
piration de ce délai.

20EJ19022

Rankymedia,Sas au capital de 1000 €,
Sise : 20 av Victor Hugo 33110 Le Bous
cat, Rcs : 814145207 Bordeaux. Le
1/12/20,l’AGE a décidé la dissolution an
ticipée de la société à compter du 1/12/20.
Damien Duclos, 5 av Frédéric Mistral
84360 Lauris a été nommé liquidateur. Le
siège de liquidation a été fixé au siège
social.Modification au Rcs de Bordeaux.

20EJ19030

ATELIER MENUISERIE ET
TRAVAUX DU BOIS, SARL
AU CAPITAL DE 7 774,90
EUROS. SIÈGE SOCIAL:

CHEMIN DE LA GRAVIÈRE
33185 LE HAILLAN SIÈGE

DE LIQUIDATION: 31
AVENUE DE LA BOËTIE

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES 402 669 097 RCS

BORDEAUX

ATELIER MENUISERIE ET
TRAVAUX DU BOIS, SARL
AU CAPITAL DE 7 774,90
EUROS. SIÈGE SOCIAL:

CHEMIN DE LA GRAVIÈRE
33185 LE HAILLAN SIÈGE

DE LIQUIDATION: 31
AVENUE DE LA BOËTIE

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES 402 669 097 RCS

BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par AGE du 03/06/2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société au 03/06/2019 et sa mise en liqui
dation amiable. M. Vincent MONTIGNAC
a été nommé liquidateur, demeurant 31
avenue de la Boëtie 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, Le siège de la liqui
dation est fixé 31 avenue de la Boëtie
33160 SAINT MEDARD EN JALLES au
même titre que l'adresse de la correspon
dance. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Le liquidateur

20EJ19091
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OCEANA SARL au capital de 30000 €
Siège social : 7 Avenue Guy Célérier Lieu
dit Taussat 33138 LANTON RCS BOR
DEAUX 509708137 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 20/09/2018,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 20/09/2018, il a été nommé
liquidateur(s) M PERRIN Yannick demeu
rant au Savannah sur Mer 98890 PAÏTA
et fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
M Gouny Patrick demeurant au 7 Chemin
de la Coudisale Résidence Le Pujau
33610 CESTAS. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19057

LIQUIDATIONS

NADALEX, SCI au capital de 10000,0
€. Siège social: 3 mestruguet ouest 33580
Sainte-gemme. 884 861 394 RCS BOR
DEAUX. Le 11/10/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ16829

VIE DE DELIRE.COM S.A.S.U. au ca
pital de 100,00 Euros Siège social : 11 AV
RAYMOND MANAUD 33520 BRUGES
RCS : 817 666 589 BORDEAUX

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Aux termes du PV AGE du 31/05/2019,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé
de son mandat et constate la clôture de
la liquidation. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ17048

AU FUMOIR, SAS au capital de 1500
€. Siège social: 6 place de la liberte
33480 Castelnau de médoc. 849 120 266
RCS BORDEAUX. Le 09/10/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17200

MALIPACMALIPAC
SARL en liquidation au capital

de 8 000 �
Siège : 65 Avenue de

l'Hippodrome
33320 EYSINES

Siège de liquidation : 1 bis côte
de Monrepos

33270 FLOIRAC
444601512 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'AGO réunie le 30/09/2020 a approuvé

le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pascal MALIFARGE, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur

20EJ18057

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

IKONIK SKATEBOARDSIKONIK SKATEBOARDS
SARL en liquidation au capital

de 25 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 6, Les Pins 33113
ST SYMPHORIEN

831 869 433 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31 mai 2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M.Arnaud SARIBAY, demeurant
6, Les Pins 33113 ST SYMPHORIEN, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ18155

EMVEMV
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 6 Pesquetey

33210 ROAILLAN 
Siège de liquidation : 6

Pesquetey 33210 ROAILLAN  
RCS BORDEAUX 326 931 250

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30/09/2020 au 6 Pesquetey 33210
ROAILLAN a approuvé le compte définitif
de liquidation, a donné quitus au liquida
teur et l’a déchargé de son mandat, a
décidé de la répartition du produit net de
la liquidation puis a constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18635

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

31 OCTOBRE 2020, l’assemblée générale
de la société BUREAU NUITS société par
actions simplifiée au capital de 1000 Eu
ros, dont le siège social est 28 rue Car
penteyre 33800 BORDEAUX, immatricu
lée 844744631 RCS BORDEAUX a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Romain PEDEBOSCQ
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ18743

GEORGES PAOLINGEORGES PAOLIN
SARL en liquidation

Au capital de 163 000 �
Siège social : 19 chemin de

Caillivole
33260 LA TESTE DE BUCH

Siège de liquidation : 5 Chemin
de la Hite

33380 BIGANOS
499 211 258 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
30/09/2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Georges PAOLIN de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du TC de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

  
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18744

IMAGERIE DU TRUCIMAGERIE DU TRUC
Société civile immobilière en

liquidation au capital de
1 372,04 euros

Siège social et de liquidation :
11 avenue du Truc
33700 MERIGNAC

353 700 420 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/09/2020, l’Assem
blée Générale a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.

 Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au R.C.S.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ18795

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

ALMAMAXALMAMAX
SARL en liquidation

Au capital de 7 500 euros
Siège de liquidation : Allée des
Tourterelles, 33160 ST AUBIN

DE MEDOC
441 873 932 RCS BORDEAUX

L'AG réunie le 31/07/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Bruno DUCOUT, demeurant
Allée des Tourterelles, 33160 ST AUBIN
DE MEDOC, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ18808

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

REGAL & VOUS ICIREGAL & VOUS ICI
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège : 460 Route du Bouilh,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 460 Route
du Bouilh, 33240 ST ANDRE DE

CUBZAC
834002305 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le
20/10/2020 au 460 Route du Bouilh,
33240 ST ANDRE DE CUBZAC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Natacha CUVELIER,
demeurant 460 Route du Bouilh, 33240
ST ANDRE DE CUBZAC, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation rétroactivement au 31/08/2020. 

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ18835

CLEAL KIDS SARL au capital de
8.000 € Siège social : 6 av de Berlincan,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 789
608 361 RCS de BORDEAUX. Le
06/11/2020, l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation à comp
ter du 06/11/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX

20EJ18867

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 30.09.2020, les associés de la SAS
TO WORK FOR FRANCE, au capital de
100.000 €, en cours de liquidation, rue
Yves Glotin – 33300 BORDEAUX,
815 006 317 RCS BORDEAUX, après
avoir entendu le rapport du Liquidateur,
les comptes de liquidation, ont donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, dé
chargé de son mandat et constaté la clô
ture de la liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ18877

SCI SOCIETE CIVILESCI SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LA

FRANQUESSE
SCI en liquidation

au capital de 44 514.83 �
Siège Social :

Lieu dit « La Franquesse »
33340 CIVRAC EN MEDOC

RCS BORDEAUX B 419 160 759
Siège de la Liquidation
8 Chemin des Oiseaux

33340 QUEYRAC

L'assemblée générale réunie le 6 No
vembre 2020 a approuvé les comptes
définitif de liquidation, déchargé Madame
FAUX Bernadette de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté, la clôture de liquida
tion 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.

Pour avis, le liquidateur
20EJ18885
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BUSINESS DEVELOPPEMENT BE-
RENGERE ROGER CONSULTING SAS
au capital de 2.500€. Siège social : 26 rue
condillac 33000 BORDEAUX. RCS 830
757 480 BORDEAUX. L'AGE du
04/11/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
04/11/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18649

LES JARDINS DE
DECOFLOR

LES JARDINS DE
DECOFLOR

SARL en liquidation au capital
de 91 050,00 �

Siège social : 58  Avenue de
Galgon

33140 VILLENAVE D ORNON
(Gironde)

450 717 467 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par assemblée générale du 30/09/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat et ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 30/09/2020 de la
société LES JARDINS DE DECOFLOR.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

20EJ18887

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30 octobre 2020 les associés de
TACTEO FORMATION, SARL en liquida
tion au capital de 2.000 €, 21 rue aristide
bergès, ZA La jacquotte, 33270 FLOIRAC,
797 862 976 RCS BORDEAUX, ont arrêté
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’ont déchargé de son
mandat, prononcé la clôture de la liquida
tion au 30.09.2020. Les comptes e liqui
dation seront déposés au Greffe du TC de
BORDEAUX

20EJ18888

DULAUGA, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE EN

LIQUIDATION

DULAUGA, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE EN

LIQUIDATION
Capital de 223185 �

Siège social LA TESTE-DE-
BUCH (33260), 132 Hameau de

Pierrill
RCS  418089447  BORDEAUX.

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Nathalie
GAZEAU-CAILLAULT, Notaire Associée
de la Société par Actions Simplifiée dé
nommée « NOTAIRES CŒUR DU BAS
SIN, Maîtres Thomas de RICAUD, Ber
trand FAYE et Nathalie CAILLAULT, no
taires associés », société multi-offices ti
tulaire d’un Office notarial à AUDENGE
(33980), 3 avenue de Certes, le 16 octobre
2020, et procès-verbal de l’assemblée
générale en date du 16 Octobre 2020 il a
été procédé à la liquidation et au partage
de la société DULAUGA Son actif net
social a été partagé entre ses membres.
La liquidation a été clôturée par suite du
partage de la totalité de l’actif net social
le 16 Octobre 2020.Quitus a été donné au
liquidateur.

Le dépôt des actes et pièce relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX

Pour avis
20EJ18904

MILKY MOUNT MUSIC
SARL

MILKY MOUNT MUSIC
SARL

SARL au capital de 10.000 �
Siège social : 112 COURS DE 

L YSER, MILKY MOUNT MUSIC
33800 Bordeaux

848 888 624 RCS Bordeaux

L'AGE du 12/07/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. heurfin clément, demeurant
chez jacques heurfin 43 rue du pradas,
33700 Mérignac pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ18954

BGCBGC
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000,00 �
siège social

32 avenue J. F. Kennedy  
33700 MERIGNAC 

RCS BORDEAUX B 834 355 968

L'AGE. du 30 septembre 2020  a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de la gestion et dé
charge du mandat de liquidateur Monsieur
Daniel PEREIRA demeurant  3 rue Chris
tian Solar  33100 BORDEAUX et constaté
la clôture de la liquidation.Les comptes du
liquidateur ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Le liquidateur
20EJ18977

FD TRADINGFD TRADING
Forme : SAS société en 

liquidation Capital social : 
1000 euros. Siège social : 

2 Rue DU 8 MAI 1945, 33540
SAUVETERRE DE GUYENNE.
850 459 306 RCS de Bordeaux

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire en date du 31 octobre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur
Monsieur Yves FERCHAUT demeurant
173 Rue de l'Ecole Normale - Les Allées
de Grand Lebrun - Villa 6, 33200 Bordeaux
et prononcé la clôture de liquidation de la
société.

La société sera radiée du RCS du
Bordeaux.

Le liquidateur
20EJ18979

A.L.A.L.
Société par actions simplifiée à

associé unique 
en cours de liquidation

au capital de 2.000 euros
Siège social : 52 avenue de

Gambetta - 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation 

80 Q Chemin du Treytin 
33850 LEOGNAN

RCS BORDEAUX 829 036 623

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décisions de l'associé unique en
date du 03.11.2020, les comptes de liqui
dation ont été approuvés, il a été donné
quitus au liquidateur qui a été déchargé
de son mandat, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter de ce
jour de la société A.L.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18991

NICOLAS JEAN MICHELNICOLAS JEAN MICHEL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622 euros

Siège de liquidation : 44 Route
CABLANC

33240 ST LAURENT D ARCE
423016740 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

09/11/2020 à ST LAUREN D ARCE a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Jean Michel NICOLAS, demeu
rant 35 Route de l’ange 33240 ST
LAURENT D ARCE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

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
20EJ19011

LES ARTS DE JULIELES ARTS DE JULIE
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 �
Siège social :

11 rue de Naudonnet
33240 VIRSAC

833 311 889 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV du 31 janvier 2020,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, a déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et a constaté la clôture de liquidation, à
compter du 31 janvier 2020. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19020

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

DEBO'S ONGLESDEBO'S ONGLES
SARL en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 56, rue Maubec
33210 LANGON

804 709 657 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
15 octobre 2020, l'associée unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Martine MESSINES, de
meurant 14, rue Amiral Pierre Mouly 33120
ARCACHON, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ19029

TP2CTP2C
SAS au capital de 1 000 �

Société en liquidation
8 rue de Pénide,
33460 ARSAC

RCS BORDEAUX 829 055 136

Par décision du 30/09/20, l’associée
unique, Mme Catherine COSSON, demeu
rant 8 rue de Pénide, 33460 ARSAC, en
sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la
clôture de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
20EJ19052

RENOV-ARTISANATRENOV-ARTISANAT
Société a responsabilité limitée
Société en liquidation au capital

de 1 500 euros
71, route de Créon

33750 Saint Germain Du Puch
804 423 168 RCS Libourne

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 octobre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 octobre 2020
de la société RENOV-ARTISANAT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Pour avis
20EJ19053

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

PAPETERIE PAPETERIE 
DE LA BREDE SARL

S.A.R.L. au capital de 9 994,10 �
Siège social :

13 PLACE MONTESQUIEU 
33650 LA BREDE

R.C.S BORDEAUX  388 396 558

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
31 Août 2020, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- déchargé Madame Marie-José MAR
COS de son mandat de liquidateur,

- donné à cette dernière quitus de sa
gestion

- ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
20EJ19076
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CONVOCATIONS

O SORBET D'AMOURO SORBET D'AMOUR
Société Anonyme

au capital de 250 005 euros
Siège social : 250, Avenue du

Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH

333 243 475 RCS BORDEAUX

CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les actionnaires de la Société susvisée
sont convoqués en Assemblée Générale
Extraordinaire pour le 30 novembre 2020,
à 10 heures, Chez OLANO, ZA ACTIPO
LIS 7, rue Louise Weiss 33610 CANEJAN
à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Ad
ministration,

- Décision à prendre en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des
formalités.

A défaut d'assister personnellement à
l'assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un
autre actionnaire, à leur conjoint ou au
partenaire avec lequel ils ont conclu un
pacte civil de solidarité,

- soit adresser à la Société une procu
ration sans indication de mandataire,

- soit adresser à la Société un formu
laire de vote par correspondance.

Les actionnaires auront le droit de
participer à l'assemblée sur simple justifi
cation de leur identité, dès lors que leurs
titres sont libérés des versements exi
gibles et inscrits en compte au troisième
jour précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.

Il est rappelé qu'il ne sera tenu compte
d'aucun transfert de propriété de titres
intervenant pendant ce délai de trois jours
ouvrés.

Les actionnaires peuvent se procurer
une formule de procuration au siège so
cial, ainsi qu'à l'adresse électronique sui
vante : info@sorbetdamour.fr. Un formu
laire de vote par correspondance sera
remis ou adressé, le cas échéant par
courrier électronique, à tout actionnaire
qui en fera la demande par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par courrier électronique et la fera
parvenir à la Société six jours au moins
avant la date prévue de l'Assemblée Gé
nérale.

Pour être pris en compte, le formulaire
de vote par correspondance complété et
signé doit parvenir au siège social trois
jours au moins avant la date de l'Assem
blée Générale.

Toutefois, les formulaires électroniques
de vote à distance peuvent être reçus par
la Société jusqu'à la veille de la réunion
de l'Assemblée Générale, au plus tard à
15 heures, heure de Paris.

Les coordonnées du site Internet de la
Société, auxquelles peuvent être envoyés
les formulaires de vote à distance sont les
suivantes : info@sorbetdamour.fr.

Les questions écrites posées le cas
échéant par les actionnaires au Conseil
d'Administration et auxquelles il sera ré
pondu au cours de l'assemblée doivent
être envoyées au siège social par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception adressée au Président du
Conseil d'Administration ou à l'adresse
électronique suivante : info@sorbetda
mour.fr au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l'Assemblée
Générale. Elles sont accompagnées d'une
attestation d'inscription dans les comptes
tenus par la Société.

Le Conseil d'Administration
20EJ19013

LUR BERRI LUR BERRI 
Coopérative Agricole

Société Coopérative Agricole 
à Capital Variable

Agréée sous le 10826 
Siège social : Route de

Sauveterre 64120 AICIRITS-
CAMOU-SUHAST

RCS BAYONNE 782 369 409

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEES DE

SECTIONS ET
ASSEMBLEE GENERALE

MIXTE
AVIS DE REPORT DES ASSEMBLEES
Vu les conditions actuelles dues au

CoVid 19, l’ensemble des assemblées de
section, ainsi que l’assemblée générale
mixte sont reportées à une date ultérieure.

Nous reviendrons vers vous pour fixer
de nouvelles dates dès que le contexte le
permettra.

Eric NARBAIS-JAUREGUY
Président

20EJ19090

FONDS DE COMMERCES

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE

DUTOUR - DE RUL -
LACOSTE - PAGES - PELLET-

LAVEVE
Notaires Associés

34 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux

CESSION FONDS DE
COMMERCE

 Suivant acte reçu par Maître Audrey
PELLET-LAVEVE, Notaire  à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
28 octobre 2020, enregistré à SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT le 29 octobre 2020, dossier 2020
40172 référence 3304P 61 2020N4172, a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société  FONDAUDEGE MAREE,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 10.000,00 €, dont le
siège est à BORDEAUX (33000)      , 1,
Place Marie Brizard SIREN n° 448 701
854 RCS  BORDEAUX.            

A la Société  LA CRIEE DU BOUSCAT,
Société par actions simplifiée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à LE
BOUSCAT (33110)      , 4 rue Paul Bert
     , SIREN n° 889 447 108 RCS  BOR
DEAUX.            

Le fonds de commerce de poissonne
rie, vente de plats cuisinés, traiteur, dé
gustation, restauration sur place de tous
produits de la mer, sis à LE BOUSCAT
(Gironde), 4 rue Paul Bert, lui appartenant,
et pour lequel il est immatriculé au RCS
de BORDEAUX, n° 448 701 854 avec les
éléments corporels et incorporels le com
posant.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT QUARANTE-CINQ MILLE EUROS
(345 000,00 EUR), payé comptant s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT VINGT-CINQ MILLE NEUF CENTS
EUROS (225 900,00 EUR),

- au matériel pour CENT DIX-NEUF
MILLE CENT EUROS (119 100,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

 Pour insertion
Le notaire.
20EJ18681

Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 - F : 05 56 33 19 00

gb@bellocqavocats.com

Suivant acte Par acte SSP du
14/10/2020, enregistré au SIE de BOR
DEAUX, le 15/10/2020, bordereau N°
2020 00039355, case N° 12065, folio N°
330461.

OPTIQUE LEPAINTEUR-GRAVIERE
SARL au capital de 8.000 €, sise 199

b avenue louis barthou 33200 BORDEAUX
N°492786454 RCS de BORDEAUX repré
sentée par Mme LEPAINTEUR Mélanie a
vendu à

OPTIQUE MIVIELLE

SARL à associé unique au capital de
1.000 €, sise villa v15 residence clos
mansart 12 allee leo lagrange 33320 EY
SINES N°888435567 RCS de BOR
DEAUX représentée par M. MIVIELLE
Alexis un fond de commerce de Vente
d'optique + accessoires + tous produits ou
prestations s'y rattachant, ensemble tous
les éléments corporels et incorporels en
dépendant, sis 199 bis avenue louis bar
thou 33200 BORDEAUX, moyennant le
prix de 133.000 €. L'entrée de jouissance
a été fixée au 14/10/2020.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au Selarl
Gregory BELLOCQ - Avocat - 26 rue Jean
Burguet - 33000 BORDEAUX

20EJ18438

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

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

APPORT FONDS DE
COMMERCE

Suivant un acte sous seing privé en
date du 1er novembre 2020, Monsieur
Miguel Martinho AFONSO demeurant au
13, route du Port – 33460 LAMARQUE, a
apporté à la société « PSTT VITI », SARL
à associé unique au capital de 700
300 €uros dont le siège sera fixé au 13,
route du Port – 33460 LAMARQUE, en
cours d’immatriculation et représentée par
son gérant, Monsieur Miguel Martinho
AFONSO, un fonds de commerce d’une
entreprise de prestation de travaux viti
coles dont la valeur s’élève à 700
300 €uros exploité à LAMARQUE (33460)
au 13, route du Port – 33460 LAMARQUE,
sous le numéro 434 995 957.

La prise de possession et l’exploitation
effective par l’acquéreur ont été fixées au
31 octobre 2020 minuit.

Les créanciers du fonds apporté auront
un délai de dix jours à compter de l’inser
tion au Bulletin Officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC) afin de
déclarer leurs créances auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis,
20EJ18720

Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé  à BORDEAUX
(Gironde), 34, cours du Maréchal Foch, le
29 octobre 2020, enregistré à ENRE
GISTRE A SERVICE DEPARTEMENTAL
DE L’ENREGISTREMENT BORDEAUX,
le 02/11/2020, référence 3304P61 2020N
04181 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée ELLADA, So
ciété par actions simplifiée au capital de
10000,00 €, siège à BORDEAUX (33000),
53 RUE DES REMPARTS, SIREN n°
838940260 RCS BORDEAUX CEDEX

A la Société dénommée L&G TEA 33,
Société par actions simplifiée au capital
de 7.500,00 €, dont le siège est à SAINT-
AVAUGOURD-DES-LANDES (85540), 60
route du Poiroux Lieudit la Bénétière, SI
REN n°888 938 826 RCS  LA ROCHE-
SUR-YON.           

Le fonds de commerce de commerce
d'habillement homme, femme, enfant,
accessoires, chaussures, vente d'ar-
ticles en cuir, maroquinerie et bagage-
rie. Vente d'articles de parfumerie, pro-
duits de beauté, cosmétique, horloge-
rie, bijouterie fantaisie. Vente d'articles,
cadeaux pour le foyer, meubles, déco-
ration, vaisselle articles de loisirs,
livres. Vente épicerie fine, produits ré-
gionaux, boissons (vins et spiritueux)
à emporter. E-commerce, vente de pro-
duits manufacturés, design et sous-
traitance de production,  sis à BOR-
DEAUX (33000), 53 rue des Remparts,
connu sous le nom commercial EL-
LADA RCS  de BORDEAUX, n°
838940260,avec les éléments corporels et
incorporels le composant

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
MILLE CENT CINQUANTE EUROS (100
150,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
MILLE EUROS (100 000,00 EUR),

- au matériel pour CENT CINQUANTE
EUROS (150,00 EUR).

Payé comptant
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ18847

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CESSION DU FONDS DE
COMMERCE LES PETITES

HALLES
Suivant acte reçu par Me Audrey VI

VIAN, le 28 Octobre 2020, enregistré à
BORDEAUX, le 2 novembre 2020, réfé
rence du bordereau 3304P61 2020 N
04196,

La société dénommée "LES PETITES
HALLES", Société à responsabilité limitée
au capital de SIX MILLE EUROS
(6.000,00 €), dont le siège social est à
CASTILLON LA BATAILLE (33350), 5 rue
Victor Hugo. Immatriculée au RCS de LI
BOURNE et identifiée sous le numéro
SIREN 524 567 153.

A cédé à
La société dénommée "LES PETITES

HALLES LEGRAND", Société à responsa
bilité limitée au capital de CINQ MILLE
EUROS (5.000,00 €), dont le siège social
est à CASTILLON LA BATAILLE (33350),
5 rue Victor Hugo, Immatriculée au RCS
de LIBOURNE et identifiée sous le numéro
SIREN 889 252 599.

Un fonds de commerce de vente de
fruits et légumes, exploité à CASTILLON
LA BATAILLE (33350), 5 rue VICTOR
HUGO, connu sous le nom de LES PE
TITES HALLES, comprenant tous les
éléments corporels et incorporels dudit
fonds

Moyennant le prix de 30.000,00 €, sa
voir :

- Aux éléments incorporels pour VINGT
ET UN MILLE NEUF CENT SOIXANTE
EUROS (21.960,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour HUIT MILLE QUARANTE
EUROS (8.040,00 €).

 Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître VIVIAN, Notaire à SAINT EMI
LON, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Audrey VIVIAN
20EJ18949
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Suivant acte sous seing privé, en date
à Bordeaux du 5 novembre 2020, enregis
tré au service départemental de l’enregis
trement de Bordeaux le 6 novembre 2020
dossier 2020 00041047 référence
3304P61 2020 A 12532, la société DES
QUAIS, société à responsabilité limité au
capital de 10.000 €, dont le siège est sis
130 Le Gleys – 33650 SAINT-MORILLON,
identifiée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 839 691 615, représentée par
monsieur Thierry GRAVEAU, gérant, a
cédé à la société L’UNICORNO, société à
responsabilité limitée, au capital de
5.000 € dont le siège est sis 6, rue de
Lacanau Caudéran – 33200 BORDEAUX
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 889 737 714, représentée par
son gérant monsieur Christophe CHEBAL,
un fonds de commerce de restaurant, à
l’exclusion de restauration de bar à huitres
et fruits de mer, connu sous l’enseigne «
LA TRATTORIA DES QUAIS » sis et ex
ploité Hangar des Quais n° 15 – 33000
BORDEAUX, moyennant le prix de
290.000 €, s’appliquant aux éléments in
corporels pour 257.500 € et aux éléments
corporels pour 32.500 €.

L’entrée en jouissance a été fixée au
1er novembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cations légales et toutes correspondances
au cabinet de maître Cécile Bonnat, avo
cat, 31, rue du Bocage – 33200 BOR
DEAUX, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis.
20EJ18843

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 30 octobre 2020, enregis
tré au Service de la Publicité Foncière et
de l'Enregistrement BORDEAUX le 02
novembre 2020, dossier 2020 00040503,
référence 3304P61 2020 A 12366,

La société RENAISSANCE,
Société par actions simplifiée uniper

sonnelle au capital de 10 000 euros,
Dont le siège est sis Centre Commercial

Cap Océan, Local 22 - 33260 LA TESTE-
DE-BUCH,

Immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 794 448 613,

a cédé à :
La société PASCAL COSTE COIF-

FURE, Société par actions simplifiée au
capital de 5 956 878 €,

Ayant son siège à NICE (06000),  42
Avenue du Maréchal Foch,

Immatriculée au RCS de NICE sous le
n° 440 339 471,

Le fonds de commerce de salon de
coiffure sous l'enseigne « PAUL PER-
RIN COIFFURE » sis Centre Commercial
Cap Océan, Local 22 - 33260 LA TESTE-
DE-BUCH,

Avec tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, moyennant le
prix de 201 153 €, s'appliquant comme
suit : aux éléments incorporels pour 189
348,90 € et aux éléments corporels pour
11 804,10 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
1er novembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix (10) jours suivant la dernière en date
des publications prévues à l'article L
141-12 du Code de commerce.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu à l'adresse du fonds cédé
pour la validité et pour la correspondance
au cabinet de Maître Emmanuel Ravut,
Avocat au Barreau de Paris, 19 rue
d'Athènes 75009 PARIS.

Pour insertion.
20EJ18999

Aux termes d'un acte authentique en
date du 30 octobre 2020, enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement NICE le 04 novembre
2020, dossier 2020 00018013, référence
0604P61 2020 N 01588,

La société B2AP,
Société par actions simplifiée uniper

sonnelle au capital de 131 000 euros,
Dont le siège est sis 7 Chemin de

Brousse - 33270 BOULIAC,
Immatriculée au Registre du Commerce

et des Sociétés de BORDEAUX sous le
numéro 397 914 987,

a cédé à :
La société PASCAL COSTE COIF-

FURE,
Société par actions simplifiée au capital

de 5 956 878 €,
Ayant son siège à NICE (06000), 42

Avenue du Maréchal Foch,
Immatriculée au RCS de NICE sous le

n° 440 339 471,
Le fonds de commerce de salon de

coiffure exploité sous l'enseigne
« PAUL PERRIN COIFFURE » sis

Avenue de la Somme, Centre Commer-
cial Mérignac Soleil - 33700 MERIGNAC,

Avec tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, moyennant le
prix de 193 663 €, s'appliquant comme
suit : aux éléments incorporels pour 36
397,84 € et aux éléments corporels pour
157 265,16 €.

L'entrée en jouissance a été fixée au
1er novembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix (10) jours suivant la dernière en date
des publications prévues à l'article L
141-12 du Code de commerce.

Pour la réception des oppositions, do
micile est élu à l'adresse du fonds cédé
pour la validité et pour la correspondance
au cabinet de Maître Emmanuel Ravut,
Avocat au Barreau de Paris, 19 rue
d'Athènes 75009 PARIS

Pour insertion.
20EJ19000

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle «Denys FOU
CAUD, Philippe JEAN, Johanne DELE
GLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, le 30 octobre
2020, enregistré au Service Départemen
tal de l'Enregistrement de BORDEAUX, le
6 novembre 2020, soula référence 2020
N 4207 a été cédé un fonds de commerce
par :

La Société dénommée 2 MTC, Société
à responsabilité limitée au capital de
8.000,00 €, dont le siège est à LA TESTE-
DE-BUCH (33260), 1-3 rue Pierre Dignac,
identifiée au SIREN sous le numéro 753
107 804 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.            

A :
La Société dénommée GFIB, Société à

responsabilité limitée au capital de
1.000,00 €, dont le siège est à LA TESTE-
DE-BUCH (33260), 17 rue des Boyens
Rés. Astérie Appt 15, identifiée au SIREN
sous le numéro 887 955 938 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.            

Désignation : fonds de commerce d’ac
tivité de transaction sur immeubles et
fonds de commerce sis à LA TESTE DE
BUCH (33260), 1-3 rue Pierre Dignac,
connu sous le nom commercial LAFORET
IMMOBILIER, et pour lequel il est imma
triculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
753 107 804.

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
1er novembre 2020.      

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (180 000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS
EUROS (162 500,00 EUR),

- au matériel pour DIX-SEPT MILLE
CINQ CENTS EUROS (17 500,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ19012

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à
Libourne du 02/11/2020 enregistré auprès
du SDE de BORDEAUX le 04/11/2020
dossier 2020 00040858 réf 3304P61 2020
A 12481. Monsieur Laurent LAVEVE en
trepreneur individuel, né le 19 juin 1977 à
Lagny sur Marne (77), de nationalité
française, domicilié es qualité 1 rue Mon
tesquieu Marché couvert Cases 5 6 15
16 – 33500 LIBOURNE, immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 479 708 414, A
vendu à : La société LES GARCONS
BOUCHERS, société à responsabilité li
mitée au capital de 1.000 €, dont le siège
est situé Domaine des Faures 33920 CI
VRAC DE BLAYE, immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne sous le numéro 888 872 546,
représentée par son gérant ayant tous
pouvoirs à cet effet en vertu de la loi et
des présentes, un fonds de commerce
de boucherie charcuterie sis et exploité
1 rue Montesquieu au marché couvert
de Libourne (33500), cases 3-4-13 et 14
(anciennement numérotées 4-5-14-15). 
Ladite cession a eu lieu moyennant le prix
principal de 55.000 €, à savoir 45.000 €
pour les éléments incorporels et 10.000 €
pour les éléments corporels. L’entrée en
jouissance a été fixée au 03/11/2020. Les
oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des insertions
légales, pour la validité à l’adresse du
fonds vendu, pour la correspondance à
l’adresse du séquestre Me Marjorie JOR
DANA GOUMARD, Notaire, office notarial
du Clos Chauvin, 119 avenue du Général
de Gaulle 33500 LIBOURNE

20EJ19063

Suivant acte sous seing privé en date
à Pau du 30/10/2020, enregistré au Ser
vice des Impôts de BORDEAUX, le
04/11/2020, bordereau 2020A12611,

Madame Alisson MAISONNAVE, née
le 09/05/1993 à BORDEAUX (33), de
nationalité française, domicilié 19 Chemin
du Cabanon 33340 LESPARRE MEDOC,
immatriculée à la Chambre des Métiers de
BORDEAUX sous le numéro 800 050 460,
a cédé à la société LES SECRETS DE
JULY, société à responsabilité limitée au
capital de 8000 euros, ayant son siège
social 32 A rue Grand Rue 33590 VEN
SAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 890 266 059, et représen
tée par Madame July DESCROIX, Gé
rante, un fonds artisanal de « soins de
beauté », sis et exploité 32 A rue Grand
rue 33590 VENSAC, moyennant le prix de
25 000 euros dont 4000 euros d’éléments
corporels et 21000 euros d’éléments in
corporels.

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
2 novembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, au siège du fonds cédé pour
la validité et, pour toutes correspon
dances, au cabinet Jean MONTOULIEU
18 rue d’Orléans 64000 PAU.

Pour avis
20EJ19084

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCIETE GROUPE
PANTHER (SOCIÉTÉ

APPORTEUSE)

SOCIETE GROUPE
PANTHER (SOCIÉTÉ

APPORTEUSE)
SA au capital de 414.981 �

Siège Social : PARIS (75015) 33
avenue du Maine - Tour
Montparnasse Etage 26
RCS PARIS 402 068 753

SOCIETE ARNAUD PARIS
(Société bénéficiaire)

SAS au capital porté à 435.130 �
Siège Social : BORDEAUX

(33300) 17 rue Borie
RCS BORDEAUX 880 201 942

APPORT PARTIEL D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/09/2020, la société ARNAUD PARIS
et la Société GROUPE PANTHER ont
établi un projet d'apport partiel d'actif aux
termes duquel la société GROUPE PAN
THER a fait apport à la société ARNAUD
PARIS, de son fonds de commerce de
création, fabrication et distribution des
produits de beauté sous les marques
INSTITUT ARNAUD et ARNAUD PARIS.

L'actif apporté s'élève à 1.408.587 €, le
passif pris en charge par la société AR
NAUD PARIS s’élève à 974.457 €, soit un
apport d'une valeur nette de 434.130 €.

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, soumis au régime juridique des
scissions, la société ARNAUD PARIS a
augmenté son capital de 434.130 € pour
le porter de 1.000 € à 435.130 € par
l'émission de 43.413 actions nouvelles de
10 € de nominal chacune, entièrement li
bérées, de même catégorie, créées jouis
sance à compter du 1er janvier 2020 et
attribuées à la société GROUPE PAN
THER.

Il n'a été émis aucune prime d'apport.
Des termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société GROUPE PAN
THER en date du 31 octobre 2020 et du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ARNAUD PARIS en date du 31 octobre
2020, Il résulte que le projet d'apport
partiel d'actif a été approuvé, l'opération
d'apport partiel d'actif et l'augmentation de
capital sont devenues définitives en date
du 31 octobre 2020 et que la société
ARNAUD PARIS a la jouissance des biens
apportés depuis la date du 1er janvier
2020.

En conséquence de l’augmentation de
capital, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à la somme

de MILLE EUROS (1 000 euros).
 Il est divisé en CENT (100) actions de

DIX (10) euros chacune, entièrement libé
rées.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

QUATRE CENT TRENTE CINQ MILLE
CENT TRENTE EUROS (435.130 €).

 Il est divisé en QUARANTE TROIS
MILLE CINQ CENT TREIZE (43.513) ac
tions de DIX (10) euros chacune, entière
ment libérées. 

                                                           
              Pour avis

                                                           
              

20EJ18957

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCIETE GROUPE
PANTHER (SOCIÉTÉ

APPORTEUSE)

SOCIETE GROUPE
PANTHER (SOCIÉTÉ

APPORTEUSE)
SA au capital de 414.981 �

Siège Social : PARIS (75015) 33
avenue du Maine - Tour
Montparnasse Etage 26
RCS PARIS 402 068 753

SOCIETE ARNAUD PARIS
(Société bénéficiaire)

SAS au capital porté à 435.130 �
Siège Social : BORDEAUX

(33300) 17 rue Borie
RCS BORDEAUX 880 201 942

APPORT PARTIEL D'ACTIF
Suivant acte sous seing privé en date

du 15/09/2020, la société ARNAUD PARIS
et la Société GROUPE PANTHER ont
établi un projet d'apport partiel d'actif aux
termes duquel la société GROUPE PAN
THER a fait apport à la société ARNAUD
PARIS, de son fonds de commerce de
création, fabrication et distribution des
produits de beauté sous les marques
INSTITUT ARNAUD et ARNAUD PARIS.

L'actif apporté s'élève à 1.408.587 €, le
passif pris en charge par la société AR
NAUD PARIS s’élève à 974.457 €, soit un
apport d'une valeur nette de 434.130 €.

En rémunération de cet apport partiel
d'actif, soumis au régime juridique des
scissions, la société ARNAUD PARIS a
augmenté son capital de 434.130 € pour
le porter de 1.000 € à 435.130 € par
l'émission de 43.413 actions nouvelles de
10 € de nominal chacune, entièrement li
bérées, de même catégorie, créées jouis
sance à compter du 1er janvier 2020 et
attribuées à la société GROUPE PAN
THER.

Il n'a été émis aucune prime d'apport.
Des termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire des
associés de la société GROUPE PAN
THER en date du 31 octobre 2020 et du
procès-verbal de l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
ARNAUD PARIS en date du 31 octobre
2020, Il résulte que le projet d'apport
partiel d'actif a été approuvé, l'opération
d'apport partiel d'actif et l'augmentation de
capital sont devenues définitives en date
du 31 octobre 2020 et que la société
ARNAUD PARIS a la jouissance des biens
apportés depuis la date du 1er janvier
2020.

En conséquence de l’augmentation de
capital, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
 Le capital social est fixé à la somme

de MILLE EUROS (1 000 euros).
 Il est divisé en CENT (100) actions de

DIX (10) euros chacune, entièrement libé
rées.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de

QUATRE CENT TRENTE CINQ MILLE
CENT TRENTE EUROS (435.130 €).

 Il est divisé en QUARANTE TROIS
MILLE CINQ CENT TREIZE (43.513) ac
tions de DIX (10) euros chacune, entière
ment libérées. 

                                                           
              Pour avis

                                                           
              

20EJ18957

ABONNEZ-VOUS !

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Carole
ROBIN-VAYSSIERE, Notaire, titulaire
d’un Office Notarial à LA TESTE DE
BUCH, Park Agora, 47 rue Lagrua, le 29
octobre 2020, enregistré à BORDEAUX,
le 2 novembre 2020, Dossier 2020
00040494 réf : 3304P612020N04167, a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée SOVIMAR, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
22 000,00 €, dont le siège est à LEON
(40550), 64 avenue du Marensin, identi
fiée au SIREN sous le numéro 483667010
et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de DAX.

A :
La Société dénommée POISSONNE-

RIE CHEZ DIEU, Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000,00 €, dont le
siège est à ARCACHON (33120), 136
cours Lamarque de Plaisance apt 41 Rés
Les Terrasses de Plaisance, identifiée au
SIREN sous le numéro 880478870 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de vente de poissons, coquillages,
crustacés, plateaux de fruits de mer, plats
cuisinés, sis à GUJAN-MESTRAS, 91
avenue de Césarée, lui appartenant,
connu sous le nom commercial Chez
Vincent, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro
483667010.

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT MILLE EUROS (200 000,00 EUR),
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour CENT
CINQUANTE-CINQ MILLE SEPT CENT
CINQUANTE EUROS (155 750,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE-
QUATRE MILLE DEUX CENT CIN
QUANTE EUROS (44 250,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ19035

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Pierre-Jean LARBODIE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me
Pierre-Jean LARBODIE, notaire à PU
JOLS (Gironde), le 30 Octobre 2020, en
registré au Service Départemental de
l'Enregistrement de BORDEAUX, le 06
novembre 2020, référence 2020 N4216
Mme Karine France Paulette GANGLOFF,
demeurant à STE TERRE (33350), 32
chemin de la Broucaud,

A cédé à
La société dénommée FLORENCE,

Société à responsabilité limitée, au capital
de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €), dont
le siège social est à PUJOLS (33350), 12
place du Général de Gaulle,

Le fonds de commerce de bar (4ème
catégorie), restaurant, traiteur, exploité à
PUJOLS (Gironde), 12 place du Général
de Gaulle, connu sous le nom de "CHEZ
SYLVIE".

La propriété et la jouissance ont été
fixées à compter du jour de la signature
de l’acte.

La cession a été consentie moyennant
le prix de 115.000,00 €, s'appliquant sa
voir à concurrence de 95.000€ aux élé
ments incorporels et à concurrence de
20.000 € au matériel.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Me Pierre-Jean LARBODIE, Notaire

20EJ19100

LOCATIONS GÉRANCES

Aux termes d'un SSP en date du
17/10/2020, Mme Faida Fatima demeu
rant 46 lieu-dit Piveteau 33360 QUINSAC
a donné en location gérance à M Amazigh
Adil demeurant 5 lieu-dit Pitrade, 33720
CÉRONS un fonds de commerce de Taxi
situé 5 lieu-dit Pitrade 33720 CÉRONS à
compter du 01/11/2020 au 01/11/2021. Le
contrat n’est pas renouvelable.

20EJ18664

BOULANGERIE FERROBOULANGERIE FERRO
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 12.195,92�

Lieu dit Le Bourg
33560 SAINTE EULALIE 

316 881 499 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
La location-gérance du fonds de com

merce de boulangerie pâtisserie confiserie
sis lieu dit le Bourg, 33560 SAINTE EU
LALIE, consentie par acte sous seing privé
en date du 01/07/1979 par Monsieur et
Madame FERRO (RCS A303327282 et
A316894450 et A302127386) demeurant
Lieu dit Le Bourg 33560 SAINTE EULA
LIE.

Propriétaires dudit fonds, à la Société
BOULANGERIE FERRO, société à res
ponsabilité limitée au capital de 12.195,92
euros, ayant son siège social lieu dit le
Bourg, 33560 SAINTE EULALIE, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
316 881 499

A pris fin à la date du 30 juin 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les dix jours suivant la der
nière en date des publications légales par
la société BOULANGERIE FERRO, à son
siège social lieu dit le Bourg 33560
SAINTE EULALIE, où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion.
Pour avis
20EJ18875

Aux termes d'un SSP en date du
15/07/2020, M Lerouge Bruno demeurant
91 avenue Montaigne Appt 210 33160
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES a donné en
location gérance à la société  BORDEAUX
TAXIS SERVICES EURL au capital de
21000 € située 11 CHEMIN DE CANE
RATTE, 33560 SAINTE-EULALIE imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 522308246 un fonds de com
merce de LOCATION LICENCE TAXI
BORDEAUX N 98 situé 11 CHEMIN DE
CANERATTE 33560 SAINTE-EULALIE à
compter du 01/09/2020 au 01/09/2021. Le
contrat est renouvelable par tacite recon
duction d’une période de 12 mois.

20EJ19031

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

La location-gérance consentie par la
Société CAMPING DE LA DUNE, S.A.S.
au capital de 38 113 € immatriculée au R.
C.S. de BORDEAUX sous le nº 468
201 504 à la Société AUTOUR DU GRILL,
S.A.S. au capital de 1 500 €, dont le siège
social est 155 Impasse Lamothe 33620
CAVIGNAC, immatriculée au R.C.S de
LIBOURNE sous le n°813 301 298, sui
vant acte sous seing privé en date du
02/06/2020 fait à PYLA SUR MER, du
fonds de commerce de bar restaurant situé
à PYLA SUR MER (33115), Camping de
la Dune « Les Flots Bleus » Route de
Biscarrosse, connu sous le nom de « LA
PAILLOTTE » et « LA CABANE BAM
BOU », a pris fin le 02/11/2020 par l'expi
ration de sa durée.

20EJ19099

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Colin-
Pierre PREVOT, Notaire, titulaire d’un
Office Notarial à CESTAS, 3, Chemin de
Pujau, CRPCEN 33156, le 6 novembre
2020, a été conclu l’aménagement de
régime matrimonial par ajout d’un avan
tage entre époux ne prenant effet qu’en
cas de décès de l’un d’entre eux, entre
Monsieur Serge Jean Henry MARECHAL,
retraité, et Madame Annette Marie-Thé
rèse HILAIRE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à CESTAS (33610)
3 Allée du Chibaley La Clairière au Che
vaux. Monsieur est né à DAINVILLE-
BERTHELEVILLE (55130) le 10 mars
1949, Madame est née à BUREY-LA-
COTE (55140) le 16 décembre 1949.

Mariés à la mairie de BUREY-LA-COTE
(55140) le 2 septembre 1972 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ18857

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :Monsieur Jean-Daniel CHAUS

SIER et Madame Elisabeth Marie PEY
SONNEL

Domicile : CAPIAN (33550) 48, Chemin
Lavergne

Date et lieu de mariage : BAYONNE
(64100) le 8 avril 1983

Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts 

Modification du régime matrimonial
opérée : communauté universelle

Notaire rédacteur : Me Dominique ES
CHAPASSE

Date de l'acte : 2 novembre 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20EJ18896

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET Notaire au sein de l’Office
Notarial à BORDEAUX (33000) 20 cours
Georges Clémenceau, le 7 novembre
2020 a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la SEPA
RATION DE BIENS PURE ET SIMPLE
par :

Monsieur Vincent Michel BERNOU,
expert maritime, et Madame Sylvie
KWIATKOWSKI, sage-femme, son épouse,
demeurant ensemble à BLANQUEFORT
(33290) 6 A rue de Maurian.

Monsieur est né à LYON 2ÈME AR
RONDISSEMENT (69002) le 11 novembre
1985,

Madame est née à ARGENTEUIL
(95100) le 25 novembre 1983.

Mariés à la mairie de SANNOIS (95110)
le 28 juin 2013 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable, sans modification de
puis.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’Office Notarial où domicile a été
lu à cet effet.

Pour insertion
Le Notaire

20EJ19001

CHANGEMENTS DE NOM

Mme EZ-ZIANI Anissa, née le
23/09/1995 à 33500, Libourne, France,
demeurant 7 rue reinette 33100 Bordeaux,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir :EZ
ZIANI

20EJ18986

ENVOIS EN POSSESSION

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 20.05.1992,

M. Roger Louis NICOLAS, né à LI
BOURNE (33) le 15.05.1930, demeurant
à LIBOURNE (33) 50 av Galliéni, décédé
à LIBOURNE le 28.08.2020 a institué un
ou plusieurs légataires universels. Ce
testament a été déposé au rang des mi
nutes de Me VIGNES CYREN-DECOLY,
suivant procès-verbal en date du
22.10.2020 dont une copie authentique a
été reçue par le tribunal judiciaire de LI
BOURNE, le 05.11.2020. Les oppositions
sont à former en l'étude de Me VIGNES
CYREN-DECOLY, Notaire à LIBOURNE,
Notaire chargé du règlement de la succes
sion.

20EJ18748

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil  - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date
du 2 janvier 2016,Madame Jeannine Lu
cienne MONTILLAUD, en son vivant re
traitée, demeurant à BORDEAUX (33800)
25 rue André Caverne.

Née à MONTAZEAU (24230), le 1er
mars 1925.

Veuve de Monsieur René GREIL et non
remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à BORDEAUX (33000)

(FRANCE), le 6 septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Fl
lorence DABADIE, Notaire au sein de la
SOCIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 6 novembre 2020, duquel il
résulte que le légataire remplit les condi
tions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Florence DABADIE,
notaire à BORDEAUX (Gironde) 23 ave
nue du Jeu de Paume, référence CRP
CEN : 33015, 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.

20EJ19074
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ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 4 septembre 2020 Monsieur Albert
Roger MENOUD, en son vivant retraité,
demeurant à SAINT-LAURENT-MEDOC
(33) 17 rue Georges Mandel. Né à BOU
CHAIN (59) le 27 juillet 1934. Célibataire.
Décédé à SAINT-LAURENT-MEDOC (33)
le 12 septembre 2020.

 A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Cyril CASTARÈDE, Notaire à SAINT
LAURENT MEDOC (33) le 5 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 du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Cyril CASTAREDE,
notaire à SAINT LAURENT MEDOC
(33112), 48 rue Francis Fournié, référence
CRPCEN : 33102, 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.

20EJ19003

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le 16
octobre 2020 dans Les Echos Judiciaires
Girondins relatif à la société PRO NET-
TOYAGE 33. Mention rectificative : Lire :
La date de constitution est le 10/10/2020
et non le 08/09/2020 comme indiqué par
erreur.

20EJ18648

RECTIFICATIF / ADDITIF à l’annonce
n° 20EJ17927 parue le 30.10.2020,
concernant la société AMBULANCES
CASTRES.

La référence de l’enregistrement est :
dossier 2020 00037521, référence
3304P61 2020 A 11504.

Il y a lieu de lire que les oppositions
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, à l’adresse suivante : Cabi
net EXINDE – 272 A avenue Aristide
Briand – 33700 MERIGNAC.

20EJ18776

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ18563
du 06.11.2020 concernant la société
SCCV DUBROSCOA ; il convient de lire :
que le siège social de la société est situé
5,Place Ravezies 33000 BORDEAUX.

20EJ18782

Rectificatif à l'annonce n°20EJ18457
parue le 6 novembre 2020 relatif à la so
ciété GARAGE ITE. Mention rectificative :
Il convient de lire : Mention au RCS de
NANTERRE et au RCS de BORDEAUX.

20EJ18833

Rectification de l’annonce 20EJ17868
parue le 30 octobre 2020 de la société
SODICARS RACING concernant l’exten
sion de l’objet social. Au lieu de lire « La
société a pour objet, tant en France qu’à
l’Étranger : La commercialisation, l’achat,
la vente, la réparation et la location de
tous véhicules, à l’exception des cars et
bus et matériels roulants, de transport de
marchandises, travaux publics, agricoles
ou autres, de tous accessoires et équipe
ments concernant tous véhicules ou ma
tériels roulants, à l’exception des cars et
des bus. Les transports nationaux et in
ternationaux de marchandises à l’aide de
véhicules de tous tonnages, y compris de
+ de 3.5 tonnes et la location de véhicules
industriels avec conducteurs. » il fallait
lire« La société a pour objet, tant en
France qu’à l’Etranger : La commerciali
sation, l’achat, la vente, la réparation et la
location de tous véhicules et matériels
roulants, de tous accessoires et équipe
ments concernant tous véhicules ou ma
tériels roulants, à l’exception des cars et
des bus. Les transports nationaux et in
ternationaux de marchandises à l’aide de
véhicules de tous tonnages, y compris de
+ de 3,5 tonnes et la location de véhicules
industriels avec conducteurs. »

20EJ18840

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ18293
parue le 06-11-2020 sur Echos Judiciaires
Girondins, concernant la société RIMU, il
a lieu de lire : "Aux termes d'un procès-
verbal en date du 20 octobre 2020..." et
"... en qualité de cogérant à compter du
20/10/2020"

20EJ18878

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ18581

parue le 06 novembre 2020, concernant
la société HC Conseil, il a lieu de lire :
01/10/2020 au lieu de 30/09/2020.

20EJ18903

Rectificatif à l'annonce parue le
06/11/2020 concernant LA CENTRALE il
fallait lire : Par acte SSP du 26/102/2020

20EJ18946

152. Manutention levage le Gruttage le 
montage le transport de tous appareils 
machines mécaniques, matériels indus-
triels ainsi que le transport public de 
marchandises l’affrètement, la location 
de tous matériels de véhicules indus-
triels, démolition de tous types de bâti-
ments. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 5 mai 2019 désignant  administrateur 
Selarl Vincent Mequinion 6 Rue d’Enghien  
33000 Bordeaux mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439108

SAS IMPACT BTP, 12 Allée Pierre Gille 
de Gennes, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 844 904 524. Entreprise générale 
du bâtiment, tous corps d’état, toute 
opération industrielle, commerciale, finan-
cière, mobilière ou immobilière pouvant se 
rattacher directement ou indirectement à 
l’objet social ou à tout objet similaire ou 
connexe. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 6 janvier 2020 désignant mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439179

SAS MirambeauAppCare, Techno-
pole Montesquieu 1 Allée Jean Rostand, 
33650 Martillac, RCS BORDEAUX 830 
716 205. Conception, financement, réali-
sation, exploitation et commercialisation 
d’applications, de sites internet et de tout 
autre outil numérique destinés notamment 
à venir en aide aux personnes diabétiques 
et à leur entourage, que Ces applica-
tions soient considérées ou non comme 
dispositif médical ainsi que tout dispositif 
permettant de faire de la Télémédecine, 
Téléassistance ou Téléobservance, met-
tant en relations les professionnels de 
santé, l’utilisateur (patient ou autre) et ses 
proches. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
1 octobre 2020 désignant  administrateur 
SELAS ASCAGNE AJ SO, 46 rue des Trois 
Conils 33000 BORDEAUX mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439176

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Novembre 2020)

SAS BATI SUD-OUEST, 11 Rue Galin, 
33100 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 
325 260. Maçonnerie générale du bâti-
ment, construction du bâtiment, négoce 
de matériaux et de toutes fournitures. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux.

13302480439152

SAS LA TABLE MIMIZAN, 17 Avenue 
Marcelin Berthelot, 33110 le Bouscat, RCS 
BORDEAUX 827 553 595. Non communi-
quée. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux.

13302480439164

CANTIER steven, 48 Allée des Ven-
dangeurs, 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 811 206 473. Élagage. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur SCP Silvestri-
Baujet 23 Rue du Chai des Farines 33000 
Bordeaux.

13302480439155

FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Novembre 2020)

société par actions simplifiée à 
associé unique NEO LUPUS, 30 Rue 
Joseph Bonnet, 33100 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 827 555 400. La concep-
tion, la commercialisation et la distribu-
tion de produits vétérinaires ; le conseil 
et la formation relatifs auxdits produits 
vétérinaires. Jugement mettant fin à la 
procédure de redressement judiciaire en 
application de l’article L 631-16 du code de 
commerce.

13302480439167

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 04 Novembre 2020)

SARL MEISON CONSTRUCTION, 
Parc Mios Entreprises 10 Rue Galeben, 
33380 Mios, RCS BORDEAUX 452 221 
971. La construction de tous bâtiments 
Preformants préfabriqués technologiques 
utilisant le matériau bois ou tout autre 
matériau et la participation à tous travaux 
de rénovation ou d’aménagement 
d’immeubles. Jugement arrêtant le plan 
de cession.

13302480439120

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 01 Novembre 2020)

société coopérative ouvrière de 
production à forme anonyme et capital 
variable SCOP CANA-ELEC SA, Lot-
issement Communal Betailhe Rue Blaise 
Pascal, 33370 Artigues Près Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 382 161 164. Travaux 
d’aménagement, terres, eaux, Voieries, 
travaux du bâtiment, transports routiers de 
marchandises et location d’engins et de 
véhicules. Jugement modifiant le plan de 
sauvegarde.

13302480439111

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 04 Novembre 2020)

 MEYNARD laurent, 4 le Bourg, 
33730 Pompejac. Travaux De Maçonnerie 
Générale Et De Gros Oeuvre De Bâtiment, 
Installation De Piscines De Résidence, 
Construction De Piscines Non Couvertes, 
Travaux Courants De Terrassement Et 
Travaux Préparatoires. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 20 juillet 2020 désignant 
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439190

SARL HYPER CLEAN NETTOYAGE, 
Catip Sarl 40 Crs de Verdun, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 402 359 418. 
Nettoyage de locaux. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 8 janvier 2020 désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439115

société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance GROUPE 
DONITIAN, Chemin de Lissandre, 33310 
Lormont, RCS BORDEAUX 379 679 

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
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SAS MEISON HOLDING, Parc Mios 
Entreprises 12 Rue de Galeben, 33380 
Mios, RCS BORDEAUX 494 596 281. La 
propriété, l’acquisition et la gestion de val-
eurs mobilières et instruments financiers, 
les prestations de services et manage-
ment dans les sociétés filiales. Jugement 
arrêtant le plan de cession. 

13302480439123

SAS mEison Innovations, Parc Mios 
Entreprises 12 Galeben, 33380 Mios, RCS 
BORDEAUX 500 535 687. Construction de 
maisons individuelles. Jugement arrêtant 
le plan de cession.

13302480439127

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 04 Novembre 2020)

BERNISSAN jacques, 14 Route 
de Creon, 33670 Madirac. Non Com-
muniquée. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302480439188

SARL HABITAT & ENERGIE, 2751 
Avenue de Bordeaux, 33127 Saint-Jean 
d’Illac, RCS BORDEAUX 809 882 384. 
Achat, vente, installation et maintenance 
de systèmes de chauffage individuels 
et cheminées décoratives. Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée 
du plan 7 ans nomme Commissaire à 
l’exécution du plan SELARL Malmezat-
Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux.

13302480439158

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 04 Novembre 2020)

SARL AQUITAINE MODE, 1 Avenue 
Gustave Eiffel, 33600 Pessac, RCS BOR-
DEAUX 345 117 337. Confection, prêt 
a porter masculin et féminin. Jugement 
modifiant le plan de redressement.

13302480439105

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 01 Novembre 2020)

SAS AVITHERME, 14 Rue Condorcet, 
33155 Cenon Cedex, RCS BORDEAUX 
830 423 646. Vente de matériel pour 
l’équipement de la maison, locaux com-
merciaux et industriels. prise de com-
missions auprès des artisans installant 
les produits vendus par la société Avi-
therme. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 16 octobre 2020, désig-
nant liquidateur Selarl Laurent Mayon 
54 Cours Georges Clémenceau 33000 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302480439173

(Jugement du 04 Novembre 2020)

SARL AGENCE IMMOBILIERE COM-
POSTELLE, 21 Chemin de Barbicadge, 
33610 Canéjan, RCS BORDEAUX 503 
829 715. Vente et location de biens 
immobiliers, prestations d’autres activités 
liées à l’immobilier, évaluation de biens. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, date de cessation des paiements 
le 1 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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439130

SARL BOUCHERIE CHARCUTERIE 
D’ANTAN, 17 Chemin du Perey , 33590 
Jau Dignac-et-Loirac, RCS BORDEAUX 
847 744 455. Le commerce de détail de 
viandes et produits préparés à base de 
viandes sur éventaires et marchés. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 1 
septembre 2019, désignant liquidateur 

Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302480439182

SARL CARONLINE 33, 26 Avenue Gus-
tave Eiffel, 33700 Mérignac, RCS BOR-
DEAUX 538 451 824. Vente et location de 
véhicules neufs et d’occasion. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 27 juillet 
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. 

13302480439139

SARL CS AQUITAINE, 53 Rue Jean 
Itey, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 
538 728 304. Gros-oeuvre, charpente, 
couverture, chauffage, plomberie, amé-
nagements intérieurs. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 15 janvier 
2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302480439142

SARL MRG CONSTRUCTION, les 
Bureaux du Lac I I Imm P Rue Robert Cau-
mont, 33049 Bordeaux Cedex, RCS BOR-
DEAUX 790 048 219. Entreprise générale 
du bâtiment tous corps d’état, Vrd, travaux 
publiques. achat, vente, prise à bail, loca-
tion, gérance, participation dans toutes 
sociétés ayant le même objet. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 septem-
bre 2020, désignant liquidateur SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302480439146

SARL NICOVAL, 1 Route du Petit Con-
seiller, 33750 Beychac-Et-Caillau, RCS 
BORDEAUX 510 242 142. Vente de chemi-
nées foyers fermés accessoires et déco-
ration installation de cheminées vente 
et installation d’appareils de chauffage 
électrique  snack sans boissons alcooli-
sées (sédentaire et ambulant). Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 21 octobre 
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 publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302480439136

SARL PARK AND TRIP, 15 Chemin 
de la Procession, 33700 Mérignac, RCS 
BORDEAUX 792 583 346. Services auxili-
aires aux transports terrestres, location de 
places de parking et prestations, entretien 
et nettoyage de véhicules. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 10 septembre 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302480439149

SARL PROMOBILIER.CHR, Entrepôt 
F Avenue Gay Lussac , 33370 Artigues-
Près-Bordeaux, RCS BORDEAUX 514 
059 252. 1) activité Crééee : négoce de 
matériels de bureaux, de mobilier et de 
tous autres matériels pour les collectivi-
tés et entreprises; prestations de services 
s’y rapportant. 2 ) activité achetée : loca-
tion de bureaux et entrepôts. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 1 juillet 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines 
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-

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

13302480439133

SARL R.SERVICE, 4 Quai Goslar, 
33120 Arcachon, RCS BORDEAUX 
819 429 416. Installation et manuten-
tion de divers matériel professionnel 
livraison et débarras de tout type de 
matériel. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 juillet 2020, désignant 
liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 
au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302480439161

SAS B&R CONCEPT, 34 Allée des Flo-
ralies, 33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 
879 263 770. Plâtrerie et la peinture. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 12 août 
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. 

13302480439185

SAS MPC AQUITAINE CONSTRUC-
TION, 26 Avenue Gustave Eiffel, 33700 
Mérignac, RCS BORDEAUX 829 272 897. 
Constructions, rénovations de tous bâti-
ments et toutes activités annexes. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 31 juil-
let 2019 , désignant liquidateur Selarl Lau-
rent 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. 

13302480439170

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 05 Novembre 2020)

SARL A.B. MOTOR’S, 207 Boule-
vard de l’Océan, 33115 Pyla-sur-Mer, 
RCS BORDEAUX 452 440 514. Négoce 
en automobiles neuves ou d’occasion 
engins motorisés toutes prestations de 
services l’activité de mandataire. Juge-
ment du tribunal de Commerce de BOR-
DEAUX en date du 12/09/2016, prononce 
l’interdiction de diriger, gérer, administrer 
ou contrôler, directement ou indirecte-
ment, soit toute entreprise commerciale 
ou artisanale, toute exploitation agricole et 
toute personne morale, à l’encontre de Mr 
Patrice DUSSER, pour une durée de 8 ans 

13302480424878

(Jugement du 09 Novembre 2020)

MESTREAU cyril, 21 Route des 
Brengues, 33590 Talais. Travaux De 
Charpente, Couverture, Menuiserie, 
Plâtrerie. Jugement du tribunal de com-
merce de BORDEAUX prononce en date 
du 03/06/2020, la résolution du plan et 
la liquidation judiciaire, sous le numéro 
2020J00341, date de cessation des paie-
ments 03/06/2020 désigne liquidateur 
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 av 
Thiers 33100 BORDEAUX. Les décla-
rations de créances sont à déposer au 
liquidateur dans le délai de deux mois à 
compter de la publication au Bodacc.

13302480575971

Le Greffier

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE RESTAURATION 
À : BORDEAUX (33)

189 QUAI DE PALUDATE, HALLE BOCA

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
vendredi 11 décembre 2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.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 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

SOCIAL

           Prolongation de  
la subvention
Prévention 
      Covid-19

L'assurance maladie prolonge  
la subvention « Prévention Covid-19 »  

avec un budget porté à 20 millions  
d'euros, et l'étend aux travailleurs  

indépendants sans salarié.

Le régime général d'assurance maladie prolonge 
la subvention « Prévention Covid-19 » qu'elle 
peut accorder aux entreprises de moins de  
50 salariés pour les aider à financer l'achat ou la 
location d'équipements de protection contre la 

Covid-19. La subvention est égale à 50 % des dépenses 
hors taxes dans la limite de 5 000 euros. Initialement, 
la subvention ne concernait que les dépenses réalisées 
jusqu'au 31 juillet 2020. Cette aide ayant rencontré un 
grand succès, l'assurance maladie a décidé de la prolon-
ger jusqu'à épuisement d'un budget qui a été porté à  
20 millions d'euros. La subvention est également étendue 
aux travailleurs indépendants sans salarié qui ne pouvait 
en bénéficier antérieurement.

ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION
La subvention concerne désormais les dépenses réalisées 
depuis le 14 mars 2020, y compris entre août et octobre 
2020. Les demandes de subvention déposées entre le 
1er août et le 8 octobre 2020, et qui n'ont pas reçu de 
réponse, seront également traitées. Une seconde sub-
vention peut être demandée à condition de respecter le 
plafond de 5 000 euros. Les dépenses doivent être d'au 

moins 1 000 euros hors taxes, ou 500 euros pour un tra-
vailleur indépendant sans salarié (soit une aide minimale 
de 500 ou 250 euros). Le montant des dépenses est de 
10 000 euros hors taxes dans les deux cas (soit une aide 
de 5 000 euros maximum). Les demandes doivent être 
effectuées en ligne, sur net-entreprises pour les entre-
prises avec salariés, et sur ameli.fr pour les travailleurs 
indépendants sans salariés. Les factures d'achat acquit-
tées doivent pouvoir être produites. L'attribution de la 
subvention nécessite que le document unique d'évalua-
tion des risques (DUER) soit à jour depuis moins d'un an. 
Soulignons que les subventions sont accordées dans la 
limite d'un budget de 20 millions d'euros, les premières 
demandes étant les premières servies.

DÉPENSES RETENUES
Les dépenses doivent concerner du matériel neuf 
(écrans, cloisons, barrières, distributeurs de gel hydroal-
coolique, etc.) ainsi que l'installation de lavabos, toilettes 
avec point d'eau, douches, stations de lavage. La subven-
tion ne peut couvrir le matériel à usage unique (blouses, 
surchaussures, lunettes, charlottes, rubans, films plas-
tiques) ni le matériel informatique (ordinateurs, smart-
phones, logiciels, écrans, TV). Sont également exclus 
gants, lingettes, savon, désinfectant, détergent, etc. La 
prise en charge des masques (normes EN 14683 ou NF 
EN 149) est cependant retenue à condition d'avoir éga-
lement investi pour assurer les mesures barrières ou de 
distanciation physique.
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Nous sommes un groupe international, aux origines européennes, spécialisé dans 
l’audit, la fiscalité et le conseil. Nos racines et notre organisation multiculturelle  
et intégrée, nous distinguent. Pour nos clients, c’est la promesse d’une même 
exigence de qualité partout dans le monde. Et l’expérience d’un point de vue différent. 

Experience a different perspective.*
*Changez de regard.

www.mazars.fr

Notre  
différence 
vous donne 
le choix.




