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Confronté à la seconde vague de l’épidémie  
de Covid-19 qui semble atteindre son pic, le CHU  
de Bordeaux est un pôle d’excellence qui ne  
cesse d’innover. Régulièrement classé à la première  
place des établissements hospitaliers nationaux,  
il reste en pointe et se réorganise.

Par Jennifer WUNSCH
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 le chu 
 face à l’épi démie

Tandis que la seconde vague de l’épidémie  
atteint son pic, le CHU de Bordeaux, où le premier  

patient Covid sur le territoire français avait  
été soigné en janvier dernier, s’est réorganisé  

pour faire face. Le point sur les chiffres et  
sur les mesures prises.

Par Jennifer WUNSCH

« NOTRE CRAINTE :  
ÊTRE CONFRONTÉS À UN MUR » 
Le 16 novembre 2020, le CHU de Bordeaux comptait  
146 patients Covid hospitalisés (une trentaine de plus que 
10 jours auparavant), dont 61 en réanimation ou en soins 
continus (presque deux fois plus en 10 jours). « Une situa-
tion préoccupante, avec une tendance qui n’est pas à la 
stabilisation, après une hausse importante des entrées 
en réanimation ce week-end », précise la direction de 
la communication du CHU. Les projections de l’institut 
Pasteur, qui anticipaient le pic d’activité en Nouvelle- 
Aquitaine autour du 15 novembre, semblent donc 

se confirmer. Jusqu’ici, l’activité avait été « très fluc-
tuante, avec un gros pic début septembre, suivi d’une 
stabilisation et d’une baisse. Depuis début novembre,  
l’activité augmentait doucement, par paliers », explique 
Yann Bubien. « Ma crainte désormais, la crainte que 
nous avons tous, c’est de nous retrouver confrontés à 
un mur : à l’arrivée de 50 patients d’un coup. Là, il faudra 
réagir extrêmement vite, c’est ce qui va être compliqué », 
admet le directeur du CHU, « qui met actuellement tout 
en œuvre pour libérer les lits nécessaires ».

LES MESURES POUR  
FAIRE FACE À LA 2E VAGUE
« Nous avons activé le plan blanc, lundi 2 novembre, pour 
préparer ce pic d’activité », explique Yann Bubien. Les 
soins non urgents ont donc été déprogrammés. Le CHU 
a également mis en place et amélioré plusieurs dispositifs 
depuis le début de l’épidémie.
Ainsi depuis le mois de mars, « une cellule de crise Covid 
se réunit chaque matin à 8 heures pour faire un point de 
situation sur le nombre de patients Covid, le nombre de 
personnes en réanimation, et sur la situation de chacun 
des services. Nous prenons ensuite les décisions néces-
saires », précise Yann Bubien. 
Grâce à sa taille, le CHU de Bordeaux jouit d’une cer-
taine souplesse, et peut ouvrir des unités Covid en fonc-
tion des besoins. Ces dernières permettent, dans chaque 
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 le chu 
 face à l’épi démie

moment-là, nous ne connaissions pas du tout le virus », 
se souvient Yann Bubien. Ensuite, les équipes ont appris 
à le connaître, et se sont entièrement réorganisées dès le 
mois de mars. « Il faut aussi rappeler qu’à Bordeaux et en 
Nouvelle-Aquitaine, nous avons plutôt échappé à la pre-
mière vague. D’ailleurs, nous avons reçu à cinq reprises 
des patients du Grand-Est et de région parisienne pour 
soulager les hôpitaux en difficulté », précise le directeur 
du CHU. Malgré tout, les équipes ont « beaucoup appris 
de la première vague : nous nous sommes bien orga-
nisés, bien protégés. Avec la médecine du travail et le 
service d’hygiène, nous avons beaucoup travaillé avec 
toutes les équipes hospitalières de manière à éviter que 
les soignants ne soient touchés, car c’est le vrai sujet : la 
peur du manque de personnel pour prendre en charge 
l’ensemble des patients », relève Yann Bubien.

CE QUE LE CHU A APPRIS 
DE LA PREMIÈRE VAGUE
« Il faut rappeler qu’on a reçu, au CHU de Bordeaux, le 
premier patient français atteint du Covid-19 sur le ter-
ritoire, le 24 janvier dernier. Chambre à pression néga-
tive, casque, tenue… Nous avons pris des précautions 
extrêmement fortes, comme si c’était Ebola, car à ce 

service, de « combiner les deux filières (Covid positive 
et Covid négative), tout en séparant les patients et en 
évitant qu’ils ne se croisent. Nous avons par exemple 
mis en place des postes médicaux avancés à l’entrée 
des urgences : toute suspicion de Covid passe par un 
sas pour diagnostiquer et éviter une contamination des 
autres patients », explique le directeur du CHU. Dans 
cette optique, le CHU utilise deux sortes de tests : « nous 
faisons environ 2 000 tests PCR par jour, avec résultat 
en moins de 24 heures. Et nous avons lancé des tests 
antigéniques, avec résultat en un quart d’heure, qui 
permettent un diagnostic d’orientation très rapide », 
poursuit Yann Bubien. Le CHU a également mis en 
place des plateformes téléphoniques, dont « une hot-
line gériatrique pour les EHPAD et les établissements  
médicosociaux ».

« Nous avons 
lancé des tests 
antigéniques,  
avec résultat en un  
quart d’heure »
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        Le CHu de Bordeaux 
 à la pointe  
de l’innovation

Régulièrement distingué dans les classements  
indépendants, et notamment le dernier palmarès du journal  

Le Point dont il tient la première place, le CHU  
de Bordeaux est un pôle d’excellence qui ne cesse d’innover  

pour rester en pointe, notamment face au virus.  
Entretien avec son directeur, Yann Bubien.

Propos recueillis par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : Pour la  
quatrième fois en 5 ans, le CHU de Bordeaux  
est premier du classement des hôpitaux  
du Point. Qu’est-ce qui explique, selon vous, 
ce niveau d’excellence ?
Yann Bubien : « Nous sommes très fiers de ce palmarès. 
On retrouve beaucoup de spécialités de nos services 
dans les trois premières places du classement du Point, 
qui a lieu depuis une vingtaine d’années et dont, il faut 
le dire, la méthodologie est très solide. C’est vraiment 
réconfortant. Selon moi, il y a plusieurs raisons à cela : 
tout d’abord, nous avons une grande école de médecine 
à Bordeaux qui a toujours été réputée pour sa qualité. 
Cela nous permet d’avoir des équipes médico-soignantes 
(médecins mais également 
paramédicaux) de très haut 
niveau : on le voit au quotidien, 
même sans classement. Deu-
xièmement, il s’agit d’un CHU 
de grande taille, où travaillent  
14 200 personnes. Mais cela 
reste un CHU à taille humaine, 
où tout le monde peut se parler.
Troisième point, il y a un écosys-
tème très favorable au sein du 
CHU, avec une bonne entente 

« Je veux développer  
au CHU des start-ups, des  
living lab, des boîtes  
à idées pour l’ensemble des  
professionnels de santé »

générale entre les acteurs, qui fait que l’on arrive à inno-
ver, à progresser, à se parler et à travailler ensemble. 
Il y a la technique et les outils, bien sûr, mais on le sait 
aujourd’hui, ce qui compte par-dessus tout en méde-
cine, c’est l’humain : ce sont les équipes et leur capacité 
à travailler ensemble. »
EJG : L’innovation est un moteur pour le CHU,  
où elle est présente notamment grâce aux internes, 
qui développent des projets à l’intérieur du  
CHU et peuvent profiter de ses infrastructures…
Y. B. : « Nous avons de jeunes médecins qui se retrouvent 
dans le CHU de Bordeaux pour développer des applica-
tions, des projets innovants, etc. Il y a notamment Clé-
ment Goehrs, qui a créé Synapse Medicine (un assistant 

GIRONDE 
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virtuel dédié au bon usage du médicament, NDLR), 
ou Nicolas Pagès, avec Satelia (application de télésuivi 
médical, NDLR). Je les connais très bien, je les vois régu-
lièrement, je ne peux qu’encourager cela. 
Je souhaite d’ailleurs qu’on développe encore davan-
tage ce type d’actions, c’est pourquoi je crée ce mois-ci 
un cercle innovation au CHU de Bordeaux (voir EJG 
n° 6766-6767 du 13/11/20), une sorte de think tank trans-
disciplinaire sur l’innovation, dans lequel je vais inviter ces 
jeunes médecins, mais aussi tous ceux qui voudront par-
ticiper, qui ont envie de partager des idées et de déve-
lopper des projets innovants. Les invitations sont lancées 
et je suis très content car mon sujet, c’est de développer 
au CHU de Bordeaux des start-ups, des living lab, des 
boîtes à idées pour l’ensemble des professionnels de 
santé. »
EJG : Le CHU est très en pointe également  
en termes de matériel. Vous avez notamment 
inauguré une salle de chirurgie robotisée  
en septembre dernier…
Y. B. : « Nous venons en effet d’ouvrir une très belle 
salle de chirurgie hybride, pour notre pôle cardiaque de 
Haut-Lévêque, qui combine l’imagerie de pointe et une 
salle d’opération de pointe. Le principe, c’est d’utiliser 
des techniques plus rapides, plus fiables, moins trauma-
tisantes et moins invasives en cardiologie, grâce à des 
équipes pluridisciplinaires (cardiologue, chirurgien car-
diaque, reprographie, infirmier de bloc, anesthésiste…). 
L’objectif est de faire des interventions cardiaques sans 
ouvrir le thorax. Nous pouvons par exemple changer les 

LE CHU DE BORDEAUX  
EN CHIFFRES

Regroupement de 3 groupes hospitaliers :  
Pellegrin et Saint-André à Bordeaux, et groupe hospitalier  

Sud à Pessac 

Budget 2020 : 1,2 milliard d’euros

Salariés : environ 14 200 (1er employeur de la région)

Nombre de lits : 2 671 lits + 396 places de jour,  
soit un peu plus de 3 000

Nombre de services : 250

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW

10 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 8 - 6 7 6 9 - V E N D R E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0



La nouvelle salle d’opération hybride,  
combinant chirurgie et imagerie de pointe
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« Les médecins  
ont multiplié par dix  
le nombre de 
téléconsultations »

YANN BUBIEN
PARCOURS

Depuis le 1er octobre 2019 
Directeur du CHU de Bordeaux

2017-2019 
Directeur de cabinet adjoint  

d’Agnès Buzyn, ministre de la Santé

2011-2017 
Directeur général du CHU d'Angers

2009-2011 
Directeur de cabinet adjoint de  

Roselyne Bachelot, puis de Xavier Bertrand

2009 
Conseiller de l’ambassadeur  
de France au Royaume-Uni

2007-2009 
Conseiller au ministère de la  

Santé et des Sports

2005-2007 
Secrétaire général du centre  

hospitalier Sud francilien (Évry-Corbeil)

2000-2005 
Directeur de cabinet à la  

Fédération hospitalière de France

Diplômé de l’École des hautes  
études en santé publique (EHESP),  

d’un master d’éthique, de  
Sciences-Po Bordeaux et d’un master  

de droit (Université de Bordeaux)

valves cardiaques en mode percutané, grâce à une ima-
gerie en permanence pendant l’opération. C’est impres-
sionnant et c’est surtout très utile, parce que cela permet 
aux patients de rester hospitalisés beaucoup moins long-
temps, et c’est beaucoup moins douloureux pour tout le 
monde. Il devrait donc y avoir une série d’ouvertures du 
même type dans le CHU dans les mois qui viennent. »
EJG : L’innovation a-t-elle été l’une des  
réponses du CHU pour face à l’épidémie de Covid-19 ?
Y. B. : « Nous avons fait beaucoup de choses, et on peut 
dire que la crise sanitaire a été un accélérateur d’innova-

tion. Tout d’abord, nous avons mis en place un dispositif, 
l’application « Ange-gardien – Rafael », qui permet de 
suivre les patients atteints du Covid à domicile, avec des 
étudiants en médecine qui les rappellent. Nous dispo-
sions déjà de la plateforme « Ange-gardien », destinée 
au suivi des malades chroniques, et pour laquelle on avait 

reçu un prix du magazine Acteurs publics. Nous avons 
réussi à très rapidement la transformer pour créer la 
branche « Rafael » pour les patients Covid.
Autre innovation : « Kanopée », un compagnon virtuel 
conçu par un psychiatre du CHU, le Pr Pierre Philip, qui 
permet de suivre les patients à domicile concernant les 
problèmes de sommeil, d’addiction ou de stress liés au 
confinement. C’est une réussite.
Nous avons également mis en place la formation de 
SimforHealth, qui consiste à former des internes à la 
prise en charge des patients Covid par simulation, une 
technique à laquelle je crois beaucoup. Elle permet 
aux médecins d’apprendre en direct à répondre aux  
questions d’un patient ou d’un confrère sur le sujet. La 

GIRONDE 
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11E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 6 8 - 6 7 6 9 - V E N D R E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0



 ©
 C

H
U

 B
or

de
au

x

« Le CHU  
de Bordeaux est 
impliqué dans  
une cinquantaine  
de programmes  
de recherche sur  
le Covid »

société SimforHealth s’est d’ailleurs vue remettre un prix 
par La Tribune pour cette formation.
Enfin, puisqu’il s’agit d’un centre hospitalier universitaire, 
le CHU de Bordeaux est impliqué dans une cinquantaine 
de programmes de recherche sur le Covid, dont 8 pour 
lesquels nous sommes promoteurs, c’est-à-dire que nous 
conduisons les recherches. »
EJG : Le CHU a également fait  
preuve d’innovation en matière d’organisation…
Y. B. : « On a parfois eu l’impression que c’était très dif-
ficile, mais on s’est malgré tout très vite adapté. On a vu 
qu’on pouvait être très innovant et travailler différem-
ment. Les médecins, par exemple, ont multiplié par dix 
le nombre de téléconsultations, soit par téléphone, soit 
en visio. On a fait aussi beaucoup de télésuivi. Même les 
instances, les commissions médicales d’établissement, les 
réunions avec de nombreux autres établissements se font 
en visioconférence. Il y a encore quelques mois, ou même 
l’an dernier, ça nous aurait paru très difficile, voire quasi 
impossible. Mais c’est un peu l’ADN des hôpitaux de 
savoir réagir dans les situations d’urgence. Je suis aussi 
très présent sur les réseaux sociaux. On le voit encore 
plus avec le Covid, le CHU a un devoir de communication 
très important, et aujourd’hui, les réseaux sociaux, c’est 
ce qui est le plus utilisé par la population. Nous devons 
utiliser les outils de notre temps. »

BORDEAUX, UN RETOUR AUX SOURCES
Né à Bordeaux en 1971, le directeur du CHU de Bordeaux Yann Bubien y a fréquenté  

les bancs de Sciences Po et de l’université de droit. « Je n'y avais pas habité depuis mes études.  
Mais je suis bordelais, mes parents sont bordelais, j’ai de la famille ici, donc c'est un retour  

aux sources, et je compte bien rester plusieurs années pour mener à bout tous les projets que j’ai »,  
confie-t-il. « Bordeaux, c’est ma ville, une ville qui me plaît. Je suis très heureux de revenir ici.  

Et surtout de diriger ce superbe CHU. »

EJG : Quels sont vos projets à venir pour le CHU ? 
Y. B. : « Nous avons de nombreux projets en développe-
ment. On peut notamment citer l’ouverture, prévue pour 
l’été 2021, de l’hôpital des enfants à Pellegrin : un bâti-
ment à la pointe de la technologie, avec des urgences et 
des blocs opératoires tout neufs.
Quand je suis arrivé à la tête du CHU de Bordeaux il y 
a un an, j’ai souhaité lancer un grand plan de rénovation 
et d’innovation. Je souhaite qu’on investisse fortement 
dans les produits, les appareils et les matériels innovants, 
et que l’on rénove l’ensemble du CHU. Cela prend du 
temps, parce qu’il est très gros. Mais j’ai la volonté de lan-
cer de nombreux programmes, notamment de robotisa-
tion en bloc opératoire, de salles hybrides, de manière à 
ce que nos équipes médico-soignantes aient les meilleurs 
matériels, et que le CHU de Bordeaux soit véritablement 
à la pointe de l’innovation.

INTERVIEW
GIRONDE 

ACTU
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VINS DE CADILLAC
OUVERTURE D’UN DRIVE À BORDEAUX

Face aux restrictions sanitaires et de déplacement, la Maison des vins de  
Cadillac a décidé de faciliter l’accès à ses produits 100 % locaux à tous les habitants  

de la Métropole bordelaise. Pour ce faire, elle a mis en place un drive au cœur de  
Bordeaux. Depuis le début du mois, une livraison gratuite est proposée à la Maison  

des 5 Sens, 5 allée des Peupliers, à Bordeaux, à proximité de l’église Saint-Augustin.  
Ce partenariat résulte d’une collaboration de plusieurs années entre ce lieux associatif  

qui propose des ateliers de cuisine avec le chef Olivier Straehli et les vins de  
Cadillac. Concrètement, le client commande sur le site de la maison des vins de  

Cadillac, la maison des vins livre à Bordeaux, le client est informé de la mise à  
disposition de sa commande et peut venir la retirer du mardi au vendredi de 10 h 30  

à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. L’opération est prévue pour durer jusqu’au 16 décembre.

VINS
NOUVEAU LABEL  
« AMBASSADEUR DES  
GRAVES »
On connaît les pessac-léognans et les barsac-sauternes,  
mais les identifie-t-on comme des graves ? Ces appellations  
appartiennent pourtant toutes au même syndicat, qui  
regroupe plus de 200 exploitations pour une production  
des plus diversifiées mais pas toujours bien lisible. Le  
syndicat viticole des Graves lance donc à partir de 2021  
un nouveau label, à mi-chemin du classement et du  
concours, dans une démarche inédite puisqu’elle intègre  
le public dans son processus de sélection. Pour devenir  
« Ambassadeur de Graves », une dizaine de critères devront  
être respectés, notamment le respect du cahier des  
charges des AOC Graves et Graves Supérieures, une maîtrise  
irréprochable des exigences de qualité de l’appellation, le  
respect de l’environnement et la capacité d’accueil du public  
avec l’obtention du label œnotouristique Vignobles et  
Découverte. Les candidats ayant satisfait à ces contrôles  
seront alors soumis à une dégustation de sélection,  
dont la finale est confiée aux consommateurs, via des  
analyses sensorielles auprès du grand public en  
Nouvelle-Aquitaine. « Nous avons à cœur de proposer  
une démarche ambitieuse de mise en avant de vignerons  
exigeants et de produits d’excellence », affirme Dominique  
Guignard, président du syndicat viticole des Graves.  
« Car ce sont ces vins, choisis par eux et pour eux, que nos  
consommateurs pourront retrouver dans les lieux de  
vente et de consommation. »

dominique 
   guignard

président du syndicat 
viticole des Graves
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BORDEAUX
NOUVEAU SITE WEB POUR  

BARTHÉLÉMY AVOCATS
Barthélémy Avocats, spécialisée dans l’activité de conseil,  

judiciaire et formation, a confié à l’agence digitale toulousaine  
W2P la refonte de son site web et lancé 2 plateformes  

en ligne liées au droit social. Outre une navigation améliorée,  
de nouvelles possibilités ont été ajoutées. Un espace  

formation présente la gamme complète de ses formations  
dans les métiers de ressources humaines et du droit social,  

en mettant l’accent sur la proximité grâce à des offres dans  
une vingtaine de villes de France et une fonction de  

géolocalisation. Une nouvelle plateforme de formation à  
distance « Barthélémy 100 % en ligne » permet des  

parcours mixtes (sur place et à distance). L’offre est complétée  
par un accès direct au podcast depuis le site ainsi qu’à  

un campus numérique permettant de bénéficier de modules  
de formation e-learning.

NOUVELLE-AQUITAINE
LA CAISSE D’ÉPARGNE ET LA BANQUE POPULAIRE  

CRÉENT UN FONDS D’INVESTISSEMENT
La Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC) et la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique  

(BPACA) se sont unies pour créer le fonds d’investissement « Rebondir Nouvelle-Aquitaine » afin de soutenir leurs clients  
entreprises du territoire, impactées par la covid-19. Les deux banques régionales s’engagent à investir  

20 millions d’euros (a minima) pour la constitution de ce fonds, structuré sous forme de Fonds Professionnel de Capital  
Investissement (FCPI). Il sera géré par Galia Gestion, filiale de Natixis. Il a pour objectif le soutien et la relance de  

l’activité des sociétés clientes BPACA ou CEAPC dont la situation financière, jusque-là in bonis, s’est fortement dégradée  
suite à la crise sanitaire. Ce soutien se fera par l’acquisition de participation au capital ou par la consolidation  

de fonds propres et quasi-fonds propres afin de permettre la poursuite de l’activité. Cet investissement se fera pour  
des besoins compris entre 500 000 € et 2 000 000 €.

START-UP
GEEV MULTIPRIMÉE
Spécialisée dans le don d’objets et de nourriture,  
la start-up bordelaise Geev, créée en 2017 par Hakim Baka  
et Florian Blanc, a été récompensée de deux prix en ce  
mois de novembre. Organisés par BFM Business en partenariat  
avec France Digitale, les « Tech for good awards » ont  
récompensé Geev dans la catégorie « Économie circulaire ».  
« Nous sommes fiers d’avoir reçu ce prix de la part d’un  
jury aussi prestigieux, composé essentiellement de personnalités  
reconnues dans le monde de la tech. Cette reconnaissance  
démontre l’intérêt général de notre projet pour lequel l’ensemble  
de l’équipe de Geev déploie son énergie depuis 3 ans »,  
ont réagit les deux fondateurs dans un communiqué. Geev  
a également été récompensée au concours des FEEF  
(Fédération des entreprises et entrepreneurs de France) d’Or  
pour son partenariat « inspirant » avec Cdiscount, dans  
la catégorie « Nouveau modèle économique ». Cette  
collaboration, qui repose sur l’exposition des produits Geev  
sur le site de Cdiscount sans contrepartie financière, a  
permis à Geev de largement augmenter son trafic, tout en  
permettant à Cdiscount la mise en œuvre concrète  
de ses engagements RSE.

    hakim 
 baka

et florian
blanc
fondateurs de Geev
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Le nouveau campus  
des Bassins à flot.

BORDEAUX
L’ESSCA CONFIRME SON EXCELLENCE

L’ESSCA School of Management vient d’être à nouveau accréditée AMBA pour une durée  
de 5 ans pour son programme Grande École et appartient ainsi au cercle très fermé dans le monde  

des écoles de management détentrices de la triple couronne des trois grandes accréditations  
internationales : AACSB, EQUIS et AMBA. Ce label concerne près de 70 étudiants répartis en 2 masters  

professionnlisants : « Luxury Services Management » et « Management de l’Innovation  
et de la Fintech » dont il garantit le sérieux de la formation. Après un premier cycle de 5 ans, le campus  

de Bordeaux verra cette année sa première promotion diplômée. L’ESSCA School of  
Management a également intégré le classement QS 2021 Masters in Management World Rankings  

à la 101e place et continue sa progression au sein du Financial Times 2020 MiM ranking à la  
56e place. « Nous sommes fiers de ces classements et accréditation, récompensant les efforts pour  

garantir un niveau d’enseignement de grande qualité dans les meilleures conditions possibles.  
En témoigne notre Campus des Bassins à flot, intégré il y a moins d’un an et repensé pour accueillir  

nos 500 étudiants en conditions bimodales », se félicite Brigitte de Faultrier,  
directrice du campus de Bordeaux.

SECONDS VINS
LA FOIRE EN DIGITAL
La 6e édition de la Foire aux Seconds Vins, traditionnellement organisée par Terre de Vins, devait avoir lieu en  
octobre dernier. Les contraintes liées à la Covid-19 et le reconfinement ont conduit l’organisateur de l’événement et son  
partenaire Cash Vin à créer la première version digitale de l’événement. La Foire aux Seconds Vins proposant  
habituellement aux visiteurs de tester les vins sur place avant d’effectuer leur choix, la rédaction de Terre de Vins a dégusté  
et commenté l’ensemble des vins présentés en 2020. Une boutique en ligne ouverte du 23 au 29 novembre, permettra  
aux amateurs de consulter depuis chez eux l’offre exceptionnelle d’une cinquantaine de seconds vins de grands châteaux  
bordelais (Médoc, Rive droite, Pessac-Léognan, Graves, Sauternes...) proposés à la vente, à des prix échelonnés  
entre moins de 10 € et environ 50 €. Mais, même si vous êtes confinés, le tout est à consommer avec modération.

FINTECH
2 WEBINAIRES DE  
LA BANQUE DE FRANCE 
NOUVELLE-AQUITAINE
La Banque de France Nouvelle-Aquitaine organise  
2 webinaires autour des Fintech. Le jeudi 26 novembre,  
de 17 h à 18 h, sera évoquée « la dynamique des  
Fintech » avec des intervenants de la Banque de France,  
France FinTech et la French Tech de Bordeaux. Une  
semaine plus tard, le 3 décembre, aux mêmes heures,  
le sujet abordé sera « Les Fintech et la régulation »,  
avec la participation du directeur régional de la Banque  
de France Nouvelle-Aquitaine et des membres  
d’ACPR, Le Swave et Elwin.
Inscriptions : www.banque-france.fr/La-Banque-de-
France-Nouvelle-Aquitaine-en-actions-les-Fintech ©
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RECTIFICATIF
Contrairement à  

ce que nous affirmions  
dans l’article « Texaa,  

les artisans du silence »,  
publié dans les  

Échos Judiciaires  
Girondins n° 6764-6765  
du 6 novembre 2020,  
l’entreprise Texaa n’a  

pas de projet impliquant  
Scaleway, la filiale  

cloud du groupe Iliad.

NOUVELLE-AQUITAINE
75E AG DES  
EXPERTS-COMPTABLES
L’Ordre des Experts-Comptables d’Aquitaine  
a tenu sa traditionnelle assemblée générale le 6 novembre  
sous forme digitale. Le président Alexandre  
Salas-Gordo a regretté que la profession n’ait ni « été  
reconnue à son juste niveau pour ce qu’elle a fait  
pendant cette crise » ni consultée sur le contenu et les  
modalités de la mise en œuvre des dispositifs adoptés.  
Il a déploré la pratique du « aladerniereminute.com »  
des dirigeants politiques qui publient des textes de  
loi à 21 h pour application le lendemain à 8 h. « À quand  
un guichet unique géré avec les experts-comptables »,  
s’est-il interrogé. Trois secteurs d’activité ont retenu  
l’attention dans l’état des lieux réalisé à la demande  
des experts-comptables sur les 9 premiers mois  
de l’année par rapport à la même période de l’an dernier.  
L’artisanat alimentaire, qui enregistre dans la région  

une baisse de 9 % au 2e trimestre et 1,5 % au 3e trimestre, semble avoir fait preuve de résilience ; jugé essentiel, il n’a pas été  
concerné par le premier confinement. Le BTP-maçonnerie a connu une baisse de 11,5 % au niveau national. Le secteur  
le plus touché, sans surprise est celui des cafés, hôtels, restaurants avec une chute d’activité de 39,8 % en Nouvelle-Aquitaine  
(- 47,5 % au niveau national). Curieusement, le nombre des procédures de défaillance est en forte baisse, allant jusqu’à  
- 52,4 % pour les redressements judiciaires, résultat que semble, pour le moment, expliquer les mesures prises par le gouvernement  
(PGE). Plusieurs signaux alertent, toutefois, notamment la proportion croissante de liquidations directes.
En complément de cette AG digitale, l’Institut Sofos a présenté un atelier en visioconférence sur  
« le rôle de l’expert-comptable dans la relance de l’économie », disponible en replay sur www.oec-aquitaine.fr
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BORDEAUX
GROUPE MERCURE BORDEAUX 
VEND LE CHÂTEAU DE MARCELLUS
Le groupe Mercure Bordeaux, spécialisé depuis 1936 dans l’immobilier de  
prestige et de caractère, vient de finaliser la vente du château de Marcellus,  
en Lot-et-Garonne, près de la limite est du département de la Gironde.  
Construit aux XVIIIe et XIXe siècles sur les bases d’une forteresse médiévale  
et situé à une heure de Bordeaux, il appartenait à la même famille  
depuis plusieurs siècles. Proposé à la vente à 1 950 000 euros, ses nouveaux  
propriétaires sauront le restaurer et en préserver le caractère en  
un double usage, personnel et professionnel. Samuel Roger, fondateur  
d’Origines, est un antiquaire de la pierre spécialisé depuis plus de  
20 ans dans la vente de cheminées anciennes, d’antiquités architecturales  
et d’ornements de jardins. Le siège de la société a été transféré au  
château. Dès 2021 sera lancée une double activité tournée vers l'événementiel  
avec l'organisation de mariages, réceptions, séminaires et vers 
l'hébergement avec l'ouverture de chambres d'hôtes.
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IMMOBILIER
MACIFLORE VISE TOUTE LA  
NOUVELLE-AQUITAINE
L’entreprise de réhabilitation d’immeubles de caractère situés  
en cœur de ville a choisi Dax, dans les Landes, et Bayonne, dans le Pays  
basque, pour démarrer son développement hors de Bordeaux.  
« Nous réalisons des opérations à taille humaine, et c’est ce qui nous  
anime au quotidien. Notre volonté pour ces biens d’exception est  
qu’ils vivent dans le temps et que leurs occupants, propriétaires pour  
nombre d’entre eux, continuent d’en prendre soin. Nous mènerons  
la même démarche à Dax et à Bayonne, en partenariat étroit avec les  
mairies qui souhaitent transformer leur cœur de ville, et qui nous  
accueillent avec enthousiasme », assure Florent Fauconnier, dirigeant  
de Maciflore. Détenue pour partie depuis 2018 par la mutuelle  
Groupe Pavillon Prévoyance, Maciflore s’est structurée autour d’une  
équipe de 12 personnes et de sa propre entreprise de travaux  
intégrée. Désormais à même de réaliser des projets plus importants  
(passant de 250 m2 en moyenne à 900 m2), elle ambitionne de se  
déployer dans tous les départements de Nouvelle-Aquitaine et devrait  
atteindre fin 2021 un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros  
(contre 18 millions en 2020).

florent 
  fauconnier

laurent 
         oudot

et elena 
     poincet

dirigeant de Maciflore
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CYBERSÉCURITÉ
TEHTRIS LÈVE 20 MILLIONS 
D’EUROS ET VA CRÉER DES 

CENTAINES D’EMPLOIS
Créé en 2010 à Pessac par deux anciens agents des  

renseignements, Eléna Poincet et Laurent Oudot, Tehtris  
est l’un des leaders européens des solutions de cybersécurité,  

spécialisé dans la lutte contre le cyber-espionnage et le  
cyber-sabotage. L’entreprise vient d’annoncer avoir bouclé  
sa première levée de fonds de 20 millions d’euros, réalisée  

auprès d’Ace Management, leader européen du capital  
investissement dans la sécurité du numérique, accompagné  

d’Open CNP, le fonds de Corporate Venture de CNP  
Assurances, de Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement  

(NACO) et de business angels. « Nous sommes ravis  
d’effectuer cette levée de 20 millions d’euros pour accélérer  

notre rôle d’acteur majeur au service d’une souveraineté  
numérique européenne, en renforçant nos équipes  

techniques, commerciales et marketing », assure dans un  
communiqué Eléna Poincet, CEO de Tehtris. « En  

accompagnement de notre expansion internationale et  
pour soutenir notre forte croissance, nous annonçons  

la création de plusieurs centaines d’emplois en 3 ans,  
principalement en région Nouvelle-Aquitaine autour  

de Bordeaux et à Paris », complète Laurent Oudot,  
CTO de Tehtris.
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START-UP
MOON LÈVE  
1,1 MILLION D’EUROS  
POUR ÉCLAIRER 
L’AFRIQUE
Spécialisée dans l’inclusion énergétique, digitale  
et financière en Afrique, grâce à ses gammes de kits  
solaires puissants, la start-up bordelaise Moon  
réalise une levée de fonds de plus d’un million d’euros  
auprès de 3 investisseurs. Parmi eux, le girondin  
Valorem, ETI leader des énergies renouvelables. « Moon,  
c’est déjà aujourd’hui le futur de l’énergie :  
décentralisée, digitalisée, participative et levier de  
développement », estime dans un communiqué  
le président de Valorem, Pierre Girard. « Moon apporte  
encore davantage, un supplément d’âme, une mission  
vertueuse pour le développement de l’Afrique et donc  
de l’Europe », assure quant à lui Marc de Beffort,  
autre investisseur dans Moon, qui finance activement  
une quinzaine de start-ups, toutes sélectionnées  
pour la qualité de leurs dirigeants et pour le potentiel  
de leur business model. Issue de l’entreprise  
spécialisée dans l’éclairage public solaire Sunna Design,  
Moon est dirigée par son PDG, Thomas Samuel.

START-UP
LE FONDS FAYAT ACCÉLÉRATION 

STARTUPS INVESTIT DANS SYSLOR
Basée à Metz, la start-up Syslor développe des solutions innovantes pour  

la digitalisation des réseaux enterrés, permettant une cartographie des réseaux  
et leur visualisation en réalité augmentée. Elle réalise une levée de fonds d’un  

million d’euros auprès d’Eurovia Innovation Venture, du groupe ILP, et de Fayat  
Acceleration Startups (FAST), le fonds d’investissement du groupe girondin  

Fayat, avec le soutien de Bpifrance et d’autres partenaires publics. « Cette prise  
de participation aux côtés d’un autre industriel et d’un acteur de l’investissement  

local s’inscrit dans la logique de FAST : mettre à disposition des start-ups notre  
expertise technique de terrain en tant qu’industriel et leur donner les moyens  

financiers pour leur permettre de se développer rapidement », explique dans un  
communiqué Maxime Bouloc, qui dirige le fonds Fayat. Il s’agit du second  

investissement pour le FAST, créé en 2019, et qui avait investi la même année aux  
côtés de la Banque des Territoires dans la start-up Transway, afin de créer le  

service Voitsapp, une application associée au portique de contrôle de covoiturage  
de sa filiale Fareco.

NOUVELLE-AQUITAINE
LE CIC PRÈS DE SES CLIENTS

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le CIC soutient tous ses clients, entreprises, professionnels  
et particuliers. Pour les entreprises et les professionnels, la protection « Homme Clé » qui les aide à maintenir leur activité  

en cas de défaillance d’un « homme clé », dirigeant ou collaborateur essentiel, devient gratuite pendant  
6 mois pour la souscription d’un contrat Protection Professionnel et Entreprise. Un prêt pouvant aller jusqu’à 1 500 euros  

à 0 % sans frais sur 24 mois sera accordé aux étudiants, apprentis ou jeunes actifs de 18 à 28 ans pour  
acquérir ou renouveler leur équipement informatique. Enfin, depuis le mois de juin, le CIC a mis en place une  

exonération totale des frais d’incidents pour les personnes en situation de fragilité financière  
et détenteurs de l’offre Service Accueil CIC.

maxime 
  bouloc

dirigeant  
du Fonds Fayat
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Le Grand Chancelier de l’Académie du Vin de Bordeaux,  
Jean-Pierre Rousseau ; le récipiendaire, Michel Pastoureau et le 

maire de Bordeaux, Pierre Hurmic, lors de la remise du prix.
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BORDEAUX
LE PRIX MONTAIGNE DÉCERNÉ À MICHEL PASTOUREAU

Le Prix Montaigne de Bordeaux est un prix littéraire créé en 2003 par l’Académie du Vin de Bordeaux  
et la ville de Bordeaux. Il récompense un ouvrage représentatif des valeurs d’humanisme, de tolérance et de liberté chères  

à Montaigne. Le prix 2020 a été décerné à Michel Pastoureau pour son ouvrage Jaune. Histoire d’une couleur  
(Seuil). Héraldiste éminent, de réputation internationale, professeur à la Sorbonne, titulaire de la chaire d’Histoire de  

la symbolique occidentale à l’école pratique des Hautes études, Michel Pastoureau a publié de nombreux  
ouvrages sur l’héraldique et l’histoire des couleurs en Occident. Dans Jaune, il montre comment cette couleur était  

considérée comme presque sacrée sous l’Antiquité grecque et romaine, synonyme de lumière et de prospérité.  
Dès le Moyen-Age, elle devient une couleur plus ambivalente et commence à s’apparenter à la maladie, à la félonie  

lorsqu’elle tire vers le vert tandis qu’elle reste un signe de pouvoir lorsqu’elle se rapproche de l’or ou du  
miel. Le déclin se poursuit à partir du XVIe siècle mais le jaune conserve cette ambivalence jusqu’à aujourd’hui encore.  

Richement documenté et illustré, ce livre complète l’histoire qu’il a consacré au bleu, au noir, au vert et au rouge  
et plonge le lecteur dans l’histoire culturelle de l’Occident. Le Prix Montaigne, doté par l’Académie du Vin de Bordeaux,  

est constitué de 20 caisses de grands crus de Bordeaux, membres de l’Académie du Vin de Bordeaux.

BORDEAUX
262 POSTES À POURVOIR  
AU JOB CONNECT
Job Connect, l’événement consacré au recrutement de la French Tech  
Bordeaux, sera cette année entièrement digitalisé. Ce changement de format  
n’atténue en rien la qualité des postes proposés par plus de 90 entreprises  
technologiques et innovantes adhérentes de la French Tech Bordeaux. Au total,  
ce ne sont pas moins de 262 postes qui seront à pourvoir dont 183 en CDI :  
graphiste, développeur, communicant, commercial… Près de 1 200 talents se sont  
déjà inscrits pour se positionner sur ces différentes opportunités. Les personnes  
à la recherche d’un emploi peuvent s’inscrire jusqu’au 22 novembre  
(www.frenchtechbordeaux.com/job-connect-trouver-son-futur-job-a-bordeaux/).  
Le 25 novembre, de 10 h à 18 h, entreprises et candidats retenus enchaîneront  
les rencontres en visio pour une ultime qualification.
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L’enseigne L’Onglerie, lancée en  
1984 et dont le siège est à Pessac,  

compte 115 boutiques en  
France et 13 en Gironde. Malgré  

les confinements et la crise  
sanitaire, elle devrait en ouvrir  

8 supplémentaires d’ici la fin  
de l’année.

Par Nathalie VALLEZ

« Nous avons  
réussi à conserver  

un réseau à  
taille humaine »

L’ONGLE
   STAR

L’histoire commence par une rencontre 
entre une coiffeuse et une prothésiste 
dentaire ! La première, Françoise Larti-
guelongue a découvert lors d’un séjour 
au Canada la technique du modelage de 

l’ongle qui n’existe alors pas à Bordeaux. La seconde, 
Gisèle Bachellerie, va y apporter son savoir-faire  
profess ionne l .  Nous  sommes  au  début  des  
années 80 et Françoise travaille dans un salon de coif-
fure sur le Bassin d’Arcachon. Gisèle, dont le mari est 
entrepreneur, lance alors la machine. Les deux couples  
s’associent pour ouvrir la franchise L’Onglerie en 1984.  
« Aujourd’hui, on se bat pour perpétuer cette tradi-
tion », remarque Laurence Py, une des 3 codirigeants 
de l’enseigne. Entrée dans le groupe en 1992, elle est 
chargée dans un premier temps de distribuer les pro-
duits en pharmacie et de développer plusieurs gammes, 

elle a participé par la suite au développement de la 
franchise. Lorsqu’en 2012, les fondateurs décident de 
revendre l’enseigne pour prendre leur retraite, c’est tout 
naturellement qu’elle décide de s’associer avec François 
Léonard, alors responsable financier. « Il a passé la tête 
à la porte de mon bureau un soir », se rappelle-t-elle,  
« et m’a lancé : « si tu y vas, j’y vais aussi » alors j’ai dit 
oui. » Seul problème, il manque une personne chargée 
du développement. Le poste est identifié et il faudra 
plusieurs rencontres avant de découvrir le profil parfait 
en la personne de Laurent Treuil. Trois nouveaux asso-
ciés sont alors à la tête du vaisseau L’Onglerie. « Chacun 
a son domaine de compétence », précise Laurence Py. 
De 2012 à 2017, ils vont s’appliquer à le consolider, en 
revendant plus de 60 % du réseau.

Laurent TREUIL, Laurence PY et  
François LEONARD, codirigeants de L’Onglerie
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La boutique de  
Bordeaux-Chartrons enregistre  

le meilleur chiffre d’affaires  
de France !

Ils le renouvellent ainsi avec un personnel plus jeune.  
« Nos franchisés sont fidèles et s’engagent en moyenne 
pour 3 à 4 contrats d’une durée de 7 ans. Nous restons 
très proches, car on rentre dans l’intimité des personnes 
qui travaillent avec nous », précise Laurence Py, qui est 
maintenant chargée de l’animation réseau. « Nous avons 
réussi à conserver un réseau à taille humaine », souligne-
t-elle, « Nous sommes 19 au siège, ça reste très famille. » 
Le groupe compte 115 magasins, dont 13 en Gironde, ainsi 
que 2 en Martinique et 2 au Maroc pour 3 millions d’eu-
ros de chiffre d’affaires pour le siège et 20 millions pour  
l’ensemble du groupe. Et malgré les confinements et la 
crise sanitaire, L’Onglerie poursuit son développement 
avec l’ouverture de 8 nouvelles boutiques en décembre, 
contre 6 en 2019. « Notre ambition est d’atteindre  
125 magasins d’ici 2-3 ans », soutient Laurence Py. Une 
nouvelle boutique devrait également ouvrir ses portes en 
plein cœur de Bordeaux, rue de Cheverus, en mars 2021. 
Les boutiques qui comptent 2 à 2,5 personnes en moyenne 
ont un leader girondin : celle de Bordeaux-Chartrons qui 
enregistre le meilleur chiffre d’affaires de France !

Il faut dire que, depuis les débuts, la technique reste la 
même : une résine, amalgame de poudre et de liquide, 
est appliquée pour 3 à 4 semaines avec une forme sous 
l’ongle naturel. Ce savoir-faire qui exige beaucoup de 
dextérité demande 8 semaines de formation. « Nous 
sommes les seuls à détenir un titre professionnel de 
niveau 3 », se félicite la dirigeante. Le centre de forma-
tion, situé rue Georges-Bonnac, compte 2 profession-
nelles, et peut accueillir jusqu’à 14 stagiaires. Le groupe 
compte également deux centres pilotes à Bordeaux. 
Les salons proposent également d’autres prestations 
plus courantes telles que la pose de gels, de vernis, du 
nail art ou des soins beauté des ongles. « Les manu-
cure bars ne nous ont pas pénalisés », assure Laurence 
Py, « ils ont développé notre activité auprès d’un jeune 
public ». En effet, la technique du faux ongle, à renou-
veler tous les 3/4 semaines, attire une clientèle plutôt 
traditionnelle, pouvant s’offrir ce type de prestation. 
Forte de sa réussite, L’Onglerie continue sur sa mon-
tée et propose toute une gamme de produits de son 
enseigne. Et comme s’en réjouit sa dirigeante : « C’est 
avant tout une magnifique aventure humaine ».
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Par Aude GRALL,  
avocate (membre du Département  

Prévention Santé Sécurité Conditions de Travail) 
Barthélémy Avocats - Bordeaux
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Le préjudice
d’anxiétépendant  
    la pandémie 
 de la COVID-19

Le préjudice
d’anxiété  
    la pandémie

La reconnaissance du caractère professionnel  
des infections liées à la Covid-19 a été évoquée dès le début  

de la crise par le Ministre des Solidarités et de la  
Santé et par le Premier Ministre. Le texte s’est cependant fait  

attendre longtemps, pour être finalement vivement  
critiqué dès sa publication. 

Ainsi, dès le 23 mars 2020, et suite aux 
décès de 5 médecins, le ministre des 
Solidarités et de la Santé annonçait, en 
s’adressant exclusivement aux soignants, 
que la Covid-19 serait reconnue comme 

maladie professionnelle. Monsieur Véran indiquait : 
« aux soignants qui tombent malades, je le dis : le coro-
navirus sera systématiquement et automatiquement 
reconnu comme une maladie professionnelle et c’est 
la moindre des choses ». Le décret n’est finalement 
paru que le 14 septembre 2020, et est grandement 
décrié par les Syndicats et associations de victimes, 
qui estiment qu’il s’agit d’une « usine à gaz » (CGT) 
et d’une « trahison de la 
parole publique » (CFDT), 
nécessitant une « modifi-
cation immédiate » (FO), 
en ce qu’il laisse un certain 
nombre de salariés - pour-
tant en première ligne – 
sur la touche, et ne traite 
pas des victimes collaté-
rales (proches des salariés 
contaminés par ricochet).
Le décret n’est pas plus 
s at i s fa i s a nt  p o u r  l e s 
employeurs,  pour qui 
demeurent bon nombre 
d’incertitudes quant à la 
possibilité d’engager la 
responsabilité de l’employeur, suite à une reconnais-
sance de la Covid-19 en maladie professionnelle. Mais 
surtout, les conditions très restrictives de la recon-
naissance de la Covid-19 en maladie professionnelle 
risquent d’en laisser plus d’un amer et tenté de trouver 
une autre voie d’indemnisation, notamment saisir le 
Conseil de Prud’hommes d’une action en responsabi-
lité de droit commun, qui ne nécessite pas la recon-
naissance d’une maladie professionnelle. La saisine du 
Conseil de Prud’hommes est ouverte à tous, y compris 
à ceux n’ayant pas contracté la Covid-19, ou ne pouvant 
pas la faire reconnaître en maladie professionnelle.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS  
POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION  
DE SÉCURITÉ
La première voie, classique, consiste à solliciter des 
dommages et intérêts au titre d’un manquement de 

l’employeur à son obligation de prévention et de sécu-
rité, s’il s’est abstenu de prendre les mesures énoncées 
aux articles L4121-1 et suivants du Code du travail. 
Cependant, la Cour de cassation rappelle que l’exis-
tence d’un préjudice n’est pas présumée et que celui 
qui invoque un manquement devra prouver cumulati-
vement l’existence d’une faute, d’un lien de causalité 
et d’un préjudice. Autrement dit, pour obtenir gain de 
cause, le salarié doit prouver le préjudice allégué. (Cass. 
Soc. 13 avril 2016, n° 14-28.293). Sur ce fondement, il 
a été jugé que le non-passage d'une visite médicale 
obligatoire (Cass. soc. 27-6-2018 n° 17-15.438 F-D), ou 
encore le défaut d’établissement par l’employeur du 

document unique d’évaluation des risques (Cass. soc. 
25/09/2019 n° 17-22.224) ne suffisaient pas à justifier 
l’existence d’un préjudice indemnisable.
En ce contexte pandémique, il convient néanmoins 
d’être prudent et de mettre en œuvre toutes les actions 
de prévention, d’information et de formation, outre une 
organisation et des moyens adaptés, l’objectif premier 
étant, non pas d’éviter un contentieux ou d’en sortir 
vainqueur, mais bien de garder ses salariés en bonne 
santé, physique comme mentale.

LE SPECTRE DU PRÉJUDICE D’ANXIÉTÉ
En matière de santé mentale, certains pourraient être 
tentés de s’engouffrer dans la brèche du préjudice  
d’anxiété. Initialement réservé aux travailleurs de 
l’amiante, il a été jugé que le salarié qui justifie d’une 
exposition à ce matériau, générant un risque élevé de 
développer une pathologie grave, pouvait agir contre 

Le salarié devra démontrer  
une exposition à une substance  
nocive (la Covid-19), un  
manquement de l’employeur  
et un préjudice  
personnellement subi
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son employeur, au titre d’un manquement de ce dernier 
à son obligation de sécurité, pour obtenir réparation 
de son « préjudice d’anxiété ». La Cour de cassation 
a progressivement élargi le champ d’application de ce 
préjudice, et en dernier lieu en faveur de tout « salarié 
qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou 
toxique générant un risque élevé de développer une 
pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnel-
lement subi résultant d’une telle exposition ». Il faudra 
alors pour le salarié, démontrer une exposition à une 
substance nocive (la Covid-19) sur son lieu de travail, 
un manquement de l’employeur à son obligation de 
sécurité et un préjudice personnellement subi. Le pré-
judice, comme son nom l’indique, tient à l’inquiétude 
pour le salarié s’estimant insuffisamment protégé par 
l’employeur, de contracter une maladie, pouvant s’avé-
rer grave, voire mortelle.
Ce préjudice est lié à la longueur du délai d’incuba-
tion de certaines pathologies, comme les cancers liés 

à l’amiante qui peuvent se développer des dizaines 
d’années après l’exposition au risque. Le préjudice 
indemnisable est l’angoisse du salarié qui vit avec  
l’inquiétude de développer une pathologie grave voire 
mortelle, souvent après avoir vu plusieurs de ses col-
lègues tomber malades, voire décéder. L’inquiétude 
est alors grande de contracter à son tour la maladie, 
le salarié ayant le sentiment de vivre avec une épée de 
Damoclès au-dessus de la tête. Le tableau de Maladies 
Professionnelles n° 30 « Affections professionnelles 
consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » 
prévoit à cet égard un délai de prise en charge entre 
35 et 40 ans en fonction de la pathologie.
D’aucuns diront que, contrairement à l’amiante, le 
délai de prise en charge de la maladie profession-
nelle Covid-19 est de 14 jours, de sorte que la « durée  
d’anxiété » est trop courte pour permettre l’indem-
nisation. Il n’en demeure pas moins que, en fonction 
des conditions d’exercice (secteur médico-social par 
exemple), le salarié peut en réalité être exposé au risque 
chaque jour depuis le début de la pandémie, qui dure 
depuis près d’un an et ne semble pas vouloir prendre 
fin prochainement, en ayant le sentiment d’exercer dans 
des conditions non sécuritaires. L’anxiété peut donc 
être réelle et persistante.

Le salarié peut en réalité  
être exposé au risque chaque jour  

depuis le début de la pandémie  
qui dure depuis près d’un an 

Mais l’indemnisation par le salarié sera certainement 
plus aisée sur le fondement du manquement à l’obli-
gation de sécurité, laquelle s’applique tant en matière 
de sécurité physique que mentale, et ne nécessite pas 
de remplir les nombreuses conditions imposées par la 
Cour de cassation en matière de préjudice d’anxiété. 
En outre, la contamination au virus de la Covid-19 n’est 
pas limitée à la sphère de l’entreprise et les discours 
alarmistes sont largement relayés par les médias et 
réseaux sociaux, de sorte qu’il serait particulièrement 
injuste de faire peser sur les entreprises, déjà exsangues 
après plusieurs mois de crise sanitaire, la responsabilité 
de l’angoisse générée par cette pandémie. Pour garder 
ses salariés en bonne santé, physique et mentale, et se 
mettre à l’abri de ce type de contentieux, il est fon-
damental pour les employeurs, tous secteurs d’activité 
confondus, de mettre en œuvre une démarche de pré-
vention efficace.
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UNE DÉMARCHE  
DE PRÉVENTION EFFICACE
En application de l’article L. 4121-1 du Code du travail, 
l’employeur est débiteur d’une obligation de sécurité 
puisqu’il doit prendre « les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et protéger la santé physique et men-
tale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour 
tenir compte du changement des circonstances et 
tendre à l’amélioration des situations existantes. »  
L’article L 4121-2 énonce quant à lui 9 principes géné-
raux de prévention. Si l’employeur est en mesure de 
démontrer qu’il a pris toutes les mesures préventives 
et correctives, au fur et à mesure de l’évolution de la 
connaissance du virus et des consignes sanitaires (par-
fois contradictoires), des autorités étatiques, il pourra 
vraisemblablement échapper à l’engagement de sa 
responsabilité, sur quelque fondement que ce soit. 
Cela passe a minima par l’établissement d’un plan de 
continuation d’activité formalisant les mesures mises en 
place, la mise à jour du document unique d’évaluation 
des risques et du règlement intérieur, mais également 

par l’implication des représentants du personnel, avec 
qui il est, plus que jamais, fondamental d’avoir un dia-
logue social constructif et participatif.
La désignation d’un référent COVID et une parfaite 
information des salariés concernant les consignes sani-
taires à respecter est également impérative. La mise en 
place du télétravail en période de confinement, vive-
ment recommandée par le gouvernement, doit égale-
ment être envisagée lorsqu’elle est possible. Dans un 
souci probatoire, l’ensemble des procédures préven-
tives et correctives doivent être écrites, pour pouvoir 
en justifier en cas de contentieux. Il n’en demeure pas 
moins que l’employeur pourra se trouver confronté à 
une difficulté majeure : les hésitations du gouverne-
ment dans la gestion de la crise, la pénurie de masques 
en début de crise, des consignes contradictoires, des 
questions-réponses et communiqués de presse évo-
luant, voire revirant, quotidiennement. En cas d’enga-
gement de la responsabilité de l’employeur qui n’aurait 
pu fournir de masques à ses salariés tombés malades en 
début de crise, par exemple il semble que la meilleure 
riposte sera d’arguer de la force majeure (imprévisible, 
irrésistible et extérieure) qui n’est que rarement rete-
nue, et le cas échéant, d’engager à son tour la respon-
sabilité de l’état.
À n’en pas douter, en cette période tumultueuse, les 
contentieux ayant trait au Virus risquent d’avoir de 
beaux jours devant eux.

Si l’employeur est en  
mesure de démontrer qu’il  
a pris toutes les mesures  

préventives et correctives,  
il pourra vraisemblablement  

échapper à l’engagement de  
sa responsabilité

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU

25E 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 8 - 6 7 6 9 - V E N D R E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0



©
 D

. R
.

Par Jérôme DUFOUR, 
avocat associé LEXCO - Bordeaux

 La fin du vide 
  législatif

Courtiers en vins et spiritueux 
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La profession de courtier en vins et spiritueux 
est une profession méconnue. Pourtant, ce 
professionnel est un entremetteur précieux 
entre les propriétés et les négociants. Juridi-
quement, le courtier est un intermédiaire qui 

met en relation les personnes désireuses de contrac-
ter entre elles une opération commerciale. Dans la vie 
de tous les jours, le courtier va devoir développer ses 
talents de conciliateur et de négociateur pour rappro-
cher l’offre (des propriétés) et la demande (du négoce) 
et il va également s’assurer de la bonne réalisation de 
la transaction entre ces deux parties. Dans la région 
bordelaise et en Bourgogne, plus de 70 % des tran-
sactions entre les propriétés et les négociants passent 
par le courtage pour le vrac. Pour les crus classés et 
en Champagne, ce chiffre monte à 90 %. C’est dire 
l’importance du métier de courtier et la confiance qui 
leur est reconnue par toute la profession. 
Le métier de courtier en vin a été codifié la première 
fois en 1321, par une ordonnance de Philippe le Bel. 
Plus récemment, la profession de courtier en vin 
était réglementée par une loi du 31 décembre 1949 
n° 49-1652, qui a fait l’objet de multiples arrangements 
au fil du temps. Alors qu’il fallait auparavant obtenir 
une carte professionnelle pour exercer, l’accès à la 
profession a été profondément remanié par la loi du  
9 décembre 2016 n° 2016-1691 relative à la transpa-
rence, à la lutte contre la corruption et à la moder-
nisation de la vie économique. Cette loi est en effet 
venue rétablir l’obligation de formation et d’examen 
préalable en exigeant comme condition à l’exercice de 
la profession de « justifier de connaissances et d’une 
expertise professionnelle, dans des conditions définies 
par décret ». 
Pour autant, sans le texte d’application - le fameux 
décret - permettant d’en fixer les modalités, c’est un 
véritable vide juridique qui s’était installé pour les 
courtiers en vins. La situation devenait préoccupante 
dans le secteur puisqu’on assistait à l’émergence de 
nouveaux acteurs qui s’auto-revendiquaient courtiers 
et qui ne présentaient pas les garanties juridiques et 
déontologiques nécessaires à la pratique du courtage, 
à savoir les connaissances du droit viticole, les connais-
sances œnologiques, la connaissance des vignobles 
etc. Ce phénomène s’établissait au préjudice des cour-
tiers mais également des viticulteurs et négociants. 
Le législateur a donc mis un terme à la situation en 
promulguant le 13 octobre 2020 deux décrets et un 
arrêté définissant les modalités d’accès et d’exercice 
de la profession pour les candidats au courtage et la 
création d’un registre national des courtiers en vins et 
spiritueux pour les courtiers en activité. Pour rappel, 
pour exercer la profession, le courtier en vin doit : 
- jouir de ses droits civils ;
- ne pas être frappé par une interdiction d’exercer ;
- être de nationalité française ou se trouver en situa-
tion régulière sur le territoire ;

2 décrets et  
1 arrêté ont été 
promulgués  
le 13 octobre 2020  
définissant les  
modalités d’accès  
et d’exercice  
de la profession  
de courtier en  
vin et spiritueux

- ne pas exercer une activité incompatible mentionnée 
par décret ;
- ne faire aucun achat vente pour son compte sauf 
achat pour les besoins familiaux ou vente provenant 
de leur propriété ;
- ne pas être titulaire d’une licence de marchand de 
vins et spiritueux en gros ou détail. 
En plus de ces conditions, l’examen de passage d’accès 
à la profession est désormais précisé par le législateur. 
L’examen sera ouvert aux seuls candidats qui justifient 
(i) avoir accompli un stage dans la filière viti-vinicole 
d’une durée de 6 mois minimum ; ou (ii) avoir obtenu 
un diplôme dans une formation viti-vinicole, ou bien 
encore (iii) avoir acquis une expérience professionnelle 
de 6 mois minimum au sein de l’UE ou de l’espace éco-
nomique européen. L’examen est destiné à apprécier 
les connaissances et aptitudes du candidat à exercer 
la profession de courtier à travers un exposé oral puis 
un entretien devant un jury. Le jury attendra certai-
nement du candidat qu’il ait des connaissances sur le 
droit et l’administratif, la négociation et la médiation, 
sur le métier de courtier, la vinification, dégustation 
mais également sur la région viticole envisagée. 
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En outre, le décret fournit la liste des activités incom-
patibles avec l’exercice du métier de courtier en vin 
comme par exemple l’achat ou la vente de vins ou spi-
ritueux en gros ou au détail ; la profession de vinifica-
teur et œnologue prestataires de services ; l’activité 
de transitaire, transporteur ou manutentionnaire ou 
bien encore les dirigeants ou employés d’entreprises 
dont l’activité est relative à la viticulture (négociants, 
caves coopératives, organismes privés ou parapublics). 
Pour les courtiers en exercice, venant remplacer la 
carte professionnelle, le décret institue un registre 
national des courtiers en vins et spiritueux. Ce registre 
permettra d’encadrer et de vérifier les demandes 
émanant de professionnels qui se revendiquent cour-
tiers. Désormais il faudra demander son inscription au 
registre moyennant le paiement d’une redevance dont 
le montant a été fixé à 300 euros. Pour ce faire, les 
demandeurs auront à remplir le formulaire d’inscrip-
tion figurant en Annexe de l’arrêté du 13 octobre 2020 
fixant les modalités d’inscription au registre, fournir 
la photocopie de leur carte d’identité et une attesta-
tion d’employeur si le demandeur est salarié. Les titu-

Pour les courtiers en  
exercice, venant remplacer la  

carte professionnelle, le  
décret institue un registre national  

des courtiers en vins et spiriteux

laires de la carte professionnelle devront également 
joindre leur carte ou la preuve par tout moyen qu’ils 
en sont bien titulaires et auront 6 mois pour demander 
leur inscription. Le registre sera tenu et actualisé par 
la chambre de commerce et d’industrie. Désormais 
chaque modification d’information devra être décla-
rée au président de la chambre et l’arrêt d’exercice 
de la profession devra faire l’objet d’une demande 
de radiation du registre. Pour s’assurer du respect de 
ces conditions le décret prévoit des contraventions 
de cinquième classe (de 1 500 à 3 000 euros) pour 
les personnes qui ne se sont pas inscrites au registre, 
qui n’ont pas informé le président des modifications 
précitées ou qui n’auraient pas demandé leur radiation 
malgré la cessation d’activité. 
Ces nouvelles dispositions, fixant enfin un cadre 
réglementaire, devraient permettre à de nombreux 
candidats de « repeupler » cette profession dont les 
effectifs s’étiolaient depuis plusieurs années en raison 
de ce vide juridique désormais comblé.

TRIBUNE
GIRONDE 

ACTU

28 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 8 - 6 7 6 9 - V E N D R E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

    ENTREPRISES ET 
COTISATIONS SOCIALES

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

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

JURISPRUDENCE

CONTRÔLE : AVIS PRÉALABLE
Tout contrôle est précédé de l'envoi  
par la caisse de mutualité sociale agricole 
d'un avis adressé, par tout moyen  
permettant de rapporter la preuve de sa  
réception, au cotisant. Le non-respect 
de cette formalité substantielle, destinée 
à assurer le caractère contradictoire  
de la procédure de contrôle et la 
sauvegarde des droits de la défense, 
entraîne la nullité du contrôle et  
de la procédure subséquente. 
(Cass civ. 2, 24 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-15110)
Ne constitue pas un élément suffisant  
pour établir la qualité d'employeur, le fait  
que l'établissement dispose d'un  
numéro de cotisant particulier et qu'il  
règle en propre ses cotisations  
sociales. En l’espèce, la société concernée  
ne démontre pas que ses différents  
établissements soient dotés de la 
personnalité morale et avaient la qualité  
d'employeur tenu aux obligations  
afférentes au paiement des cotisations  
et contributions objet du contrôle.  
La société appelante, seule dotée de la  
personnalité juridique et possédant  
un numéro SIREN unique pour tous ses 
établissements, est l'employeur et a  
bien été avisée du contrôle. 
(Metz, Chambre sociale, Section 3 - 
Sécurité Sociale, 28 septembre 2020,  
n° 20/00398)

CONTRÔLE : ACCORD TACITE
L'accord tacite est constitué dès lors  
que, sont simultanément réunis, les deux  
éléments suivants : une identité de 
situation caractérisée entre le précédent 
contrôle et le contrôle litigieux et 
l'organisme de recouvrement doit avoir 
eu les moyens de se prononcer en  
toute connaissance de cause lors du  
précédent contrôle. Il appartient au 
cotisant d'apporter la preuve de cet 
accord tacite lors du précédent contrôle. 
(Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 
11 septembre 2020, RG n° 18/10646)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ 
Le défaut de réception effective  
de la mise en demeure n'affecte pas  
sa validité, dès lors que l'adresse 
du destinataire n'est par ailleurs pas 
contestée. 
(Paris, 6, 12, 18 septembre 2020,  
RG n° 17/07562)

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE DU 
DONNEUR D’ORDRE
Le refus de transmission à la société 
par l'Urssaf du procès-verbal de travail 
dissimulé pendant la procédure de 
contrôle n'affecte nullement la régularité 
de la procédure engagée à l'égard  
du donneur d'ordre. 
(Paris, 6, 12, 18 septembre 2020,  
RG n° 17/08195)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
La validité de la contrainte suppose  
la régularité de la mise en demeure  
préalable. 
(Grenoble, Chambre sociale –  
protection sociale, 17 septembre 2020, 
RG n° 18/02457)

L’apposition sur la contrainte d’une  
image numérisée d’une signature  
manuscrite ne permet pas, à elle seule,  
de retenir que son signataire était 
dépourvu de la qualité requise pour 
décerner cet acte. 
(Cass. civ. 2, 24 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-17975)

CONTRAINTE : OPPOSITION
Il incombe à l'opposant à contrainte  
de rapporter la preuve du caractère  
infondé de la créance dont le  
recouvrement est poursuivi par 
l'organisme social et non à ce dernier  
de justifier du bien-fondé de sa créance. 
(Grenoble, Chambre sociale –  
protection sociale, 15 septembre 2020, 
RG n° 18/01749)
Dès lors qu'il n'est pas fait opposition 
à une contrainte dans le délai légal, 
celle-ci devient définitive et exécutoire ; 
sa validité ne peut plus être discutée. 
(Fort-de-France, Chambre civile,  
15 septembre 2020, RG n° 18/00229)

REDRESSEMENT : RECOURS 
En l’espèce, la Commission de recours 
amiable a bien été saisie préalablement, 
et le chef de redressement litigieux a 
été contesté devant elle. La motivation 
présentée devant la commission de 
recours amiable ne lie pas le cotisant, qui 
peut devant le tribunal des Affaires  
de sécurité sociale présenter de nouveaux  
moyens, dès lors qu’ils concernent  
les chefs de redressement préalablement 
contestés. 
(Cass. civ. 2, 24 septembre 2020,  
pourvoi n° 19-15070)
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Par Clio Franguiadakis  
à Bordeaux - Développement  
des performances & potentiels.
Facilitation du changement  
  & de la coopération.

    Le CONTRAT

 un pacte
    avant tout
RELATIONNEL
 un pacte
    avant tout
RELATIONNEL
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UN ENGAGEMENT HUMAIN
Convention, accord, arrangement, engagement, man-
dat, entente, promesse, protocole, alliance, conces-
sion, cahier des charges, mariage et divorce... Tous 
ces actes sont avant tout un accord de volonté entre 
2 ou plusieurs personnes ou entités, faisant naître 
des obligations entre elles. Qu’il soit écrit ou verbal, 
tacite ou explicite, inquiétant ou rassurant, rigide ou 
souple, limitant ou accueillant, réciproque ou unilaté-
ral, source de défiance ou confiance, un contrat nous 
engage humainement d’abord.

3 NIVEAUX : 
ADMINISTRATIF, PROFESSIONNEL, 
PSYCHOLOGIQUE
Dans tout contrat, il y a 3 aspects : les affaires, le 
changement et la relation. Qu’il s’agisse de contrats 
d’affaires, administratif, travail, assurance, accompa-
gnement, formation, soin médical, adhésion, achat de 
produit ou service, les niveaux administratif et pro-
fessionnel sont privilégiés au travers des modalités 
techniques, logistiques, économiques, administratives, 
juridiques, dont nous avons tous l’habitude. Y compris 
au sein d’un binôme manager-collaborateur ou d’une 
équipe.
Quid du niveau relationnel et psychologique ? Rare-
ment précisé, sauf en matière de Coaching profes-
sionnel ou thérapie, sa validation dépend pourtant 
de chacun(e), en principe sans aucun lien de subordi-
nation ou de dépendance vis-à-vis de l’autre. Car un 
vrai contrat est pleinement négocié.

LE CONTRAT = UN RÉCEPTACLE 
ÉCRIT DE MA PERSONNALITÉ
Il révèle le cadre de référence de chaque partie : 
identité et rôle, histoire et milieu culturel, apprentis-
sages, besoins et valeurs, perceptions et émotions, 
croyances et freins, personnalité et confiance en soi, 
expériences et rencontres passées, projets de vie, 
ce qui impacte fortement sa tonalité ou coloration : 

défensive (prévenir risques et dangers de la collabo-
ration, sans confiance), fusionnelle (prise en charge de 
l’autre, surenchère de moyens, délais flous, objectifs 
imprécis, clauses de confort), contrôleuse (accent sur 
l’opérationnel, préparation, moyens, contrôles, éva-
luations, délais), restrictive (manque de vision et de 
sens, déséquilibre), idéaliste (objectifs motivants et 
très ambitieux), contraignante (posture de contrôle ou 
domination de l’une des 2 parties, clauses de pénali-
tés, exclusivité, non-concurrence), routinière (aucune 
reconnaissance de l’autre, accord opérationnel stan-
dard et « copié-collé » tels les achats sur Internet). 
Seuls dialogue et intention positive permettront de 
trouver la juste tonalité et de réduire malentendus et 
tensions, ouvrant le chemin vers la confiance.

SATISFAIRE À 4 EXIGENCES : 
UNE ÉVIDENCE ?
Un contrat se construit pas à pas, au fil des rencontres 
entre les parties, et après l’analyse de la demande.
Le consentement mutuel : au terme d’une véritable 
négociation et non d’une contrainte ou obligation, 
chacun étant dans son Adulte (en rapport avec le 
présent, examine objectivement sa réalité interne et 
la réalité externe, réfléchit, analyse, décide, agit) et 
désireux d’atteindre un objectif satisfaisant.
La juste rétribution à la juste valeur du produit ou ser-
vice, avec un tarif accepté par chacune, qui ne met 
pas l’autre en dette, ne fait pas de cadeau ou faveur 
qui déséquilibrerait la relation, ni ne l’enrichit d’une 
collection de timbres (= frustrations) que l’on pourrait 
être tenté un jour de faire payer à l’autre.
La compétence : compréhension de la situation et atti-
tudes adaptées.
L’existence d’un objet légal dans le respect de la loi et 
du code de déontologie applicable.

DÉMONS ET ENJEUX CACHÉS
Combien même le contrat est établi entre adultes 
responsables, les démons de chacun(e) vont s’y  

La crise sanitaire a métamorphosé notre vie.  
Les pertes sont nombreuses : repères et sens, lien social  

et intelligence collective, confiance en soi et  
en l’autre, efficacité et productivité, revenus… Quid de nos  

certitudes et stratégies ? L’heure mérite de se  
questionner sur la façon de s’engager à l’avenir et de  

considérer le contrat d’un nouvel œil : un pacte  
relationnel pour mieux vivre et mieux travailler ensemble.  

Remettons humanisme, intelligence émotionnelle  
et qualité relationnelle sur le devant de la scène des  

entreprises… vraiment !
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glisser : leur ombre, leurs mécanismes de défense, 
leurs épreuves de vie non surmontées... Lesquels vont 
s’opposer au changement, à la résolution du problème 
ou à la qualité de relation. Qu’il s’agisse d’enjeux 
cachés et secrets, souvent inconscients, traduisant un 
besoin de développement personnel, ou d’envie de 
prendre le pouvoir sur l’autre, le contrat est souvent 
mis à mal. Que faire alors ? 

QUELQUES AJUSTEMENTS POSSIBLES
Mobiliser l’Adulte (compréhensions des besoins et 
attentes, vision partagée, objectifs et modalités clari-
fiés) ET l’Enfant Libre de chacun(e ) (créativité, inno-
vation, liberté d’agir, énergie).
Veiller sur clarté, transparence et relation d’égal à égal.
Accorder une attention aux besoins réels de chacun(e ) :  
pouvoir, argent, plaisir intellectuel, intensité émotion-
nelle, reconnaissance, sécurité... ?
S’assurer de co-construire en mode OK+/OK+, c’est-
à-dire de façon respectueuse, bienveillante et équili-
brée entre les parties, en confiance.
Dédier du temps à des processus de régulation, 
médiation ou métacommunication entre les 2 parties, 
pour permettre à l’énergie de circuler à nouveau.

INVITATION À SE 
QUESTIONNER MUTUELLEMENT !
...avec humour et confiance, authenticité et empathie, 
en osant les feedbacks positifs et le « oui, et... » ! 
• •  Qui suis-je ? Mes compétences et expertises ? Mes 
besoins et motivations ? Mes freins ?
• •  En quoi mes objectifs différent-ils de ceux de l’autre 
partie ?

• •  Quelles sont mes intentions ? Mes enjeux et finalités 
à long terme ?
• •  Quels sont les enjeux de notre relation ? Idées pré-
conçues ? Sources de déception potentielles ?
• •  Y-a-t-il bien équilibre entre contribution et rétribu-
tion ? Ai-je fait trop de cadeaux ou sacrifices ?
• •  Quelles émotions m’animent : joie, tristesse, colère, 
peur, culpabilité, honte, mépris, jalousie... ?
• •  Quels sont mes enjeux secrets ? Et sabotages pos-
sibles ?
• •  Que faire si l’un de nous ne respecte pas le contrat ?
• •  Qu’est-ce qui me met en confiance ? Et en énergie ?
• •  En quoi suis-je à l’aise, ou pas, avec ce contrat que 
je m’apprête à signer ?

Le contrat relationnel étant en bonne voie de 
confiance, la négociation des points techniques, éco-
nomiques, logistiques, administratifs et juridiques 
devrait être plus fluide et constructive.

« Beaucoup de  
nos difficultés de  
communication  
au quotidien viennent  
d’un contrat peu  
clair ou implicite, ou  
encore non accepté  
par l’Adulte des  
parties prenantes »
François Delivré 

L’ŒIL DU COACH
GIRONDE 

ACTU

32 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 8 - 6 7 6 9 - V E N D R E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0



les echos
région

en

COVID-19
LA NOUVELLE-AQUITAINE 

SE DOTE D’UN CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

La Région Nouvelle-Aquitaine a réuni pour la  
première fois, le 4 novembre dernier, un conseil scientifique,  

composé de médecins, virologues, universitaires et  
économistes néo-aquitains, qui accompagnera l’institution  

dans l’analyse de la situation de la crise sanitaire et de  
ses conséquences. « Cette première réunion a permis de  

définir des orientations sur les mesures à court terme  
à engager par la collectivité. Elle a également été l'occasion  

de tracer des perspectives à plus long terme sur les  
enjeux des risques émergents et des situations de crise liées  

à la santé humaine et animale en prenant en compte  
les défis environnementaux, sociaux, économiques et  

territoriaux auxquels ils renvoient », précise la Région  
dans un communiqué.

DORDOGNE
RESTAURANTS ROUTIERS OUVERTS  RESTAURANTS ROUTIERS OUVERTS  

POUR LES TRANSPORTEURS : L’EXCEPTIONPOUR LES TRANSPORTEURS : L’EXCEPTION
Les professionnels routiers l’avaient signalé lors du premier confinement et la mesure vient d’être revue  

pour ce second épisode : dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus, les relais et restaurants routiers sont  
fermés au public par le décret n° 2020 – 1310 du 29 octobre, mais le décret n° 2020-1358 du 6 novembre vient  

modifier cette décision en permettant des réouvertures. Deux relais routiers sont concernés en Dordogne : Les Tamaris,  
à Campsegret, en Bergeracois, et La Table gourmande-Chez Serge au Lardin-Saint-Lazare, sur l’axe vers Brive.  

Ces deux relais assurent un service uniquement aux professionnels des transports routiers, sur présentation de leur carte  
professionnelle, de 18 h à 10 h du matin. Ils pourront ainsi disposer d’un repas chaud (service uniquement à table),  

d’une douche et d’un petit déjeuner (service uniquement à table) dans le respect des protocoles sanitaires.

NOUVELLE-AQUITAINE
E-COMMERCE : 
OBJECTIF  
MARKET PLACE
Face au reconfinement, les projets de  
market place (places de marché) se multiplient  
pour relayer, via l’e-commerce, l’activité  
des commerces physiques. La Région Nouvelle-
Aquitaine lance un appel à projet pour  
soutenir la mise en œuvre de ces plateformes  
de vente en ligne proposant la commande  
de produits issus de plusieurs commerçants,  
artisans et producteurs, le paiement et des  
solutions de livraison ou de mise à disposition  
des produits. https://AAP-Favoriser-et-soutenir-
les-plateformes-de-place-de-marche. 
Elle lance également un appel à manifestation  
d’intérêt en direction des places de marché  
françaises qui proposeront d’abaisser d’au  
moins 30 % leurs frais de commission  
et de recruter au minimum 50 entreprises 
régionales. Ces conditions privilégiées,  
rendues possibles par le soutien financier de la 
Région, s'appliqueront dès le 20 novembre.  
https://AMI-Favoriser et soutenir la  
participation des entreprises néo-aquitaines  
aux places de marché 
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Conseillère régionale 
déléguée à la Santé  
et à la Silver Économie

Françoise 
    JEANSON
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Yann
BARBAUX

DORDOGNE
LE DÉPARTEMENT SOUTIENT LA  
PRODUCTION DE LOGEMENTS
La commission permanente du Département, confinement oblige, s’est prononcée par vote électronique sur 58 dossiers  
à l’ordre du jour de la séance du 9 novembre. Dans le cadre de l’aide au développement économique, 50 000 euros ont été  
attribués à l’Interprofession des Vins de Bergerac et Duras (IVBD) pour ses actions 2020-2021 du plan viticole.  
40 000 euros vont à Noalis–groupe action logement pour l’acquisition et l’amélioration de 13 logements à Périgueux.  
Au titre de l’aide à la production de logements très sociaux dans les communes, 21 000 euros sont répartis entre Noalis, là  
encore pour acquisition et amélioration, et Immobilière Atlantique aménagement pour l’acquisition de 49 logements  
à Prigonrieux. Au titre de l’aide à l’amélioration de l’habitat pour les propriétaires occupants, 8 559 euros sont accordés à  
six propriétaires occupants modestes et très modestes (dans le cadre du Plan de relance en faveur de l’habitat) et  
11 000 euros en faveur de 22 bénéficiaires.

NOUVELLE-AQUITAINE
AEROSPACE VALLEY  

GARDE LE CAP
38 millions d’euros, c’est le montant cumulé d’aides publiques  

mobilisées pour 22 projets par Aerospace Valley en 2019-2020,  
malgré sept mois de crise économique mondiale sans  

précédent. Une satisfaction pour le pôle de compétitivité de  
l’aéronautique, de l’espace et des systèmes embarqués qui  

réunit 825 membres, dont 563 PME, de Nouvelle-Aquitaine et  
d’Occitanie. À l’occasion de la 16e assemblée générale du  

pôle de compétitivité en mode digital, les membres d’Aerospace  
Valley viennent de valider le traité de fusion-absorption de  
l’Institut Aéronautique et Spatial (IAS), basé à Toulouse. Ce rapprochement avec l'agence de formation  

continue du secteur à l’international « doit lui permettre de renforcer ses capacités de soutien aux actions  
export de ses membres, grâce à l’initiation de nouveaux projets au profit de la relance et de la  

transformation de la filière », précise Aerospace Valley dans un communiqué. Yann Barbaux (Airbus),  
vient d’être réélu pour trois ans à la présidence du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Le  

nouveau bureau est composé de Bruno Nouzille (Thalès), Benoît Moulas (Agora), Alice Memang (Delfox),  
Roland Fortunier (Isae-Ensma) et Frédéric Pradeilles (Cnes).
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DORDOGNE
LE COMPTOIR AUTHENTIQUE À L’HONNEUR

Un commerce sarladais, Le Comptoir Authentique, compte parmi les quatre lauréats français récompensés  
cet automne par le jury du concours Les Quintessences. Organisé dans le cadre du salon Gourmet Selection,  

ce prix s’attache à soutenir les professionnels du bien-manger et à mettre en lumière des concepts qui  
répondent aux attentes des consommateurs en quête de sens et de proximité. Cinquante candidats ont  

concouru pour quatre catégories : point de vente (animations, optimisation de l’espace de vente,  
sélection de produits), digital (drive to store, click and collect, e-commerce), concept (décoration, petite 

restauration) et éthique (initiatives écoresponsables, économie sociale et solidaire, antigaspillage,  
locavore). Si le salon n’a pu se tenir en raison de la crise sanitaire, les résultats du concours ont été proclamés.

Le Comptoir Authentique, créé en 2017 par Laurie  
et Benoît Pruvost au cœur de la cité médiévale de Sarlat,  

a donc été récompensé dans la catégorie « point de  
vente ». La boutique s’inscrit dans un bâtiment  

du XVe siècle et s’articule autour de quatre espaces  
complémentaires : l’épicerie fine avec des produits 

gourmets issus des régions françaises et du bassin  
méditerranéen (Espagne, Grèce, Italie) ; le rayon  

frais et produits du quotidien (fromages, charcuteries,  
plats préparés, pâtes fraiches, pain bio, paniers de  

fruits et légumes) ; un corner de dégustation où tout  
est préparé à partir des étals de la boutique : sandwiches,  

soupes, salades, planches de fromages et charcuteries) ; 
un espace arts de la table (ustensiles de cuisine,  

vaisselle, cadeau et déco). Ce lieu de vie et de partage,  
concept convivial, marque un retour aux sources du  

commerce de proximité autour de maîtres mots « Bien  
manger, bien boire, bien recevoir ». Un site de vente  

en ligne lecomptoirauthentique.com va accompagner  
l’épicerie fine.

Béatrice
VEndeaud

Frédérique
Michely

CARNET
Frédérique MICHELY, fondatrice  
et ex-présidente de Réseau Com 17,  
a été élue pour un premier  
mandat d’un an à la présidence de  
Réseau com’ Nouvelle-Aquitaine  
qui fédère près de 900 professionnels  
de la communication.  Elle succède  
à Béatrice VENDEAUD.
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        VIRTUAPIX
LA PHOTO PREND DU RELIEF
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De gauche à droite : 
 Alexandre Soteras (Inside Learning), 
Jean-Philippe Juen (JPEG Studios) et 

Romain Ferré (Iris Process) ont créé avec 
Pascal Kuntz (D-tech) le GIE Virtuapix.

RÉGION 
ACTU LANDES

36 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 8 - 6 7 6 9 - V E N D R E D I  2 0  N O V E M B R E  2 0 2 0



À Dax, le groupement d’intérêt économique Virtuapix  
associe les nouvelles technologies aux photographies numériques 

pour proposer des visites virtuelles couplées avec des  
informations techniques sur les bâtiments, destinées aux sites  
touristiques, au patrimoine et à l’urbanisme, aux architectes et 

 maîtres d’œuvre. 

Par Nelly BÉTAILLE

        VIRTUAPIX
LA PHOTO PREND DU RELIEF

À la veille du confinement, en mars dernier, 
Biarritz Tourisme lançait sur son site Inter-
net la visite virtuelle en 3D de ses quatre 
centres de congrès, d’expositions et de 
spectacles, pour mieux promouvoir son 

offre de tourisme d’affaires. L’hôtel Splendid, à Dax, 
vient également d’adopter la formule. Pour l’hôtel du 
Golf qui s’apprête à rouvrir après une période de tra-
vaux à Seignosse, c’est un relevé d’état 3D et les plans 
qui ont été fournis à l’architecte.
À la réalisation de cette nouvelle expérience de navigation :  
le groupement d’intérêt économique (GIE) Virtuapix, 
constitué autour de JPEG Studios, au sein du technopôle 

Pulseo à Dax. « Après avoir échangé avec les architectes 
qui modélisent si bien leurs projets en 3D qu’ils semblent 
souvent proches de la photographie, nous avons choisi 
de faire le chemin inverse, en partant de la photo et du 
scan laser d’un bâtiment existant pour reconstruire la 3D 
en leur offrant en plus toutes les données mesurables. 
Cette technologie permet une visualisation globale de 
la structure, mais aussi de se projeter dans les différents 
espaces, de sélectionner son étage, sa pièce et de prendre 
des mesures d’une précision millimétrique », explique 
Jean-Philippe Juen, fondateur de JPEG Studios qui inter-
vient sur la prise de vue, les relevés laser et le pilotage 
des drones à distance. Romain Ferré (Iris Process), sur la 
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« L’OBJECTIF EST DE DÉPASSER LE 
CADRE DE L’IMAGE POUR PERMETTRE À 

CHACUN DE CHOISIR SON PARCOURS  
ET LES INFORMATIONS AUXQUELLES IL 

SOUHAITE ACCÉDER »

Dans la caisse à outils du quatuor de Virtuapix : un scanner laser au relevé d’une  
précision millimétrique, un appareil photo haute résolution et un drone professionnel 

pour collecter la donnée qui sera par la suite modélisée.

Invitation à la visite virtuelle  
de l’hôtel Splendid à Dax
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partie photogrammétrie, traite la donnée image ou laser 
pour créer le modèle 3D. Pascal Kuntz (D-tech), dessina-
teur technique en 2D et 3D, redessine le plan à partir de 
la base de données. Alexandre Soteras (Inside Learning), 
ingénieur en nouvelle technologie développe les applica-
tions immersives en réalité virtuelle et augmentée.
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technique avec une modélisation photo réaliste et un rendu 
supérieur ». Si l’outil essentiellement destiné au B to B 
a d’emblée été adopté par le monde du tourisme numé-
rique, ses déclinaisons s’adressent aussi aux architectes, 
aux bureaux techniques ou au domaine du patrimoine 
avec la création de jumeaux numériques. Pour illustrer 
toutes ses potentialités, le quatuor vient de finaliser un 
projet pilote sur le site du moulin à vent de Bénesse-lès-
Dax récemment restauré. Une version à mi-chemin entre 
outil d’archivage et maquette numérique 3D intelligente 
du Building Information Modeling (BIM), élément cen-
tral des échanges entre les différents intervenants de la 
construction. Alexandre Soteras intervient sur la déclinai-
son en réalité augmentée permettant, à l’aide d’un simple 
marqueur papier, de visualiser sur son smartphone une 
représentation fidèle en 3D du moulin enrichie de sons, 
d’images et de vidéos. Une version en réalité virtuelle 
est également développée afin d’immerger l’utilisateur 
dans un environnement 3D, en le mettant face au moulin  
en taille réelle comme s’il était sur place. « Elle permet  
d’apporter des compléments d’information pour intéresser  
d’autres publics, de visiter à son rythme ou de donner 
accès à des personnes à mobilité réduite à des lieux qu’on 
ne pourra jamais aménager ». Avec la démocratisation des 
moyens de diffusion (tablettes, smartphones, casques…), 
l ’évolution de la qualité de l ’image et la baisse des 
temps de process, « nous sommes dans le bon tempo »,  
affirme le quatuor.

« RÉCONCILIER 
L’ARTISTIQUE ET LA 

 TECHNIQUE AVEC  
UNE MODÉLISATION 

PHOTO RÉALISTE ET UN 
RENDU SUPÉRIEUR »

« L’objectif du GIE est de faire converger les compétences 
et de proposer une solution globale, qu’aujourd’hui seules 
des grosses structures nationales de 40 à 50 salariés 
peuvent assurer. Mais aussi de réconcilier l’artistique et la 

Pour le moulin à vent de  
Bénesse-lès-Dax, un projet pilote  

à mi-chemin entre outil  
d’archivage et maquette numérique  

3D intelligente

RÉGION 
ACTU LANDES
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JPEG STUDIOS
PHOTO NEW LOOK

Reportages annulés, activité de l’événementiel et trésoreries en berne, la photographie  
professionnelle a été touchée de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire qui viennent aggraver  

la situation d’un marché déjà fortement concurrencé. « Avec l’évolution des smartphones, aujourd’hui  
tout le monde s’improvise photographe. Il faut proposer quelque chose que les autres ne font pas », observe 

Jean-Philippe Juen, fondateur de JPEG Studios. Quand il se lance comme indépendant, il y a 15 ans avec 
Aérial Photo, il fait partie des trois prestataires en France à proposer les prises de vue par drone. « Nous avions 
raison trop tôt, à l’époque le besoin n’était pas là », observe-t-il. Installé depuis huit ans à Dax, ce photographe-

caméraman strasbourgeois, spécialisé dans la captation de vidéos pour les institutions et les collectivités,  
renonce rapidement aux photos d’événements familiaux et se concentre sur les segments de l’architecture, 
l’hôtellerie, le culinaire et le corporate. « Ce sont des domaines dans lesquels il y a des codes et un standing 

d’image à respecter. On ne peut pas tricher. Il y a une obligation de résultat ». Sa prise de vue d’un  
surfeur dévalant l’escalier impérial de l’hôtel du Palais à Biarritz a fait l’ouverture de l’émission « 66 minutes »  

de M6, celles réalisées dans une villa contemporaine du littoral ont fait le tour du monde en ouverture  
du book d’un cuisiniste international… « Il faut savoir traduire les intentions d’un architecte, sublimer une usine  

en rendant glamour des tuyaux en inox et par l’humain qui y travaille. Dans l’hôtellerie, mélanger  
architecture, portrait, vision globale pour créer une ambiance. L’image se construit, se scénarise pour  

traduire le message et le fouiller ».
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    « GREEN FRIDAY » 
  LA RéPONSE AU BLACK FRIDAY ?

Le contexte de crise génère des attitudes contradictoires  
chez les acheteurs. En riposte au Black Friday (le 27 novembre),  
journée consacrée aux promotions, le collectif Green Friday  

propose un modèle alternatif de consommation. 3 questions à sa  
cofondatrice, Diane Scemama.

par Anne DAUBRÉE

QUEL EST L'OBJECTIF DE  
L'OPÉRATION GREEN FRIDAY, RÉPONSE 
AU BLACK FRIDAY ?
Les promotions représentent certes une promesse allé-
chante, mais elles posent une vraie question sur le prix 
des produits : si j'achète un produit 80 % moins cher 
un jour, est-ce que je n'achète pas trop cher le reste de 
l'année ? Il faut peut-être acheter mieux, des produits 
qui vont durer plus longtemps... C'est pour promou-
voir la consommation responsable qu'il y a quatre ans, 
nous avons créé le collectif Green Friday. Nous sommes 
quatre membres fondateurs*, tous engagés dans cette 
démarche. Pour nous, le Black Friday, c'est un peu le 
symbole de la surconsommation. Cette pratique vient 
des USA, où elle est tellement instaurée que les salariés 
vont jusqu'à prendre un jour de congé afin de se rendre 
dans les enseignes qui pratiquent de très grosses pro-
motions. Aujourd'hui, c'est le secteur de l'électronique 
qui est le plus demandé, suivi des jeux et des jouets. 

CONCRÈTEMENT, COMMENT  
FAIRE ÉVOLUER LA SOCIÉTÉ, ET EST-CE  
QUE CELA FONCTIONNE ?
Nous nous adressons à la fois aux citoyens et aux 
entreprises. Vis à vis de ces dernières qui souhaitent 
nous rejoindre, nous avons des critères très exigeants : 
le jour du Green Friday, elles doivent reverser 10 % 
de leur chiffre d'affaires au bénéfice d'associations 
et nous leur demandons de ne pas réaliser de pro-
motions durant l'année. Quant aux citoyens, nous les 
invitons à s'interroger sur leurs modes de consom-

    « GREEN FRIDAY » 

diane 
  scemama

cofondatrice du collectif Green Friday

CONSOMMATION
TENDANCE 
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    « GREEN FRIDAY » 
  LA RéPONSE AU BLACK FRIDAY ?

mation, nous les aidons à consommer mieux. Jusqu'à 
présent, le jour du Green Friday, nous avons organisé 
des événements physiques. Cette année, ce seront des 
conférences et des ateliers en ligne. Par exemple, sur  
« comment choisir un produit électroménager en fonc-
tion de son impact environnemental » ou « apprendre 
à lire l'étiquette d'un vêtement ». Le message porte de 
plus en plus. En quatre ans, 400 structures nous ont 
rejoints et nous avons 300 000 visiteurs uniques par 
mois sur notre site Internet. Il existe aussi déjà d'autres 
mouvements, par exemple aux USA. Et d'autres  
initiatives se lancent.

LES BOULEVERSEMENTS ACTUELS  
SONT-ILS FAVORABLES AUX VALEURS  
QUE VOUS PRÔNEZ ?
Une récente étude de Havas consacrée à l'évolution 
de la consommation française par rapport à la crise, 
montre une évolution paradoxale. D'une part, 70 % 
des personnes disent vouloir changer radicalement 

    « GREEN FRIDAY » 

de consommation, pour aller vers plus de local, moins 
consommer et mieux. De l'autre, l'étude montre un 
besoin de décompression, une envie de consommer 
vite et n'importe quoi. Pour les fêtes de fin d'année, 
les sirènes de la consommation sont fortes, alors que 
le petit commerce local n'est pas accessible, l'offre 
en ligne alternative peu visible, et Amazon très fort…  
À court terme, il est probable que cette tendance 
bénéficie à une consommation débridée. Toutefois, 
en profondeur, il me semble que nous allons vers une 
consommation plus raisonnée et réfléchie. Nous avons 
encore besoin de faire passer le message : pour beau-
coup, consommer responsable, c'est consommer plus 
cher. Or, acheter des produits de seconde main, ou des 
produits électroniques reconditionnés (avec garantie), 
par exemple, revient beaucoup moins cher…

* Altermundi, réseau de boutiques physiques (marques éthiques) ; 
DreamAct, e-boutique des marques engagées ; ENVIE, acteur de 
l'insertion sociale dans l'économie circulaire ; REFER réseau de res-
sourceries et recycleries en Île-de-France. 
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   immobilier
  LE MARCHÉ 
en SOUFFrance 
  LE MARCHÉ 
en SOUFFrance 

TENDANCE 
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Le nombre de transactions de logements  
anciens dépasse encore le million sur les douze  

derniers mois, mais le marché de l’immobilier  
(en particulier de bureaux) va souffrir de la crise,  

préviennent les notaires.

par Anne DAUBRÉE

Le million ne doit pas faire illusion. Si, pour l'ins-
tant, le niveau de transactions de logements 
anciens demeure élevé, l'impact de la crise se 
fait sentir sur le marché de l'immobilier, pré-
vient la note de conjoncture immobilière des 

notaires de France, publiée fin octobre. Au total, sur le 
marché des logements anciens, 1 009 000 transactions 
ont été enregistrées sur les 12 derniers mois glissants. 
En revanche, sur 2020, c'est plutôt un niveau autour de 
900 000 ventes que l'on peut attendre. En effet, « il 
est légitime de penser que le confinement aura raison 
du million de transactions en fin d’année : l’année 2020 
sera sur dix mois, et s’il y a bien eu un rebond durant 
l’été, tout ne sera pas rattrapé », estiment les notaires. 
Durant le deuxième tri-
mestre 2020, en dépit 
de la première vague 
du Covid 19, le niveau 
de transactions et les 
prix se sont maintenus. 
Au niveau des tran-
sactions, les notaires 
ont constaté un « fort 
rattrapage » des signa-
tures d’avant-contrats 
post-confinement, ainsi 
qu'une « très forte acti-
vité » jusqu’à mi-août. 
Les ventes en cours qui 
n’avaient pas pu se signer grâce à la signature électro-
nique à distance mise en place par le notariat ont pu se 
concrétiser, précise la note de conjoncture.
Au niveau des prix, l'évolution positive constatée ce 
deuxième trimestre devrait se poursuivre jusqu’en 
octobre. Le rythme devrait être de + 2,1 % (contre 
+ 1,8 % au T2 2020) pour les appartements et de + 2,6 % 
(contre + 1,4 % au T2 2020) pour les maisons. Les évo-
lutions ont été variées : au second trimestre, à Lille, 
par exemple, le prix médian au m2 des appartements 
anciens a augmenté de 14,5 % (3 470 euros). À Caen, il 
a progressé de 5,7 % (2 170 euros), de 5,2 % à Bayonne 
(3 110 euros), tandis qu'il a baissé de 3,4 % à Bordeaux 
(4 220 euros). Sur l'ensemble du territoire, jusqu'à pré-
sent, la courbe des prix est restée « indifférente » aux 
variations de volumes, qu'elle suit traditionnellement 
avec retard. « Seule une forte et pérenne variation à la 
baisse du nombre de transactions impacterait les prix », 
estiment les notaires.

À BORDEAUX,  
LE PRIX MÉDIAN  

AU M2 DES  
APPARTEMENTS  

ANCIENS A  
BAISSÉ DE 3,4 %

ENTRE VALEUR REFUGE  
ET BUREAUX VIDES...
Aujourd'hui, toutefois, « nous entrons dans une période 
décisive ». D'après la note de conjoncture, plusieurs 
dynamiques se conjuguent, pour dessiner une évolu-
tion moins favorable du marché. À la crise du Covid, en 
effet, s'ajoute une autre tendance propre au marché 
de l'immobilier. Les progressions des ventes enregis-
trées par rapport à 2019 ont fortement décéléré : elles 
passent de + 10 % en janvier à + 2 % en avril. Cette 
tendance pourrait être le signe d'un marché arrivé à son 
point culminant, suite à un rattrapage qui dure depuis 
février 2013, soutenu par des taux d'intérêt bas et un 
parc en augmentation constante. De plus, aujourd'hui, 

« l’incertitude et l’atten-
tisme liés au contexte 
économique et sanitaire 
prévalent. Le rebond de 
l’été ne rattrapera pas 
les deux mois perdus 
pendant le confine-
ment. Une stagnation 
des ventes est à anti-
ciper jusqu’à la fin de  
l ’année », analyse la 
note de conjoncture.
Pour les mois à venir, 
l'immobilier commer-
cial risque d’être très 

impacté « tant au niveau des volumes que des prix », 
en particulier pour les locaux de bureaux. Le secteur 
sera probablement amené à se redimensionner face au 
déploiement et à la pérennisation du télétravail. Quant 
au secteur de l’investissement locatif, déjà fragilisé par 
les restrictions visant à limiter les locations saisonnières, 
il devrait largement pâtir des restrictions de circulation 
Covid et de la baisse de fréquentation touristique. En 
revanche, le secteur de l’habitation devrait rester pré-
servé du fait d’un marché d’utilisateurs. Par ailleurs, 
« l’immobilier reste plus que jamais une valeur refuge », 
analysent les notaires.
Au final, la reprise du marché pourrait n'intervenir qu'au 
printemps prochain. À condition que deux  hypothèses 
se confirment. Celle d'un rattrapage économique, que 
les notaires attendent en se basant sur les prévisions 
d'une croissance du PIB de l'ordre de 7,4 % (estimation 
Banque de France-mi septembre). Deuxième hypo-
thèse, celle d'une crise sanitaire sous contrôle...
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      INDISPENSABLE 
 ET INSUFFISANT

Obligés de rester fermés, de plus en plus de petits  
commerçants se tournent vers des solutions de clic and  

collect, encouragés par les collectivités locales,  
l’État et les milieux économiques. Une solution loin de  

compenser les pertes en trésorerie.

par Anne DAUBRÉE

Non, les commerces classés « non essen-
tiels » ne rouvriront pas avant (peut-être) 
le 1er décembre. C'est ce qu'a annoncé 
Jean Castex, Premier ministre, lors d'une 
conférence de presse, le 12 novembre. 

Bien qu'attendue, la mesure n'en constitue pas moins 
un choc pour les petits commerces. Déjà très éprou-
vés par le premier confinement, ils doivent écouler 
leurs stocks de marchandises réalisés en prévision des 
fêtes de Noël. La situation est encore aggravée par la 
concurrence des plateformes de commerce en ligne, 
Amazon en tête, vers lesquelles risquent logiquement 
de se tourner les Français confinés. 
Pour les petits commerces, c'est autant de facteurs qui 
rendent plus prégnante la nécessité de se tourner vers 
le clic and collect et la vente en ligne. Pour les y aider, 
le gouvernement a mis en place des dispositifs à hau-
teur de 120 millions d'euros. La moitié du budget est 
consacré à l'accompagnement des collectivités locales 
qui souhaitent développer une plateforme locale 
de commerce en ligne. L'autre moitié est dédiée à  
l'accompagnement en direct des commerçants. Des 
prestataires labellisés par le gouvernement se sont 
engagés à fournir des services gratuits, durant le 
confinement. Et les petites entreprises peuvent obte-
nir un chèque de 500 euros, dans l'objectif de financer  
l'acquisition de solutions numériques. La somme devrait 

LE COMMERCE, AUJOURD’HUI,  
EST DEVENU MULTICANAl

être versée dès janvier dans le cadre du dispositif qui 
devrait bénéficier à 120 000 petites entreprises. « Nous 
accueillons favorablement ces nouvelles mesures. Cela 
fait plusieurs années que nous disons que le commerce 
est devenu multicanal. Aujourd'hui, avec le Covid, c'est 
devenu indispensable. L'essentiel est d'avoir quelque 
chose de concret, qui avance », commente William 
Koeberlé, président de CdCF, Conseil du commerce 
de France. Le plan du gouvernement sera mis en 
œuvre avec le soutien de plusieurs réseaux, et notam-
ment les chambres de commerce et d’industrie (CCI) 
et les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) qui 
contacteront 60 000 entreprises par téléphone d’ici 
la fin de l'année, et qui proposent accompagnements  
et solutions. 

LES INITIATIVES SE MULTIPLIENT
Partout dans le pays, des plateformes ou solutions 
numériques dédiées aux petits commerces de proximité 
se multiplient. D'autres, existantes, se renforcent, fruit 
de la mobilisation de collectivités locales, de réseaux 
professionnels, d'acteurs privés, y compris des acteurs 
de la grande-distribution, ou de filières. Par exemple,  
1 400 librairies, soit près de la moitié de celles pré-
sentes en France, pratiquent déjà le clic and collect, 
contre 400 durant le premier confinement, d'après 
Le Monde du 6 novembre. Depuis mai, 250 sites de 

CLIC AND 
COLLECT      INDISPENSABLE 
 ET INSUFFISANT
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      INDISPENSABLE 
 ET INSUFFISANT

librairies ont été ouverts. Les collectivités locales, villes 
en tête, multiplient les initiatives, à l'image d'Angers 
(Angersshopping.com), Évreux (lesvitrinesdevreux.fr), 
Nice (Nice-shopping.fr ) ou Caen (caencommerce.fr). 
Dans cette ville, par exemple, la municipalité prend en 
charge la totalité de l'inscription à la plateforme Sup-
plyshop durant le premier trimestre, et à hauteur de 
50 % le deuxième trimestre. En retour, les demandes 
de commerçants affluent. Ollca, plateforme privée 
spécialisée dans l'alimentation, annonce que le nombre 
de commerçants inscrits a presque doublé depuis l'an-
nonce du deuxième confinement, passant de 400 à 
700. Et 96 % de ceux qui étaient arrivés lors de la pre-
mière vague sont restés. En Côte-d'Or, « durant le pre-
mier confinement, le clic and collect s'est un peu déve-
loppé, mais essentiellement dans la restauration. Cette 
fois-ci, nous remarquons une plus forte appropriation 
des outils proposés aux commerçants », constate 
Flavien Troubat, chargé des Usages numériques, 
commerce et tourisme, à la CCI Côte-d’Or. Laquelle 
propose aux commerçants le dispositif Achatville  
(www.achat-cote-d-or.com). Aujourd'hui, de nou-
veaux commerces, de prêt-à-porter, par exemple,  
s'y inscrivent.
Autant de solutions, locales, qui pourraient être préfé-
rables à l'adhésion à de grandes plateformes, comme 
Amazon. « Les petits commerçants doivent rester 
extrêmement attentifs à conserver le lien direct avec 
leur clientèle, ainsi qu'au pourcentage sur les transac-
tions que leur coûtent ces grandes plateformes, d'au-
tant que le rapport de force est très inégal », prévient  
William Koeberlé. 

UNE SOLUTION D'URGENCE 
L'ensemble du monde des petits commerçants n'en 
continue pas moins à plaider pour une réouverture 
des boutiques la plus rapide possible. Même si le clic 
and collect (et plus largement le numérique) a joué, et 
devrait jouer un rôle toujours majeur dans leur modèle 
économique. « Durant le premier confinement, les com-
merçants qui ont conservé le contact avec leurs clients, 

que ce soit par du clic and collect, ou simplement de la 
communication, sont ceux qui ont le mieux redémarré, 
qui sont revenus en septembre à des niveaux compa-
rables, même si un peu inférieurs, à leur activité nor-
male. Les autres ont connu une baisse beaucoup plus 
importante de leur activité », observe William Koeberlé. 
Au mieux, des entrepreneurs témoignent d'une 
démarche qui prépare l'avenir. « On s'adapte, on va 
chercher l'activité ailleurs », explique par exemple Loïc 
Bruté de Remur, arboriculteur, patron de Les Vergers 
de Saint Jean, près de Montpellier. Pour le deuxième 
confinement, il a mis sur pied un dispositif de clic and 
collect pour les particuliers, en passant chez les restau-
rateurs qu'il livrait auparavant, et auxquels il verse une 
commission. Il travaille actuellement à ouvrir bientôt un 
« magasin connecté agricole » où les clients pourront 
notamment retirer leurs commandes dans des casiers 
réfrigérés. Mais pour l'instant, il réalise environ le quart 
de son chiffre d'affaires habituel. 
Pour William Koeberlé « le clic and collect est une 
bonne initiative, mais il ne résoudra pas le problème 
de la fermeture des magasins. Selon les activités, la 
vente en ligne représente 10 % à 20 % du chiffre d'af-
faires. La solution, c'est l'ouverture des boutiques. Si l'on 
n'ouvre pas, nombre de commerçants ne seront plus  
là en janvier »... 

Les petits commerces (ici à Caen)  
affichent leur site Internet sur leurs vitrines. 

      INDISPENSABLE 
 ET INSUFFISANT
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   LES CHANTIERS
 PRIORITAIRES 
   DU NOUVEAU 
PRéSIDENT

Le 22 octobre dernier,  
le nouveau président du  
Conseil supérieur du  
notariat, David Ambrosiano,  
a présenté à la presse  
les grandes orientations  
de son mandat. 

Miren LARTIGUE

L’État, les Français, la profession. Tels 
seront, selon le nouveau président du 
Conseil supérieur du notariat (CSN), David 
Ambrosiano (50 ans, notaire à Fontaine, 
Isère), les trois axes prioritaires de l’action 

de l’institution au cours de son mandat. Le premier axe 
vise ainsi à développer la relation de la profession avec 
l’État. « La loi Croissance a créé un certain flou dans 
la relation entre l’État et les notaires », mais « la page 
est tournée » car « nous avons signé une convention 
d’objectifs avec l’État » qu’« il faut maintenant mettre 
en œuvre », a-t-il expliqué.

OBTENIR GAIN DE CAUSE SUR  
L’APPLICATION DE LA LOI CROISSANCE
En ce qui concerne la réforme introduite par la loi 
pour la Croissance, le nouveau président a réitéré 
la demande formulée par son prédécesseur de ne 
pas lancer de nouvelle vague de créations d’offices 
en 2021. « Depuis 2014, nous avons eu plus de 50 % 
de notaires en plus et plus de 44 % d’offices en plus. 
Quelle profession peut encaisser un tel choc démo-
graphique ? Nous devons aujourd’hui laisser les études 
créées ces dernières années se développer. » Autres 
demandes qu’il entend porter et défendre au nom de 
la profession : la suppression du tirage au sort [des 
offices], « afin de lui substituer un concours », et la 
révision de la mesure d’écrêtement des actes, « qui 
pénalise les petits offices, notamment en milieu rural ».

DÉVELOPPER LA COLLABORATION AVEC  
LE GOUVERNEMENT ET LE PARLEMENT
Autre axe possible de collaboration avec les pouvoirs 
publics : « développer le rôle du CSN comme un outil 
à la disposition du gouvernement et du Parlement, 

david 
  ambrosiano

   DU NOUVEAU 
PRéSIDENT
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LE NOTARIAT EN CHIFFRES
Fin septembre 2020, la profession comptait 15 622 notaires, dont 10 995 libéraux et  

4 627 salariés, exerçant dans 6 580 offices et 1 364 bureaux annexes. Fin août, 66 129 personnels  
salariés travaillaient dans l’ensemble des offices. La profession s’est rajeunie 

- l’âge moyen des notaires est aujourd’hui de 46 ans – et féminisée – 53 % des notaires sont  
des femmes. Chaque année, les notaires établissent plus de 4 millions d’actes et,  

en 2019, le chiffre d’affaires de la profession s’est établi à 8,8 milliards d’euros.

afin d’évaluer la loi, de faire des études d’impact, par 
exemple », a déclaré le nouveau président. « Avec nos 
instituts, nos commissions d’experts, notre réseau de 
plus de 4 600 offices, nous pouvons fournir des idées, 
des propositions de textes… Nous avons un véritable 
réseau de capteurs, qui est sans équivalent. »

MAINTENIR LES LIENS ET  
LA PROXIMITÉ AVEC LES FRANÇAIS
En matière de relation avec les clients, « il faut du vir-
tuel, mais je ne crois pas au « tout virtuel » », a pour-
suivi David Ambrosiano. « On ne fera jamais mieux 
qu’une rencontre en face à face » car « certaines 
choses qui se disent dans nos études méritent un lien 
humain, un lien de proximité ». Et ce lien de proximité, 
« je veux le préserver, en dépit du risque sanitaire et du 
risque d’effilochage du maillage territorial ». Et c’est 

pourquoi le CSN va continuer d’aider les études en 
situation difficile « avec des solutions pragmatiques et 
très concrètes, adaptées à leurs besoins ». La profes-
sion envisage également de relancer la plateforme de 
renseignement téléphonique « 3620 dites notaires », 
expérimentée pendant le confinement.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ  
DE LA PROFESSION
Enfin, le président du CSN va s’atteler tout particuliè-
rement « à la modernisation de tous nos réseaux, à la 
généralisation de l’outil de visioconférence, à l’amé-
lioration des outils de signature électronique » et « au 
renforcement de nos instances régionales et dépar-
tementales ». Et il souhaite également travailler à la 
promotion de la profession auprès des jeunes « pour 
les attirer vers ce métier fabuleux ».

NOTAIRES
TENDANCE 
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     JEUNES AUTEURS 

DEVENUS GRANDS
Quand tu ne peux pas aller au cinéma, 

France Télévisions fait venir le cinéma 
chez toi avec quinze premiers films fran-
cophones en accès 100 % gratuit. Une 
opportunité plaisante de revoir les pre-

miers pas de réalisateurs dont certains font le cinéma 
d'aujourd'hui.

RIONS UN PEU AVEC... 
Valérie Donzelli pour commencer ! Avant La guerre est 
déclarée, elle avait séduit un petit cercle de spectateurs 
avec La Reine des pommes où se déployait déjà son 
sens du décalage mélancolique. Elle incarne une trente-
naire – guère douée avec le téléphone portable (on est 
en 2010 après tout) – contre laquelle le sort s'acharne, 
surtout dans ses relations sentimentales. Valérie Don-
zelli offre un regard amusé sur l'amour et le désir. Elle 
est déjà accompagnée de son complice à l'écran et dans 
l'écriture Jérémie Elkaïm qui prête son visage à tous les 
hommes de sa vie, aucun n'étant très glorieux. Un joli 
vague à l'âme est au programme de cette comédie 
romantique sensuelle et musicale.

Humour toujours avec les frères Podalydès. Bientôt 
réunis à nouveau dès la réouverture des salles avec Les 
2 Alfred, ils nous avaient enchanté, Bruno derrière la 
caméra, Denis devant, dès ce premier opus Dieu seul 
me voit (Versailles-Chantiers) où le deuxième incarne 
un séducteur irrésolu qui hésite sur tout en perma-
nence, et en particulier sur les femmes qui lui plaisent. 
Au-delà de leur fantaisie pince-sans-rire, on voit déjà la 
douce poésie qui infusera leurs films ultérieurs, notam-
ment Adieu Berthe et Comme un avion.
Deux ans avant son prix de la mise en scène à Cannes 
pour La Haine, éclairage sans concession sur la ban-
lieue telle qu'on ne la regardait alors pas, Mathieu 
Kassovitz rendait un hommage direct à Spike Lee 
avec Métisse, pastiche plus ou moins assumé de Nola 
Darling n'en fait qu'à sa tête. Il joue lui-même un des 
deux soupirants de la ravissante métisse Lola, enceinte 
d'un enfant dont elle ne connaît pas le père. Une 
pochade sentimentale où on se plaira à le revoir en 
cycliste maladroit peu enclin à devenir papa. Un pro-
blème partagé de façon nettement plus spectaculaire 
avec le héros du canadien Starbuck où un glandeur de  

LES 2 ALFRED

J’AI TUÉ 
MA MÈRE

DEVENUS GRANDS

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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     JEUNES AUTEURS 

DEVENUS GRANDS
42 ans se découvre soudain géniteur de  
533 enfants, nés de son abus de don 
du sperme à des cliniques de fer-
tilité. Une situation pour le moins  
embarrassante...
Au programme encore les divertis-
sants Tristesse Club avec le trio de 
frères et sœur formé de Ludivine 
Sagnier, Laurent Lafitte et Vincent 
Macaigne et Essaye-moi avec un 
romantique PEF des Robins des Bois, 
accompagné de l 'éternel distrait 
Pierre Richard. 

UN PEU MOINS DRÔLE,  
AVOUONS-LE D'EMBLÉE...
Un drame terrible et inattendu se 
joue à Lorient dans 17 Filles où autant 
d'adolescentes prennent la décision 
de tomber enceintes en même temps, 
par solidarité avec l'une d'entre elles ! 
Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'histoire est tirée 
d'une histoire vraie qui s'est déroulée aux États-Unis  
en 2008.
En 2009, un an plus tard donc (mais cela n'a rien à 
voir), Xavier Dolan, 19 ans seulement, séduisait la Croi-
sette avec son tout premier long-métrage porté par la 
morgue des talents trop précoces pour ne pas agacer, 
au moins un peu. J'ai tué ma mère chronique la relation 
exagérément passionnelle d'un jeune homme fragile 
avec celle qui lui a donné la vie et dont l'explosion de 
colère au téléphone a marqué de nombreux specta-
teurs. Les racines de son chef d’œuvre Mommy sont là.
Après un tout premier rôle dans Les Diables de Chris-
tophe Ruggia dont elle a dénoncé le harcèlement 

sexuel l'an dernier, Adèle Haenel lançait sa brillante 
carrière de comédienne majeure du cinéma français de 
ces dernières années avec Naissance des pieuvres de 
Céline Sciamma. La même qui la dirigera adulte dans le 
fougueux Portrait d'une jeune fille en feu.
À voir encore, Augustine avec Vincent Lindon dans le 
rôle du professeur Charcot, marqué par sa rencontre 
avec une jeune patiente sur laquelle il pratiquera ses 
dons d'hypnose, ou Versailles, avec un des rôles les plus 
forts de Guillaume Depardieu, celui d'un ermite replié 
dans les bois. Le reste du programme complet, très 
éclectique, est à retrouver sur le site de France Télévi-
sions : https://www.france.tv/collection/2046953-pre-
miers-films/

MÉTISSE

LA REINE 
DES POMMES

DEVENUS GRANDS

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 10 DÉCEMBRE 2020, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

19/60 EJG 30-10-2020 SELARL DUCOS-ADER,  
OLHAGARAY & ASSOCIÉS IMMEUBLE LESPARRE-MÉDOC 3 place Laborie 95 000 €

20/53 EJG 30-10-2020  
et 6-11-2020 SCP JOLY-CUTURI WOJAS MAISON SAINT-MORILLON 158-170 chemin du Chiret 38 100 €

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL AVOCATS, 
Avocat au barreau de Bordeaux,

45 cours de Verdun à Bordeaux (33000) - Tél : 05 56 48 54 66 - Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000)

LOT N°1 : 
DEUX PARCELLES 

DE TERRES EN 
FRICHES

Sur la commune de VALEYRAC (33340),  
situées 4 route de Troussas, pour des contenances 

respectives de 01 a 00 ca et de 22 a 35 ca, cadastrées 
section B n° 170 et 171.

MISE À PRIX : 3 000 €

LOT N°2 : 
TROIS PARCELLES À 
USAGE DE VIGNES 
Sur la commune de VALEYRAC (33340),  

actuellement exploitées et faisant l’objet d’un bail  
à ferme, situées lieudit les Moureys Est, cadastrées section 

A n° 681, 688 et 689

MISE À PRIX : 3 000 €
ADJUDICATION le jeudi 14 janvier 2021 à 15 h

A LA REQUETE DE : La CAISSE 
D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE 
AQUITAINE POITOU-CHARENTES, dont 
le siège social est 1 Parvis Corto Maltese 
33076 Bordeaux Cedex,  banque coopé-
rative régie par les articles L 512-85 et 
suivants du Code monétaire et financier, 
Société Anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capital 
de 1 074 625 500 €, inscrite au registre de 
commerce et des sociétés de Bordeaux 
sous le numéro 353 821 028 - agissant 
poursuites et diligences de son représen-
tant légal domicilié en cette qualité audit 
siège.

DESIGNATION : Sur la commune de 
Valeyrac (33340), 

LOT N°1 : Deux parcelles de terres en 
friches, situées 4 route de Troussas, pour 
des contenances respectives de 01 a 
00 ca et de 22 a 35 ca, cadastrées section 
B n° 170 et 171. 

LOT N°2 : Trois parcelles à usage de 
vignes actuellement exploitées et faisant 
l’objet d’un bail à ferme, situées lieudit les 
Moureys Est, cadastrées section A n° 681, 
688 et 689. 

MISE A PRIX LOT N°1 : 3.000 €
MISE A PRIX LOT N°2 : 3.000 €

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Département de publication : 33 Gironde
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : SMBVAM
Objet du marché : Marché à bons de commandes restauration de végétation 

de berges et de digues
Type d’avis : Avis d’appel public à concurrence
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Travaux
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Date de mise en ligne : 16-11-2020 15 h
Date et heure limite de dépôts : Offre : 11-01-2021 à 12 h 
20003145

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public sur la commune d’Ar-
cachon pour trois activités distinctes.

Sur le Village de Noël situé Place des Marquises du 12-12-20 au 03-01-21 inclus :
1/ La commercialisation de produits gourmands et festifs 
- Chalet « restauration » (12m x 2.20m) : 4000 € HT
- Chalet « bar » (6m x2.20m) : 2 500 € HT
- Chalet « œuvres caritatives » (3m x 2.20m) : 500 € HT
- Emplacement vente de sapins (60 m2) : 50 € HT
- Emplacement vente de marrons (5m2 ) : 25 € HT
2/ La réalisation et la commercialisation de photographies  
Gratuité de l’autorisation
Sur l’Esplanade G. Pompidou – exploitation du 05-12-20 au 03-01-21 inclus :
3/ L’installation d’un manège de Noël
Gratuité de l’autorisation
En soutien aux commerces de proximité particulièrement touchés, Arcachon Expan-

sion achètera l’équivalent de 2000€ de tickets. 
Ces tickets seront offerts à tous les commerçants arcachonnais qui pourront les 

distribuer gratuitement à leurs clients.
Renseignements et cahiers des charges à solliciter par mail à l’adresse suivante 

emmanuelle.drean@arcachon.com ou par téléphone au 05 56 22 01 11.
Les offres doivent parvenir au plus tard le 27-11-20.
20003178

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.

IMPORTANT : le cahier des conditions 
de vente peut être consulté au Greffe 
du Juge de l’Exécution – Chambre des 
saisies – du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux – R.G. N°19/00036 ou au cabinet 
d’avocat de Maître LE COLLETER, SCP 
AHBL AVOCATS. Avis rédigé par l’avo-
cat poursuivant la vente lesquels comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
BORDEAUX pourront être chargés d’en-

chérir pour toute personne solvable. Les 
enchères ne pourront être portées que 
par un avocat inscrit au Barreau de Bor-
deaux.

VISITES : 
Le mardi 22 décembre entre 10 h et 12 h 
Le mardi 29 décembre entre 10 h et 12 h

20003130
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

6 mois d’abonnement 39 € TTC Soit 26 numéros 
3 mois  d’abonnement 27 € TTC Soit 13 numéros

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

Adresse de livraison si différente de l’adresse de facturation à compléter et à retourner,  
accompagné de votre règlement à l’ordre des ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS 108 rue Fondaudège  
CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

pour la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’urbanisme et le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque

COMMUNE DE RAUZAN

Une enquête publique unique est prescrite sur le territoire de la commune de Rauzan 
du lundi 16 novembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 inclus, afin de recueillir l’avis 
du public d’une part sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan local 
d’Urbanisme de la commune de Rauzan et d’autre part, sur le projet d’implantation d’une 
centrale photovoltaïque au sol dans cette commune. Le projet s’implantera sur une super-
ficie globale de 6,6 ha, pour une puissance totale de 2,842 Mwc.

Le responsable du projet photovoltaïque est la SEM GIRONDE ENERGIE dont le 
siège social est situé au 12, rue du Cardinal Richaud, 33000 Bordeaux. Les informa-
tions relatives au projet peuvent être demandées au représentant du maître d’ouvrage, 
Madame Sandrine VASSEUR, Chef de projet du bureau d’études IMPULSION, mail :  
s.vasseur@impulsion-innovation.org . La communauté de communes de Castillon Pujols 
a engagé la procédure de mise en compatibilité du PLU.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de permis de 
construire avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
de réponse du pétitionnaire ainsi que le dossier de déclaration de projet valant mise en 
compatibilité du PLU, le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint de la Communauté 
de Communes de Castillon Pujols, l’avis de l’autorité environnementale, à la mairie de 
Rauzan, aux jours et heures habituels d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 9 h à  
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ainsi que le samedi matin de 9 h à 12 h) où il pour-
ra faire part de ses observations sur un registre d’enquête ouvert à cet effet. Le dos-
sier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de l’État 
en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications »,  
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ».

Le public pourra transmettre ses observations à l’attention du commissaire enquêteur 
à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. 
Elles seront consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public. 

Le commissaire enquêteur, M. Gilles FAURE, ingénieur Environnement et Dévelop-
pement Durable retraité, se tiendra à la disposition du public à la Mairie de Rauzan pour 
recevoir les observations, le :

- Lundi 16 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- Mercredi 25 novembre 2020 de 9 h à 12 h,
- Samedi 5 décembre 2020 de 9 h à 12 h,
- Vendredi 18 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Rauzan, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des services 
de l’État de la Gironde : http://www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications-légales. 
La Préfète de la Gironde, est compétente pour statuer sur la demande de permis de 
construire déposée par la SNC GIRONDE ENERGIE. La communauté de communes de 
Castillon Pujols se prononcera sur l’intérêt général de l’opération par une déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité du PLU.

20003124

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
I – Organisme qui passe le marché :

SIEA des Portes de l’Entre Deux Mers  
Route de Saint Caprais, 33880 Cambes

II - Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la 
Commande Publique

III – Objet et Caractéristiques des travaux : Travaux d’alimentation en eau 
potable – Programme pluriannuel de renouvellement de réseaux - FARR

Caractéristiques des travaux :
Tranche Ferme 1 :
- Commune de Latresne – route de Carignan - 670 ml de canalisation PVC 16bars 

DN141/160mm
Tranche Ferme 2 :
- Commune de Camblanes et Meynac – chemin de Maugey - 620 ml de PVC 16 bars 

DN53/63mm
- Commune de Latresne – chemin de Cadeyre – 730 ml de PVC 16 bars 

DN121.4/140mm
Tranche Ferme 3 :
- Commune de Camblanes et Meynac – route de Meynac - 980 ml de PVC 16 bars 

DN141/160mm
- Commune de Latresne – Route de Bordeaux - 640 ml de PVC 16 bars 

DN176.2/200mm
IV - Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE « La 

Morandière » Rue Galilée - 33187 Le Haillan
V - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : https://marchéspublics-aquitaine.org
VI - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur
VII - Date d’envoi de l’avis à la publication : 18 Novembre 2020
VII - Date limite de remise des offres : lundi 4 Janvier 2021 à 11 h
20003197

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 08/07/2020, il a été
constitué une société d’exercice libéral à
responsabilité limitée. Dénomination :
SELARL S CARRE, siège social : 25 bis
chemin d’Eyquem 33650 LA BREDE, du
rée : 99 ans, capital : 1000 €, objet :
exercice de la profession de géomètre
gérants : Gilles ESCARRET demeurant 5
chemin de Manieu 33160 SALAUNES et
Mathieu SANCHEZ demeurant 14 chemin
du Pape 33650 LA BREDE. Immatricula
tion au Greffe de Bordeaux

20EJ17130

Par ASSP du 14/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée MH GROUP. Siège
social: 7 allées de chartres 33000 Bor
deaux.Capital: 100€. Objet: Vente à dis
tance de produits non réglementés. Pré
sident: M. Moyer Henoc Bongoua, 9 rue
de courlancy 51100 Reims.Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17206

Par ASSP du 24/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée OPOI. Siège so
cial: 149 bis cours de la marne 33800
Bordeaux. Capital: 1 500€. Objet: Le
commerce de marchandises en vrac, ali
mentaires et non alimentaires non régle
mentées, en ligne et sur Internet, en
France, etc. Président: Mme Sarah du
Tertre Delmarcq, 149 bis cours de la
marne 33800 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17220

Par ASSP du 16/10/2020 constitution
de la SASU: Amelie Men33. Capital:
10000 €. Sise: 9BIS BOULEVARD GUY
ALBOSPEYRE, 33780 SOULAC-SUR-
MER. Objet: Commercialisation et pose
d'éléments préfabriqués, menuiserie, iso
lation, serrurerie. Président: Ismaïl Sbaï,
9 bis boulevard Guy Albospeyre 33780
Soulac-sur-Mer. Chaque associé participe
aux AG.  Cession libre.  Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Montpellier.

20EJ17287

MLC SOLUTIONSMLC SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 euros
Siège social : 29 allée des

Chevreuils
33270 FLOIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à FLOIRAC du 04/11/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : SARL Dénomination sociale :
MLC Solutions Siège social : 29 allée des
Chevreuils 33270 FLOIRAC Objet social :
Négoce et commerce de matériels tech
nologiques ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS Capital social : 2
500 euros Gérance : Catherine ROY de
meurant 29 allée des Chevreuils 33270
FLOIRAC et Maryline PUYJALON demeu
rant 19 allée des Grives 33270 FLOIRAC
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.

20EJ18736

Par ASSP du 24/09/20, il a été constitué
une SAS dénommée LES VOLETS VIO-
LETS. Siège social: 5 chemin de sanguinet
33770 Salles. Capital:1 000€. Objet: l'ex
ploitation de chambres d'hôtes; l'activité
de table d'hôtes; la vente de boissons
alcoolisées dans le cadre d'une licence
restaurant; la location de gites;  la location
de chambres insolites; la location du parc;
la location pour séminaires ou évène
ments familiaux. Président: Mme ANNE
SOPHIE JACQUET, 5 chemin de sangui
net 33770 Salles. Durée: 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17657
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Par assp du 29/09/20 constitution de la
SARL: OMEGA SERVICES. Capital:
1000 €. Sise:135 bd du président franklin
roosevelt 33400 Talence. Objet: rénova
tion. Gérant: Kevin Van den berghe,28
route de coirac 33540 Gornac. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de Bordeaux.

20EJ17330

Par assp du 13/10/2020 constitution de
la SASU: LB 2 Conseil. Capital: 100 €.
Sise 87 av de la libération charles de gaulle
33110 le bouscat. Objet: conseil et assis
tance en entreprise. Président: Gilles Le
Besnerais, 87 av de la libération charles
de gaulle 33110 le bouscat. Chaque as
socié participe aux AG, 1 action = 1 vote.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de bordeaux.

20EJ17358

Par ASSP du 12/10/2020 constitution
de la SASU : AB Solutions. Capital :
500 €. Sise au 723 La Taste 33880
Cambes. Objet : agent commercial, inter
médiaire de commerce et holding. Pré
sident : Benoît Anseaume, 723 La Taste
33880 Cambes. Chaque associé participe
aux AG, une action=un vote. Cession libre
des actions. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ17407

Par ASSP du 19/10/2020, il a été
constitué une SAS dénommée 5C
FRANCE. Siège social: 905 lieu dit morin
33550 Capian.Capital: 100 €. Objet: Acti
vité dans le domaine de l'Énergie: Consul
tant dans les secteurs privé et public;
Support technique & financier aux entre
prises privé et public; Maitre d'ouvrage ou
Maitre d’œuvre de projet de production
d'énergie.Président: M. Régis DELAU
NEY, 905 lieu dit morin 33550 Capian.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17486

Par ASSP en date du 08/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : HCMA
Siège social : 1B, impasse de la chapelle
33360 LATRESNE Capital : 1000 € Objet
social : Toutes prestations de conseils,
d'études et d'audit en stratégie industrielle
et/ou financière, ainsi que tous services y
attachés Président : M DUTHU Aymeric
demeurant 1B, impasse de la chapelle
33360 LATRESNE élu pour une durée
illimitée Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
donne droit à une voix et à la participation
dans les décisions collectives. Clauses
d'agrément : Les actions et valeurs mobi
lières émises par la Société sont librement
cessibles et transmissibles. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ17623

Par ASSP en date du 24/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
MAYBOX Siège social : 32 RUE SARAH
BERNHARDT 33380 MIOS Capital :
1000 € Objet social : L'acquisition, par
voie d’achat, d’apport ou autrement, la
détention, l'administration, la restauration
et/ou la construction de tous immeubles
bâtis et/ou non bâtis, leur mise à disposi
tion au bénéfice de tout ou partie des
associés et/ou leur mise en location Gé
rance : M PEREIRA JEAN BELMIRO de
meurant 32 RUE SARAH BERNHARDT
33380 MIOS ; Mme TRINQUART CHRIS
TELLE demeurant 32 RUE SARAH BERN
HARDT 33380 MIOS Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17645

Création de l’eurl passion nautic an-
dernos, 3rue joseph cugnot 33510 ander
nos-les-bains. Sigle: PNA. Cap:4000€.
Obj: chantier naval. Grt: david herreyre,
29bis rue du teychan 33980 audenge.
99ans au rcs de bordeaux.

20EJ17656

AVIS DE CONSTITUTION
 NOGAL’AUTO DISCOUNT 

Société par actions simplifiée au capi
tal de 1 000 €uros

Siège social : 1 Zone d’Activité de
Boisson – Lieu-dit Birole – 33410 BE

GUEY
RCS BORDEAUX

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

DENOMINATION : NOGAL’AUTO DIS
COUNT

ENSEIGNE : EUROREPAR
FORME : Société par Actions Simpli

fiée
SIEGE SOCIAL : 1 Zone d’Activité de

Boisson – Lieu-dit Birole – 33410 BEGUEY
OBJET : Négoce de véhicules neufs et

occasions ; Entretiens, réparations et lo
cations de véhicules.

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €uros
Président : Monsieur Thierry NOGALA,

demeurant 13 Chemin du Petit Maître,
33880 SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX,
né le 24 mars 1996 à Libourne (33), de
nationalité Française

IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ19068

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électro

nique en date du 2 novembre 2020, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALTIS SUP
PORT 

Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée à associé unique. 

Au capital de : 1500 €
Siège social : 4 rue Christian France

ries Parc de Chavailles II 33520 BRUGES
Objet :  La fourniture de prestations de

services transversaux intragroupe, en
application de la politique et de la stratégie
définie pour le groupe auquel la Société
appartient.  

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

Gérance : M. Eric RABUT, demeurant
3 rue des colibris - 33520 BRUGES.

Pour avis
20EJ19104

OUI CELLAROUI CELLAR
SAS au capital de 10000 �
19 rue de l'Eglise 33760

Société en cours de formation

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

en date du 30/10/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : OUI CELLAR
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10000 €.
Siège social : 19 rue de l'Eglise - 33760

ROMAGNE.
Objet : vente en ligne de vins vers

l'Europe et l'étranger, l'exploitation d'un
fonds de commerce de vente de vins et
l'organisation d'ateliers de dégustations

Président : M. Timothy COWLEY de
meurant 19 rue de l'Eglise - 33760 RO
MAGNE

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

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

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

Pour avis
20EJ19105

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, Notaire à GALGON, le 09 Novembre
2020, a été constituée la société civile
régie par le titre IX du livre III du Code
civil, modifié par la loi du 04 janvier 1978
et le décret du 03 juillet 1978, dénommée
"SCI CIVAM", siège social : SAINT ME
DARD EN JALLES (33160), 9 rue Jules
Ferry. Capital social : 1.000,00 €, apport
en numéraire. Objet social : la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers et plus
particulièrement de toute prise de partici
pation dans toutes sociétés immobilières
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés, ainsi que la vente occa
sionnelle desdits biens. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agrément
de la gérance.

Nommés premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Vincent Lionel MAR
QUET, né à LE CREUSOT (71200), le 29
août 1967, demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 9 rue Jules Ferry -
Madame Isabelle BERNEDE, née à AR
CACHON (33120), le 08 décembre 1970,
demeurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(33160), 9 rue Jules Ferry.

Immatriculation auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis. Maitre Mathieu BARON
20EJ19107

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

SELARL LASCAUX JURIS
NOTAIRES

Maîtres Fabrice RENAUD et
Mai ESSER-RENAUD

1 Place de la Libération
24290 Montignac

Tél : 05 53 51 80 15
fabrice.renaud@notaires.fr

LACANAU BEACH LACANAU BEACH 
SCI - 1000 � 

5 Allée de la Vergue 
33680 LACANAU 
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me RENAUD, du

6/11/2020, il a été constitué la Société 
Dénomination sociale : LACANAU

BEACH
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège  : 5 Allée de la Vergue 33680

LACANAU.
Objet social : Acquisition gestion loca

tion de tous biens immobiliers
Gérance : M Daniel LAVERGNE Mme

Sandra LAVERGNE - TOURNEFEUILLE
(31) 16 rue des Pastourelles 

Clause d'agrément sauf entre associé
Durée 99 ans à compter immatricula

tion  RCS de BORDEAUX
Pour avis

20EJ19108

Isabelle DAVYIsabelle DAVY
Avocat à la Cour
99, rue Lecocq

33000 BORDEAUX
Tél 05 47 74 86 84

Fax 05 47 74 86 90

SAS LA VALLEESAS LA VALLEE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte sous seing privé en

date du 09/11/2020, il a été constitué une
SAS dénommée LA VALLEE

Siège social : 4 place de l’église 33290
BLANQUEFORT

Capital : 10 €
Objet : Prestations de conseil et d’ac

compagnement auprès des particuliers et
des entreprises

Durée : 99 ans
Président : Mme Marie JACQUES née

BESANCON, Demeurant 17 rue de La
coste 33290 BLANQUEFORT

Cession d'actions : libre
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX
20EJ19113

Par acte SSP du 13/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: FHK
CONSULTING Siège social: 68 bis avenue
jean jaurès 33150 CENON Capital: 10 €
Objet: Conseil en systèmes et logiciels
informatiques Président: Mme M'HAMDI
Feriele 7 avenue de la gare 33200 BOR
DEAUX Durée: 99 ans à compter de l'im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ19631

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 
Notaires associés à 

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

IMMATRICULATION SCI
Suivant acte reçu par Maître Isabelle

GERBAULT, Notaire  de la société «Pa
trice BREYNE et Catherine BREYNE-
TALUCIER, NOTAIRES», titulaire d’un
Office Notarial à BORDEAUX 47 Cours
Xavier Arnozan, le 12 novembre 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière 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 : CHAMA
DATICOSO.

Le siège social est fixé à : LA TESTE-
DE-BUCH (33115)      , 1 Ter rue Victor
Hugo      .

La société est constituée pour une
durée de 50 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que

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

 Le ou les gérants de la société sont :
Madame Elisabeth Marie Chantal Chantal
BOUILLEAU.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ19365
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Par ASSP du 20/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée PAPYROS ASSIS-
TANCE. Siège social: 41 boulevard
georges clemenceau 33510 Andernos les
bains. Capital: 100€. Objet: la prestation
d'une combinaison de services adminis
tratifs de bureau quotidiens pour le compte
de tiers. Président: Mme Caroline Bois
savy, 41 boulevard georges clemenceau
33510 Andernos les bains.Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ17542

Maison Luxence, sasu au cap. de
15000 €,4 rue coppinger 33310 Lormont.
Rcs n°811887702. Le 29/08/20 à 18h,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus de sa gestion
au liquidateur et prononcé la clôture de
liquidation.

20EJ17597

Par acte reçu par Me Jean-François
LEFEVRE, Notaire associé de la SCP «
Me Jean-François LEFEVRE et Me Clau
dine LEFEVRE», titulaire d'un Office No
tarial à MOUTIERS (Savoie), 111 Avenue
des Salines Royales, le 10 novembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

objet : l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.

dénomination : RAFORAMO.
siège social : LE BOUSCAT (33110),

35 avenue Pierre Brossolette.
durée : 99 années
capital : DIX MILLE EUROS (10 000,00

EUR) constitué d'apports en numéraires
entièrement libérés, toutes les cessions
de parts sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.

Les gérants sont : Monsieur Jean
GUERINEAU et Madame Danielle
SILLIAU, son épouse demeurant LE
BOUSCAT (33110), 35 avenue Pierre
Brossolette

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ19114

ANNE CHASTEL
CONSULTING

ANNE CHASTEL
CONSULTING

Société par actions simplifiée à
associé Unique

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 32 rue de la

Rousselle, 
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 9 No
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à associé Unique

Dénomination : ANNE CHASTEL
CONSULTING

Siège : 32 rue de la Rousselle,
33000 BORDEAUX 

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : Le conseil, Les missions d'ex

pertises, Les études, l’évaluation et l’audit
organisationnel, La formation.

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

Présidente: Madame Anne-Arlette
CHASTEL, demeurant 32 rue de la Rous
selle, 33000 Bordeaux

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

POUR AVIS, La Présidente
20EJ19117

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du

14/08/2020, il a été constitué une Société
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : BDL TRANS EX-
PRESS

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée

Siège social : 4 Allée des Pétunias, Bat
Héliothrope, 4e Etg Appt 2286 – 33700
MERIGNAC

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

Durée : 99 ans
Capital : 4 500 Euros
RCS : BORDEAUX
Gérance : Monsieur Zakaria BEN

KRAMA, né le 29/07/1991 à HAMMAM
BOUHADJAR (ALGERIE), demeurant 4
Allée des Pétunias, Bat Héliothrope, 4e
Etg Appt 2286 – 33700 MERIGNAC.

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,
20EJ19125

Par Assp du 2/11/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée : LE MEROU.
Capital : 100 €. Siège : 20, rue du Levant
à Villenave d’Ornon 33140. Objet : restau
ration rapide sur place ou à emporter, sans
vente de boissons alcoolisées, pâtisserie.
Durée : 99 ans. Président : Mr Adel GAB
TAN, demeurant à VILLENAVE D'ORNON
33140, 20, rue du Levant. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ19133

FOLLIVEFOLLIVE
Société Civile Immobilière au

capital de 1 000 Euros
2 Allée Henri Matisse 33740

ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP établi à ARES

en date du 12.10.2020, il a été constitué
une société civile immobilière présentant
les caractéristiques suivantes: DENOMI
NATION : FOLLIVE,

Siège social : 2 allée Henri matisse,
ARES (Gironde)

Objet : L'acquisition, construction,
aménagement, location de tous biens et
droits immobiliers.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés.

Capital : 100 euros en numéraire
Gérance : Yannick FOLLAIN, demeu

rant 2 allée Henri Matisse, ARES (Gi
ronde),

Agrément des cessions : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
personnes autres que celles visées ci-
dessus, qu'avec le consentement de la
majorité des associés, représentant au
moins les trois quarts des parts sociales.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de Bordeaux.

20EJ19136

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

en date du 10 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : ABJ CONSEIL 
Forme sociale : SAS au capital de : 1

000 €.
Siège social : 4 Chemin de Savarias

33240 VAL DE VIRVEE
Objet : Courtage en assurances et

produits financiers
Présidente : Madame Ahleme BEN-

HAJ-YAHIA
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.

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

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

Pour avis
20EJ19142

Cabinet E.QUERAUX SARLCabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CONSTITUTION
KHAMSOMBAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Place de la Fontaine
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Castelnau de Médoc du
10 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : KHAMSOM
BAT

Siège social : 1 Place de la Fontaine,
33480 CASTELNAU DE MEDOC

Objet social : Restauration à emporter
ou à consommer sur place.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Phitsamay KHAM

SOMBAT demeurant 1 Place de la Fon
taine 33480 CASTELNAU DE MEDOC

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

Pour avis
La Gérance
20EJ19158

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

en date à Bordeaux du 16/10/20, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PJ & ASSO-
CIES- Forme sociale : SAS - Siège social :
13 cours de Québec 33000 Bordeaux

Objet social : salon de coiffure barbier
vente de tous produits rattachés à l’activité

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

Capital social : 1000 €,
Présidente : Madame PALARDI Jo

hanna, née le 21 décembre 1983 à Bor
deaux, demeurant résidence le coteau bat
2 appt 14, 150 cours Victor hugo 33150
Cenon, de nationalité française, assure la
présidence.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19164

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : PESSAC
IMMO INVEST

Forme : SAS
Capital social : 4 000 €
Siège social : 41 rue Guynemer,

33320 EYSINES
Objet social : acquisition gestion

construction de tous biens immobiliers,
marchand de biens, promotion immobi
lière, lotissement

Président : M. Daniel Patrick GAMBA 
demeurant 38 bis rue Alcide Lançon,
33290 BLANQUEFORT

Directeur Général : Mme Charlotte
ROUZAU BEYLARD demeurant 17 rue du
Hâ, 33000 BORDEAUX

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

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

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

20EJ19182

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

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : RC2B
- SIEGE SOCIAL : 14 rue de Provence,

33290 Blanquefort
- OBJET : acquisition, gestion et admi

nistration de tous biens et droits immobi
liers

- DUREE : 99 années
- CAPITAL : 400 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 400

euros
- GERANCE : Mme Camille BAS, de

meurant 14 rue de Provence 33290 Blan
quefort

- CESSION DE PARTS : seules les
cessions de parts entre associés sont
libres 

- IMMATRICULATION : au RCS de
Bordeaux

Pour avis,
20EJ19186

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MEDARD EN JALLES,
du 6 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : AUDINEAU GROUP
Siège : 13 rue Aristide Berges, 33160

ST MEDARD EN JALLES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Agence de communication digi

tale
Exercice du droit de vote : tout associé

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément pris à l’unanimité des asso
ciés.

Présidente : Madame Patricia FRAN
ZELLA, épouse AUDINEAU demeurant 13
rue Aristide Berges, 33160 ST MEDARD
EN JALLES.

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

POUR AVIS - La Présidente
20EJ19206
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SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

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

en date à Bordeaux du 10/11/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : THÉLIOZ
Siège social : 76, rue Prunier à BOR

DEAUX (33300)
Objet social : l’acquisition, l’administra

tion et la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers

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

Capital social : 2.000 euros
Gérance : M. Thomas CATOIRE de

meurant à BORDEAUX (33300) – 76, rue
Prunier

Clauses relatives aux cessions de
parts : les cessions de parts sont libres
entre associés. En outre, lorsque deux
époux sont simultanément membres de la
Société, les cessions faites par l'un d'eux
à l'autre doivent, pour être valables, résul
ter d'un acte notarié ou d'un acte sous
signature privée ayant acquis date cer
taine autrement que par le décès du cé
dant, en application des dispositions de
l'article 1861 du Code civil et sont sou
mises à agrément. Les cessions au profit
de tiers sont soumises à agrément, et ce
même, si les cessions sont consenties au
conjoint (sauf si il est associé) ou à des
ascendants ou descendants du cédant.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis  - La Gérance
20EJ19189

Par Assp du 12/10/2020, il a été consti
tué une SAS dénommée : IDRISS. Capi
tal : 100 €. Siège : 263, rue Sainte Cathe
rine à Bordeaux. Objet : restauration ra
pide sur place ou à emporter, vente à
emporter de boissons non alcoolisées.
Durée : 99 ans. Président : M Aymen
MASLAH, demeurant Rés. Villa le Tasta,
Ilot 83, 18, av. Raymond Manaud à
Bruges. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19205

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte d'avocat électro

nique en date du 12 novembre 2020, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FERNANDE
Forme sociale : SAS 
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : Lieu Dit Saint Vincent -

Chemin de la Palue - 33260 LA TESTE
DE BUCH.

Objet : Débit de boissons Brasserie
Restaurant Cafétéria Bodega et plus gé
néralement l''exploitation de tous fonds
liés à la restauration.

Président : M. Baptiste LAPORTE de
meurant Lieu Dit Saint Vincent - Chemin
de la Palue - 33260 LA TESTE DE BUCH.

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

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

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

Pour avis
20EJ19227

JURIELJURIEL
23 Place Bouillaud

ANGOULEME
TEL : 05 45 69 69 00

INSERTION
CONSTITUTIVE

Suivant acte sous seing privé en date
du 10 novembre 2020 à BOURG,il a été
institué une Société à Responsabilité Li
mitée présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION SOCIALE : CHA-
TEAU LAGRANGE

CAPITAL : 5 000 € correspondant à 5
000 parts sociales de numéraire intégra
lement libérées de leur valeur nominale

SIEGE SOCIAL : 4 Lagrange – 33710
BOURG

OBJET : L’exploitation et l’administra
tion de toute entreprise agricole dont les
activités sont définies à l’article L 311-1
du code rural et notamment l’exploitation
de propriétés viticoles de manière directe
ou indirecte comprenant la culture, la vi
nification et la vente des vins provenant
des récoltes ainsi que toute activité immo
bilière en relation avec l’activité viticole.

DUREE DE LA SOCIETE : 60 années
à compter de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés.

GERANT : La gérance est assurée par
Monsieur Alexandre LAFFONT, demeu
rant rue des Basques - 24360 VA
RAIGNES

La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
LIBOURNE.

LA GERANCE
20EJ19236

Par ASSP en date du 25/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : FI-
NASSUR ATLANTIQUE Siège social : 21
Avenue Henri Becquerel 33700 MÉRI
GNAC Capital : 10000 € Objet social : Cour
tage assurance Président : la société FI
NASSUR DOMMAGES SARL située 29
rue du Professeur Perrin 59170 CROIX
immatriculée au RCS de LILLE MÉTRO
POLE sous le numéro 489422790 Direc
teur Général : M BOUHIER Ludovic de
meurant 80 rue des Marguerites 92160
ANTONY Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : L’agrément
est donné par décision collective extraor
dinaire des associés Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19246

37 avenue de l’Europe - CS 8008437 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon

05.57.56.05.70

VALANVALAN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Che de

Sergent, 33550 LANGOIRAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LANGOIRAN du
08/11/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VALAN
Siège social : 21 Che de Sergent,

33550 LANGOIRAN
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement dudit im
meuble et de tous autres immeubles bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, 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

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

Gérance : Coralie VIDAL, demeurant
21 Che de Sergent 33550 LANGOIRAN

Clauses relatives aux cessions de
parts :

Dispense d'agrément pour cessions à
associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant

Agrément des associés représentant
au moins les trois-quarts des parts so
ciales

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

Pour avis
La Gérance
20EJ19271

Par acte SSP du 03/11/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: CAPTIV
Siège social : 33 rue Tranchère 33100
BORDEAUX. Capital : 1.000 €. Objet :
Architecture d'intérieur, décoration d'inté
rieur, infographie 3D et graphisme. Gé
rant : M DONNE Romain Gilbert Roger,
33 rue Tranchère 33100 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19276

J C YJ C Y
SASU AU CAPITAL DE 1 000 �

25 A, AVENUE DU SITE
MONTESQUIEU

33650 MARTILLAC

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

en date du 12/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : J C Y
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 25 A, AVENUE DU SITE

MONTESQUIEU - 33650 MARTILLAC
Objet : ACQUISITION, GESTION, CES

SION DE PARTICIPATIONS DANS DES
SOCIETES CIVILES OU COMMER
CIALES

Président : M. YANN FAURE demeu
rant 25 A, AVENUE DU SITE MONTES
QUIEU - 33650 MARTILLAC

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

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

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

20EJ19278

Par ASSP en date du 12/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : LGA
HOME Siège social : 12 IMPASSE DES
CLAOUS 33470 GUJAN-MESTRAS Capi
tal : 1800 euros € Objet social : acquisi
tion, gestion et plus généralement l’exploi
tation par bail, location ou toute autre
forme, d’un ou plusieurs immeubles et
biens immobiliers, de faire construire ainsi
que toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières de caractère pure
ment civil et se rattachant à l’objet social.
Gérance : Mme GUILLEMIN AUDREY
demeurant 12 IMPASSE DES CLAOUS
33470 GUJAN-MESTRAS Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ANS ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19282

Par acte sous seing privé en date du
12 novembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : VDL2. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
20.000 euros. SIEGE : BORDEAUX
TECHNOWEST – Site de Newton 213
Cours Victor Hugo 33130 BEGLES. OB
JET : Vente à distance sur catalogue gé
néral de marchandises et d'articles divers,
import export de biens divers, achats et
ventes ou location d'articles divers. DU
REE : 99 années. ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Chaque
associé a le droit de participer aux déci
sions 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. AGREMENT : Les
cessions d'actions, même entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés, statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. PRESIDENT : Monsieur Denis
ROUCOU 136 rue de la Médoquine –
Maison 12 33400 TALENCE. IMMATRI
CULATION RCS BORDEAUX. Pour avis,
Le Président

20EJ19296

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

SAS L'AVENTURE GREPS
AU CAPITAL DE 1 000 �

SAS L'AVENTURE GREPS
AU CAPITAL DE 1 000 �
30 B rue Camille Montoya

33290 PAREMPUYRE

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

22/09/2020, il a été constitué la
SAS l'aventure GREPS au capital de
1000 €

Siège social : 30B rue Camille Montoya
33290 PAREMPUYRE

Objet : L'édition, la publication, la dis
tribution et la vente de livres et brochures
et plus généralement la vente de tous
produits liés à une activité sportive, sur
tous supports, y compris électronique.

Président : M. BELLEGARDE Emma
nuel demeurant 30 B rue Camille Montoya
33290 PAREMPUYRE

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

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

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation.

Pour avis
20EJ19302

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 12 NO

VEMBRE 2020, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée CARAI
BEN MAÇONNERIE au capital de 1000
euros. Siège social : 2 Impasse des
Vignes 33650 SAINT SELVE. Objet :
Maçonnerie générale. Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Gérant : Monsieur Yoan BLOY
demeurant 2 Impasse des Vignes 33650
SAINT SELVE, nommé pour une durée
illimitée.

20EJ19320
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Par acte SSP du 30/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : SULY
PATRIMOINE Siège social : 6 Rue de
Saint-Ahon, 33290 BLANQUEFORT Capi
tal : 1.000 € Objet : Détention de partici
pations financières dans d'autres sociétés,
conduite de la politique du groupement de
sociétés.Président : M. Süleyman MEY
DAN, 6 Rue de Saint-Ahon, 33290 BLAN
QUEFORT.Admissions aux assemblées
et droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ19281

Par acte SSP du 03/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: CAMEY-
RAC Siège social : 3 ALLEE DU LAC
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC.
Capital : 1.000 €. Objet : Toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant à la ventes, importation de
mobiliers, tissus et de tous matériels
pouvant servir à l'équipement, la décora
tion et l'aménagement de bâtiments à
usage collectif. Président : M MARÉCHAL
Alexis, 3 Allée du lac 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19294

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 12

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

 Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BELLA VERDI
Siège : 14 Chemin de la Chausse,

33360 CAMBLANES ET MEYNAC 
Durée : 99 ans
Capital : 10 euros
Objet :
- la prise de participations dans toutes

sociétés françaises ou étrangères, quel
que soient leur objet social et leur activité
;

- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou groupes de sociétés ;

- l'étude, la création, la mise en valeur,
l'exploitation, la direction, la gérance de
toutes entreprises, sociétés commerciales
ou groupe de sociétés commerciales,
développant principalement leur activité
dans le domaine de l’agroalimentaire ;

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises dévelop
pant principalement leur activité dans le
domaine de l’agroalimentaire, par voie de
création de sociétés, établissements ou
groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;

- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;

- l'animation de tout groupe de société,
l’assistance des sociétés membres de son
groupe dans l'élaboration, la mise en
œuvre et le suivi de leur stratégie d’entre
prise, et plus généralement toute activité
classiquement exercée par les sociétés
holdings ;

- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,

- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;

 - la gestion d'un portefeuille de titres
de participation et de valeurs mobilières
de placement dans des sociétés à prépon
dérance immobilière ou groupes de socié
tés à prépondérance immobilière ;

- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini,

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

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

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

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

Président : M. Frédéric HOURIEZ de
meurant 14 Chemin de la Chausse, 33360
CAMBLANES ET MEYNAC.

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

 POUR AVIS. Le Président
20EJ19295

QUERCUS PROMOTIONQUERCUS PROMOTION
SAS au capital de 5 000 �
Siège social : 17 rue Jean

Mermoz, 33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP à BORDEAUX

du 10/11/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SAS - Dénomination : QUER
CUS PROMOTION - Siège : 17 rue Jean
Mermoz, 33800 BORDEAUX - Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS - Capital : 5 000 € - Objet : toutes
transactions immobilières et commer
ciales d'achat et vente, de type marchand
de biens.

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

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

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

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

Président : Fabien MICALLEF, 17 rue
Jean Mermoz, 33800 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ19303

SARL FEREOL & FILSSARL FEREOL & FILS
Capital social 2.000 �

Siège social 39-41 rue 
Yvon MANSENCAL

33140 VILLENAVE D’ORNON

Selon acte sous seing privé en date du
23 octobre 2020, il a été constitué une
SARL dénommée FEREOL & Fils au ca
pital de 2 000 € située 39-41 Rue Yvon
MANSENCAL 33140 VILLENAVE D'OR
NON

L’objet social est : La société a pour
objet en France et à l’étranger :

- la gestion, l'Administration de toute
société ;

- L'achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation di
recte ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à
créer, ayant le même objet ou un objet
similaire ou connexe, sauf s'il s'agit d'une
autre entreprise unipersonnelle à respon
sabilité limitée ;

- Et plus généralement toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ci-dessus spécifié
ou à tous objets similaires ou connexes.

La société peut recourir en tous lieux à
tous actes ou opérations de quelque na
ture et importance qu'elles soient, dès lors
qu'ils peuvent concourir ou faciliter la
réalisation des activités visées aux alinéas
qui précèdent ou qu'ils permettent de
sauvegarder, directement ou indirecte
ment, les intérêts commerciaux ou finan
ciers de la société ou des entreprises avec
lesquelles elle est en relation d'affaires.

La durée de la société est de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux

Monsieur David FEREOL, né le 21
septembre 1968, à Bordeaux (33)

Demeurant 21 avenue des Pinsons,
33950 LEGE CAP FERRET a été désigné
en qualité de gérant de la société, pour
une durée indéterminée.

20EJ19305

Suivant acte reçu par Maître Johanne
DELEGLISE, Notaire de la Société Civile
Professionnelle de Denys FOUCAUD,
Philippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires, Office Notarial
à la résidence d’ARCACHON (Gironde),
14, Boulevard Général Leclerc, le 12 no
vembre 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :

La dénomination sociale est : S.C.I.
LOKALE 

Le siège social est fixé à : ARCACHON
(33120), 7 allée Laborderie

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX CENT QUARANTE-TROIS
MILLE EUROS (243 000,00 EUR).

Capital variable : DEUX MILLIONS
D'EUROS (2 000 000,00 EUR) pour le
capital maximum et

QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00
EUR) pour le capital minimum.

L’apport en Numéraire : QUARANTE
ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(41 500,00 EUR) libéré partiellement.

L’apport en Nature : 31 % en pleine
propriété d’un bien à ARCACHON (GI
RONDE) 33120 7 Allée Raoul Laborderie,
cadastré BI 100, d’une valeur de de DEUX
CENT UN MILLE CINQ CENTS EUROS
(201 500,00 EUR), intégralement libéré.

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.

Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.

Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.

Les premiers gérants de la société
nommés sont : Monsieur Loïc REYNAL et
Madame Karine REYNAL, demeurant
ensemble à ARCACHON (33120), 7 allée
Laborderie.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ19309

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : DE CAVERNE          
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 25 ROUTE DE CA

VERNES 33830 BELIN BELIET
OBJET : L’acquisition, l’administration

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

DUREE : 99 ans
CAPITAL : 100.00 euros
GERANCE : Monsieur DA ROCHA

ANTUNES Vítor Manuel demeurant 25
route de cavernes 33830 BELIN BELIET

Le gérant est nommé pour une durée
illimitée.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ19322

Aux termes d'un acte SSP en date du
13/11/2020 il a été constitué une société

Dénomination sociale :
SNC VW DEVELOPPEMENT
Siège social :  1 moulin de Labarthe

33540 BLASIMON
Forme : Société en nom collectif 
Capital : 1000 €
Objet social : Exploitation et vente

d’articles de : Débit de tabacs, loterie, loto,
française des jeux, bimbeloterie, articles
fumeurs, presse, librairie, papeterie,
transfert d’argent, timbre, titre de trans
port. Gérant : Monsieur Vincent WATRI
GANT, 1 moulin de Labarthe 33540 BLA
SIMON

Cessions de parts sociales : la cession
des parts sociales sont soumises au
préalable à agrément de la collectivité des
Associés réunis en Assemblée Générale.

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

Pour avis,
20EJ19328

Par acte authentique du 12/11/2020,
reçu par Me Delphine DEDIEU-MALLO,
Notaire à ARCACHON (Gironde), 14
Boulevard Général Leclerc, est constituée
la SARL, LA FERME LANDAISE-DAN-
THEZ

Objet : Vente de volailles, foie gras,
conserves et rôtisserie

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Siège : 7 Chemin de Braouet 33260 LA

TESTE-DE-BUCH
Gérant : Frank DANTHEZ, 7 Chemin de

Braouet 33260 LA TESTE-DE-BUCH
La société sera immatriculée au RCS

de Bordeaux
20EJ19307

Par ASSP en date du 12/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ENUMA COLLECTIVE Sigle : EC Siège
social : 23 avenue du Merlot 33970 LÈGE-
CAP-FERRET Capital : 1500 € Objet so
cial : Conseils en solutions digitales Pré
sident : M Marq Guillaume demeurant 23
Avenue du Merlot 33970 LÈGE-CAP-
FERRET élu pour une durée illimitée 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
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19329
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Me Aurélie MOLINIERMe Aurélie MOLINIER
Notaire

1A Place Bernard Roumégoux
33 170 GRADIGNAN

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

rélie MOLINIER, notaire à GRADIGNAN
le 13 novembre 2020, il a été constitué une
Société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : UPARA
Forme : Société Civile Immobilière.
Capital : 500.000,00 €.
Siège social : 59 rue de Canteloup

(33170) GRADIGNAN
Durée : 99 ans
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.

Gérance : M. Gérald SERDA et Mme
Katarina TAEREA son épouse demeurant
ensemble à GRADIGNAN (33170) 59 rue
de Canteloup

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

Pour avis
Me Aurélie MOLINIER, notaire

20EJ19330

AL JARO IMMOBILIERAL JARO IMMOBILIER
Société Civile Immobilière au

capital de 2000 euros
208 Rue Sainte-Catherine 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

en date du 13 Novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : AL JARO IM
MOBILIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 2000 €.
Siège social : 208 Rue Sainte-Cathe

rine 33000 BORDEAUX
Objet social : Acquisition administration

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; Vente de
tous immeubles et biens immobiliers

Gérance : Mr Alain JAROUSSEAU
demeurant 27 Rue Teulère 33000 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Parts sociales li
brement cessibles entre associés.

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

Pour avis
20EJ19332

Suivant acte ssp à Bordeaux en date
du 7 novembre 2020, il a été institué une
société de participations financières de
profession libérale de médecin sous forme
de société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SPFPL
du Docteur Maxime Gobeli

CAPITAL : 2.000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 rue du Chai des

Farines 33000 BORDEAUX
OBJET : L'achat, la souscription, la

détention, la gestion, la cession ou l'apport
de titres et/ou participations financières de
toute société d'exercice libéral de médecin
sous toutes ses formes ou de tout grou
pement ayant pour objet l'exercice de la
profession de médecin

DUREE : 99 années
PRESIDENT : M. Maxime GOBELI

demeurant 11 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ19336

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

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

Dénomination Sociale : SLDBAT
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 2 rue chauffour, 33000

BORDEAUX
Objet social : Bâtiment général Vente

de marchandises, matériaux et de produits
non spécialisés Maintenances diverses
Vente de marchandises et produits nau
tiques

Président : M. Guillaume DANAIUD 
demeurant 183 cours ornano, 33700 ME
RIGNAC

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

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

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

20EJ19349

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/11/2020, il a été constitué
la SAS à associé unique suivante. Déno
mination: ATS DEVELOPPEMENT. Capi
tal: 10 000 Euros. Siège social: 14 Allée
de la Seleyre - 33360 LATRESNE. Objet:
Réparation et service après-vente de tous
types de produits multimédias et objets
connectés. Durée: 99 ans. Président: M.
Alexis TORREGROSSA demeurant 14
allée de la Seleyre 33360 LATRESNE.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19357

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.

SCI BS MJ, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL 500�, SIÈGE 7
ROUTE DE VALLIER 33550

LANGOIRAN, RCS
BORDEAUX

SCI BS MJ, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,

CAPITAL 500�, SIÈGE 7
ROUTE DE VALLIER 33550

LANGOIRAN, RCS
BORDEAUX

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

BADIE-BONNET en date du 13 novembre
2020 il a été constitué la Société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI BS MJ
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de :500 €.
Siège social : 7 route de Vallier 33550

LANGOIRAN
Objet social : l’acquisition, en état futur

d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers

Gérance : Monsieur Bruno DESCA
ZEAUX et Madame Sylvie GOYON épouse
de Monsieur Bruno DESCAZEAUX  de
meurant LANGOIRAN (33550) 7 route de
Vallier

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

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

Pour avis
20EJ19358

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Par acte sous seing privé du 10 no
vembre 2020

 DÉNOMINATION : ART ET COIF-
FURE

FORME : Société à responsabilité limi
tée à associé unique

SIÈGE SOCIAL : 6 place Pierre de
Brach, 33450 MONTUSSAN

 OBJET : La coiffure, les soins esthé
tiques et manucures et activités de bien-
être, en salon ou à domicile.

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
 GÉRANCE :Valentine MATHIEU, née

le 7 juin 1990 à BORDEAUX, demeurant
44 avenue d’Izon, Résidence Lionel
Hampton, 33870 VAYRES

 IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ19361

Par acte SSP du 06/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

L'INEDIT

Siège social: 320 route de toulouse
33130 BEGLES

Capital: 1.000 €
Objet: Restaurant, activités annexes à

la restauration, vente à emporter
Président: BEKHEDDA Mehdi 36 rue

philippe noiret 34080 MONTPELLIER
Transmission des actions: Tant que

la Société demeure unipersonnelle, toutes
les transmissions d'actions s'effectuent
librement. En cas de pluralité d'associés,
les actions ne peuvent être cédées y
compris entre associés qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

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

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

20EJ19366

AMFL INVESTAMFL INVEST
SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 19 Rue Gustave
DANFLOU, Appartement 101,

33300 BORDEAUX

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

DEAUX du 15 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
SCI Dénomination sociale : AMFL Invest
Siège social : 19 Rue Gustave DANFLOU,
Appartement 101, 33300 BORDEAUX
Objet social : L’achat, l'administration et
la gestion par voie de location nue ou
autrement de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel la vente Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 1 000 euros ; Gérance : M.
Adrien MEUNIE-LEMONNIER demeurant
19 Rue Gustave DANFLOU, Appartement
101, 33300 BORDEAUX Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément requis
dans tous les cas, agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales Immatriculation de la So
ciété au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ19376

Par acte SSP du 10/11/2020, il a été
constitué une EURL dénommée : TOPO
33 Siège social : 3 Lieu-dit Esconne,
33620 SAINT-MARIENS Capital : 1.000 €
Objet : services topographiques divers du
terrain au bureau, la formation et le conseil
auprès de particuliers, professionnels et
collectivités diverses. Gérance : Mme
Julie SCHINCARIOL, 3 Lieu-dit Esconne,
33620 SAINT-MARIENS Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
LIBOURNE

20EJ19388

Par acte SSP du 07/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

29 ROUTE DE PARIS

Siège social: 214 avenue d'eysines
appartement 8 33200 BORDEAUX

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition, administration et la

gestion, la location, l'entretien de tous
biens et droits immobiliers. Toutes opéra
tions pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet.

Gérant: M. FRAPIER Romain 214
Avenue d'Eysines appartement 8 33200
BORDEAUX

Cession des parts sociales : Total de
100 parts. 99 Parts pour Romain FRAPIER
et 1 part pour Benjamin FRAPIER.

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

20EJ19390

Par acte SSP du 03/11/2020, il a été
constitué une EURL ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : Professional Sport
Windsurf Trainer

Sigle : PSWT
Objet social : La promotion de manifes

tation sportives nautiques, l'entrainement
de sportifs professionnels de la voile,
l'activité de chronométreur planche à voile
et de sportif professionnel

Siège social : 6 rue des baies, 33115
La Teste-de-Buch.

Capital : 10.000 € Durée : 99 ans
Gérance : M. CHAUMET-LAGRANGE

Renaud, demeurant 6 rue des Baies,
33115 La Teste-de-Buch

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ19409

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ASSISTANCE ETANCHEITE
TINOCO "A.E.T" SAS AU

CAPITAL  DE 5000 �

ASSISTANCE ETANCHEITE
TINOCO "A.E.T" SAS AU

CAPITAL  DE 5000 �
1502 Avenue de Toulouse-33140

CADAUJAC

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 : ASSIS
TANCE ETANCHEITE TINOCO Sigle : A.
E.T, Forme sociale : SASU Au capital de :
5000 €, Siège social : 1502 Avenue de
Toulouse-33140 CADAUJAC, Objet :
L'Etancheité, tant dans le neuf que dans
la réfection, ainsi que l'entretien des ins
tallations, ainsi que les activités s'y rap
portant. Président : Mr José TINOCO DA
CUNHA, demeurant 1502 Avenue de
Toulouse-33140 CADAUJAC. Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des actionnaires.Durée
de la société : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ19377

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : SUD BASSIN DAR
RAU PRO

SIEGE SOCIAL : 4 rue Tendel – 33120
ARCACHON

OBJET : L’achat, la détention et la prise
de toutes participations directes ou indi
rectes dans le capital de toutes sociétés,
groupements ou entités juridiques de tous
types, françaises ou étrangères, quelle
que soit leur activité, que ce soit par des
participations en capital ou par tous
moyens notamment parts sociales, ac
tions, titres de créances négociables,
obligations, bons de souscription, et
l’éventuelle revente desdits titres ou droits
de créances

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANTE : Olivier DARRAU, demeu

rant 21 rue de la Marne à BEGLES
(33130).

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ19379

Par acte SSP du 13/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : MR BTP 
Siège social : 6, Rue François Lévêque
Appt-81, 33300 BORDEAUX Capital :
100 € Objet : Tous travaux de bâtiment et
travaux publics, conception, étude,
construction, rénovation, démolition de
tous corps d'états. Électricité, informatique
Import/Export autres marchandises Vente
autres marchandises Président : M. Mirha
san YUNUSOV, 6, Rue François Lévêque
Appt-81, 33300 BORDEAUX.Directeur
Général : M. Mirhasan YUNUSOV, 6, Rue
François Lévêque Appt-81, 33300 BOR
DEAUX.Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

20EJ19380

Aux termes d'un ASSP en date du
13/11/2020, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ESPACE CONSTRUC-
TION BERTHEZ

Sigle : E.C.B
Objet social : Ingénierie, Étude, Réali

sation de tous travaux de construction
générale

Siège social : 10 BIDAOUAT, 33124
BERTHEZ

Capital : 4 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Monsieur DELAGE JEAN,

demeurant 19 AVENUE DU 11 NO
VEMBRE, 33290 LUDON-MÉDOC

Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix.

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables.

le Président
20EJ19392

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

- FORME : Société civile immobilière
- DENOMINATION : SCI CORS’IN

CUORE
- SIEGE SOCIAL : 41 rue Guynemer,

33320 Eysines
OBJET : acquisition, gestion et admi

nistration de tous biens et droits immobi
liers

- DUREE : 99 années
-CAPITAL : 1 000 euros
- APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000

euros
- GERANCE : M. Daniel GAMBA, 38 bis

Bd Alcide Lançon 33290 Blanquefort
- CESSION DE PARTS : cessions libres

entre associés uniquement 
- IMMATRICULATION : au RCS de

Bordeaux
Pour avis,
20EJ19399

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, par

acte ssp du 13 novembre 2020 pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la Société par actions simplifiée LA
MAISON DES ARPENTEURS au capital
de 320.000 euros dont le siège social est
fixé 20, rue Saint-François Xavier – 33170
GRADIGNAN avec pour objet toutes opé
rations entrant dans le cadre de l’activité
de marchand de biens et consistant no
tamment en l’achat, au nom de la Société,
de biens (immeubles, fonds de commerce,
actions ou parts de sociétés immobilières,
etc…) en vue de les revendre. Chaque
associé peut assister et participer aux
décisions collectives après avoir justifié
son identité et la propriété de ses actions
par leur inscription sur le registre de titres
de la société. Chaque action donne droit
à une voix. Le Président est Lionel RAFFIN
demeurant 20, rue Saint-François Xavier –
33170 GRADIGNAN. Le Directeur Général
est Mathias SAURA demeurant 1, allée
Jean Dupied – 33610 CANEJAN. Les
cessions d'actions à une personne non
associée sont soumises à agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
des associés disposant du droit de vote.

20EJ19406

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : 4AR ;
FORME : SASU ; CAPITAL : 1.500 € ;
SIÈGE SOCIAL : 15 Rue du Général
Gouraud 33600 PESSAC ; OBJET : L’ac
quisition et plus généralement la disposi
tion, l’administration et la gestion, par
exploitation directe ou autrement, de tous
fonds de commerce ou fonds artisanaux
de charpenterie ; La maîtrise d’œuvre de
tous corps d’état ; DURÉE : 99 ans ; Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions ;
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions ; Les
cessions d'actions sont soumises à agré
ment selon les règles définies à l'article
14 des statuts. PRÉSIDENT : Monsieur
Xavier BONNEAU, demeurant 15 Rue du
Général Gouraud 33600 PESSAC; IMMA
TRICULATION : RCS BORDEAUX. Pour
avis.

20EJ19413

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du 13
novembre 2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « ANSALIE » dont le
siège social se situe 45 rue de Mourey,
33470 LE TEICH, au capital de 1.000 €
constitué uniquement d’apports en numé
raire, présentant les caractéristiques sui
vantes :Objet social : Acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers ;Gérance : Madame Charlotte
ANTCZAK et Monsieur Jonathan ANTC
ZAK demeurant ensemble 114 Rue Aimé
BROUSTAUT, 33470 GUJAN MESTRAS.
Cessions de parts : agrément des asso
ciés représentant au moins les deux tiers
des parts sociales requis dans tous les
cas.

20EJ19423

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Hugo

SOUBIE-NINET, notaire, titulaire d'un
Office notarial à BORDEAUX, 20, cours
Georges Clemenceau, le 10 novembre
2020, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L'ENREGISTREMENT BOR
DEAUX, le 13/11/2020 dossier 2020 N
4351 a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : 

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

dénomination sociale : CORNAC.
siège social : BORDEAUX (33000), 15

rue Cornac.
durée 99 années
capital social : MILLE EUROS (1000,00

EUR) apports 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. 

gérants : Monsieur Alexis Roger Peter
CHICHE, demeurant à BORDEAUX
(33000) 8 rue Franklin. Monsieur Benoît
Gérard BERNARD, demeurant à PARIS
12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) 76
rue du Faubourg Saint Antoine.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ19425

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

13 novembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : « SMARJ GROUP 
»

FORME : Société par Actions Simpli
fiée

CAPITAL : 1.500 €
SIEGE : Appartement 252, 124 Cours

de l’Argonne 33000 BORDEAUX
OBJET : Transport de personnes en

limousine de grande remise et de petite
remise ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : La
transmission des actions d’opère par vire
ment de compte à compte sur production
d’un ordre de mouvement. Les actions
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre oné
reux ou gratuit, à un cessionnaire non
associé, qu’avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts des actions.

PRESIDENT : Monsieur Marc NOL
LET, né le 15 juin 1986 à AYAME, de
nationalité française, demeurant Apparte
ment 252, 124 Cours de l’Argonne, 33000
BORDEAUX,

DIRECTEUR GENERAL : - Monsieur
Julien BELOT, né le 14 avril 1988 à BOR
DEAUX, de nationalité française, demeu
rant 18 T, rue du Moulin Rouge, 33450
SAINT LOUBES,

- Monsieur Robin CAILLAUT, né le 23
mars 1991 à SAINT JUNIEN, de nationa
lité française, demeurant 258 Cours du
Maréchal Gallieni, 33400 TALENCE,

- Monsieur Atoumane NDIAYE, né le
10 septembre 1986, à NIMES, de natio
nalité française, demeurant 48 rue Camille
Pelletan, 33400 TALENCE,

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

20EJ19437

Par acte SSP du 10 novembre 2020, il
a été constitué une Société par actions
simplifiée :

Dénomination : REDONDIR NOU-
VELLE AQUITAINE

Capital : 8 100 000 Euros
Siège social : 2, rue des Piliers de

Tutelle 33000 BORDEAUX
Objet : la constitution d'un portefeuille

de droits sociaux, valeurs mobilières ou
tous autres titres financiers émis par des
sociétés ou groupements appartenant à
tous les secteurs d'activités

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la partici

pation aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Président : CAISSE D'ÉPARGNE ET

DE PRÉVOYANCE AQUITAINE POITOU-
CHARENTES, Société Anonyme Coopé
rative au capital de 1 074 625 500 euros,
1 Parvis Corto Maltese - 33076 BOR
DEAUX, 353 821 028 RCS BORDEAUX

Administrateurs : BANQUE POPU
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN
TIQUE, Société Anonyme Coopérative à
capital variable, 10 quai des Queyries -
33072 BORDEAUX, 755 501 590 RCS
BORDEAUX

- M. Pierre DECAMPS, 94 rue de la
Croix de Seguey - 33000 BORDEAUX

- M. Patrick DUFOUR, 15 bis, rue des
Girondins - 33200 BORDEAUX

- M. Christian CHAPOTHIN, 6, avenue
des Cols verts - 40510 SEIGNOSSE

-M. Patrick COLLAS, 32 bis rue des
Villas - 33110 LE BOUSCAT

Commissaire aux comptes titulaire :
KPMG, société anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de
5.497.100 euros, sise Tour Eqho 2 avenue
Gambetta € 92066 Paris La Défense Cé
dex, RCS NANTERRE

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19442
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Par acte SSP du 07/09/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
CONCEPT PARE-BRISE Siège social : 65
av du Mal Leclerc 33140 VILLENAVE D
ORNON. Capital : 500 €. Objet : Centre
de pare-brise, nettoyage optique et auto
mobile et toutes activités s y liant. Pré
sident : Mme EL AÂTTAKA Latifa, 127 rue
Charles Tournemire porte 295 33300
BORDEAUX. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19453

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20 octobre 2020, a été constituée une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : OMBLINE DE V

Forme : Société par actions simplifiée
Objet : en France et à l’étranger L'acti

vité de transactions immobilières et com
merciales, gestion de locations, adminis
trations de biens, cession et transmission
d'entreprises, et toutes activités se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social ainsi défini.

Siège social : LEGE-CAP-FERRET
(33970), 8 allée de la Pointe.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 EUR)

Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : les cessions entre associés
seuls sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins les deux
tiers des actions.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le TRENTE
ET UN DÉCEMBRE de chaque année.

Président : M. Thomas HENRY demeu
rant à PESSAC SUR DORDOGNE
(33890) Moustelat

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

Pour avis.Le Président.
20EJ19455

Par acte SSP du 09/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

LTLHSE

Siège social: 5 rue vauban 33000
BORDEAUX

Capital: 75.000 €
Objet: Toutes opérations d'intermé

diaire pour l'achat, la souscription ou la
vente d'immeubles, de fonds de com
merce, d'actions ou de parts de sociétés
immobilières

Gérant: M. BONNEAU Olivier 40 Rue
LEYTEIRE 33000 BORDEAUX

Co-Gérant: M. BONNEAU Julien 9 Rue
POISSONNIER 33000 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Toute
cession de parts doit être constatée par
écrit, soit par acte sous seing-privé enre
gistré, soit par acte notarié. Toutes les
cessions sont soumises à agrément

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

20EJ19460

SEGMENT.CSEGMENT.C

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 500 euros
Siège Social : 3 Chemin des

Bambous 
33 250 Saint Sauveur en Médoc

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 12/11/2020, il a

été constitué une Société à responsabilité
limitée.

Dénomination sociale : SEGMENT.C
Siège social : 3 Chemin des Bambous

33 250 St Sauveur en Médoc
Capital : 500 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Objet : - L’achat, vente, sous-traitance,

étude, fabrication, pose, installation, fini
tion, entretien et maintenance de menui
serie intérieures et extérieures, de mobilier
et agencement intérieur.

Entreprise générale du bâtiment.
Gérants :
ARAUJO DECARVALHO Rui, né le 28

Septembre 1982 au Portugal, demeurant
390 Allée de Saussets 33 127 St Jean
d’Illac, de nationalité Portugaise.

Et COUSTAUD Fabien, né le
 25/10/1982  à Bordeaux, demeurant  3,
Chemin des Bambous 33 250 St Sauveur
en Médoc, de nationalité française

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce de Bordeaux.

Pour avis, la gérance.
20EJ19477

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 27 novembre
2020, à TRESSES.

Dénomination : RELAIS BLEU 2020 
Forme : Société civile immobilière
Objet : L'acquisition, la gestion de tout

bien immobilier bâti et non bâti ; la
construction, la transformation, la restau
ration, la remise en état, l'administration
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment desdits biens immobiliers et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement ; éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire :

1000 euros
Cession de parts et agrément : Toutes

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

Siège social : 62 avenue de Branne -
33370 TRESSES

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

Gérant : Monsieur Pierre-Olivier VEY
NAT, demeurant 62 avenue de Branne -
33370 TRESSES

Pour avis.
20EJ19493

SELARL « STÉPHANIE
VIOLET-MARECHAL &

DAVID RAVIN, NOTAIRES
ASSOCIÉS », À VENDÔME

(LOIR ET CHER), 20,
AVENUE DE VERDUN.

SELARL « STÉPHANIE
VIOLET-MARECHAL &

DAVID RAVIN, NOTAIRES
ASSOCIÉS », À VENDÔME

(LOIR ET CHER), 20,
AVENUE DE VERDUN.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître David

RAVIN, notaire à VENDÔME (41100), 20,
avenue de Verdun, le 13 novembre 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

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 LES
RIKIKIS.

Le siège social est fixé à : ARSAC
(33460) 8 impasse de Ligondras.

La société est constituée pour une
durée de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF
(99) années.

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR).

Les apports sont effectués par Madame
Delphine PINLOU, Monsieur Arnaud de
SAINT QUENTIN et Monsieur Damien de
SAINT QUENTIN.

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

Les gérants de la société sont : Ma
dame Delphine PINLOU demeurant à
LUDON-MEDOC (33290) 2 rue des Ge
nêts, Monsieur Arnaud de SAINT QUEN
TIN demeurant à ARSAC (33460) 8 Im
passe de Ligondras et Monsieur Damien
de SAINT QUENTIN demeurant à EY
SINES (33320) 15 rue Aimé Césaire, avec
faculté d'agir ensemble ou séparément.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis. Le notaire.

20EJ19495

Suivant acte signé en E-BARREAU le
28/10/2020, il a été constitué une SO
CIETE D’EXERCICE LIBERAL A RES
PONSABILITE LIMITEE, sous la condition
suspensive de son inscription au tableau
de l’ordre des médecins, présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : « SELARL CABINET
DE CHIRURGIE VISCERALE ET BARIA-
TRIQUE DES DEUX RIVES »

Objet social : La société a pour objet
l’exercice de la profession de médecin
spécialiste en chirurgie digestive et viscé
rale, ainsi que toutes opérations néces
saires à cet exercice et, généralement,
toutes opérations de quelque nature
qu’elles soient, pouvant se rattacher, di
rectement ou indirectement, à l’objet spé
cifié ci-dessus ou de nature à en favoriser
le développement dans le respect de la
règlementation en vigueur.

Siège social : 46, avenue Alfonséa –
33270 FLOIRAC.

Durée : 99 années.
Capital social : 180.000 € (apports en

numéraire : 90.000 € / apports en nature :
90.000 €)

Gérance : Le Docteur Olivier DE
GRANDI, 75, rue Judaïque, 33000 BOR
DEAUX, le Docteur Marc-Olivier FRAN
COIS, 79, boulevard Georges Pompidou,
33000 BORDEAUX et le Docteur Vincent
LAUNAY, 80, rue Mouneyra, 33000 BOR
DEAUX sont nommés gérants de la so
ciété pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ19496

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : HOLDING BAT
MAN. Siège social : 81 boulevard Pierre
1er - 33110 LE BOUSCAT. Objet social :
prise de participation dans toutes sociétés,
animation de groupes de sociétés, gestion
commerciale et administrative, location
vide ou meublé. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social : 100
euros. Gérance : Monsieur Locman YE
SILBAG, demeurant 217 rue Voltaire
33290 LE PIAN MEDOC, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. Pour avis. La Gérance

20EJ19500

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 05/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : TCT FLEURS

Forme : SARL
Objet : La vente de fleurs coupées,

séchées, plantes, articles cadeaux et ac
cessoires s’y rapportant et plus générale
ment toutes activités annexes ou complé
mentaires. 

Siège social : 2 chemin du Moulin
Landard – 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS

Capital : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune

Durée : 99 années
Cession des parts : les cessions de

parts sont libres.
Gérance : MR CASSAT Thierry, de

meurant 2 chemin du Moulin Landard –
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS.

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

20EJ19515

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

Par acte sous seing privé en date du
10 novembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION: VITALITY

FORME: Société civile
CAPITAL: Mille cent quatre-vingt

(1.180) euros
APPORTS EN NUMERAIRE : Mille

cent quatre-vingt (1.180) euros
SIEGE: 8, avenue Maréchal de Lattre

de Tassigny – 33130 BEGLES
OBJET: - La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l’acquisition, l’ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions

DUREE: 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés,

GERANCE: Monsieur Kévin, Jérémy
FIMBEAU, demeurant 21 Avenue Jean
JAURES, Résidence Montesquieu – Ap
partement 103 – 33150 CENON, Monsieur
Théo, Jules, Désiré MARMISSE, demeu
rant 8, rue Raymond Auguste MONVOI
SIN, Appartement 61 D – 33800 BOR
DEAUX, Monsieur Guillaume Julien SO
REL, demeurant 8, rue de Saint Emilion –
33100 BORDEAUX, Monsieur Paul
Alexandre Tristan MESPLEDE, demeu
rant 8, Avenue de la République - 33000
BORDEAUX,

AGREMENT : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés, entre
conjoints ou partenaires pacsés, ascen
dants ou descendants des associés. Elles
ne peuvent être cédées à des tiers non
associés qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les Trois quarts (3/4) des parts
sociales.

IMMATRICULATION: au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ19522

Par acte SSP du 14/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: WISIBLE
Siège social : 12 allée des bruyères 33470
GUJAN MESTRAS. Capital : 1.000 €.
Objet : Communication visuelle, photogra
phie, vidéo, captation en drone, création
de sites internet et supports graphiques.
Président : M BELLON Jean-Philippe, 12
allée des bruyères 33470 GUJAN MES
TRAS. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19553
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Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : AYLIOS
Siège social : 23 Rue Jean Odin

(33000) BORDEAUX
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance :
Monsieur Olivier SIRIEZ demeurant à

88 Rue Laroche 33000 BORDEAUX.
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX.

Pour avis - La gérance
20EJ19524

DOMAINE DES PRES DE JOUS-
SAC. 

Suivant acte reçu par Maître Chloé
GRARD-RUTISHAUSER, notaire à Anne
masse, en date du 29/10/2020 a été
constituée une SARL  : Objet : L'exploita
tion de toute activité de gîte rural, chambre
et table d'hôtes, prestations de nature
para-hôtelière consistant en le conclusion
de convention d'hébergement accompa
gnées de prestations de petit déjeuner,
nettoyage régulier des locaux, fourniture
du linge, réception de la clientèle. L'acqui
sition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration, la loca
tion et la vente de tous biens et droits
mobiliers et immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l'acces
soire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en ques
tion. Dénomination : DOMAINE DES PRES
DE JOUSSAC. Siège  : Jau-Dignac-et-
Loirac (33590), 45 route de Valeyrac. Du-
rée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S. Capital so-
cial : Deux mille euros (2.000,00
EUR). Cessions de parts sociales : Les
cessions entre associés sont libres. Ap
ports en numéraire exclusivement. L'exer
cice social commence le Premier janvier
et se termine le Trente et un décembre de
chaque année. Gérant : Monsieur Luc
MONNEY et Madame Barbara BRÜG
GER, demeurant ensemble à Belfaux
(1782) Impasse de la Source 4. La société
sera immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis. Le Notaire.

20EJ19525

185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

SASU LEIDECKERSASU LEIDECKER
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 500 euros

Siège social : 42 Rue Rouget de
Lisle 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21.10.2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SASU LEIDECKER
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 500 €
Siège : 42 Rue Rouget de Lisle 33700

MÉRIGNAC
Objet : acquisition, détention, gestion

de tous titres de participation de toutes
sociétés et toutes valeurs mobilières ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des voix disposant du
droit de vote pour toute cession d’actions

Président : Monsieur Bruno LEIDE
CKER demeurant 42 Rue Rouget de Lisle
33700 MÉRIGNAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19537

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

16/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : VINGT-HUI
TIEME AVENUE

Forme : SC
Capital social : 22 000 €
Siège social : 1 rue François Mauriac,

33290 BLANQUEFORT
Objet social : La prise de participations

dans toutes sociétés créées ou à créer,
l’acquisition, la cession et la gestion pour
son compte de toutes valeurs mobilières
et instruments financiers, l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente de tous biens et droits immobiliers.

Gérance : M. Bruno BASSI demeurant
1 rue François Mauriac, 33290 BLANQUE
FORT

Mme Valérie BASSI demeurant 1 rue
François Mauriac, 33290 BLANQUEFORT

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

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

20EJ19540

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON, 2 chemin de Galgon, le 11
novembre 2020, a été constituée une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination sociale : So-VO
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers

Siège social: TALENCE (33400), 87 rue
Camille Pelletan

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300,00 EUR)

Apports en numéraire de TROIS CENT
EUROS (300,00 EUR)

Agrément : parts librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés et toutes
les autres cessions soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.

Gérant : Madame Sophie LOISEAU
née DESCHAMPS demeurant à TA
LENCE (33400), 87 rue Camille Pelletan.

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

Pour avis le notaire
20EJ19542

Aux termes d'un Acte d'Avocat électro
nique en date à Artigues près Bordeaux
du 13/11/2020 contre signé par Maître
Philippe DELFOSCA, il a été constitué la
SCI TAMARIN.

Siège : LieuDit L'Houmelat, 33920
GENERAC

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

Durée : 50 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS.

Capital : 1.000 euros en numéraire
Gérance : Mme Anna MAGOT épouse

LANDRY, et M. Mickaël LANDRY, demeu
rants LieuDit L'Houmelat, 33920 GENE
RAC.

Immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Pour avis, La Gérance.
20EJ19546

TOUS BASSIN, SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

(SAS), AU CAPITAL DE
5000 �, 47-49 AVENUE

GAMBETTA - 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX

TOUS BASSIN, SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

(SAS), AU CAPITAL DE
5000 �, 47-49 AVENUE

GAMBETTA - 33120
ARCACHON, RCS

BORDEAUX

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

en date du 13/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : TOUS BASSIN
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5000,00 €.
Siège social : 47-79 AVENUE GAM

BETTA - 33120 ARCACHON.
Objet : Création, gestion, administra

tion, animation de places de marchés lo
cales, intercommunales et régionales;
activité de communication; formation des
entreprises

Président : M. Adrien SANCHEZ de
meurant 47-49 AVENUE GAMBETTA -
33120 ARCACHON

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

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

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

Pour avis
20EJ19550

Par acte SSP du 10/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : ISO
PLATRERIE. Siège social : 41 RUE DU
PROFESSEUR CALMETTE BP 50145, BP
50145 33150 CENON. Capital : 2.000 €.
Objet : ENTREPRISE GENERAL DE BA
TIMENT. Président : M OPAN HYUSEIN,
23 RUE PIERRE MASFRAND 33150
CENON. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ19554

Par acte SSP du 10/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : MDN
BAT. Siège social : 3 AV CAMILLE JUL
LIEN APT 257 33310 LORMONT. Capital :
10.000€. Objet : PLATRERIE ET PEIN
TURE. Président : M YAKUB MURAT, 4
AV CAMILLE JULLIEN APT 257 33310
LORMONT. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ19557

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE-
D’ORNON, 2 chemin de Galgon, le 11
novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : Phil-VO
Objet : l’acquisition, l’apport, la pro

priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers

Siège social : TALENCE (33400), 87
rue Camille Pelletan

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : TROIS CENTS EUROS
(300.00 EUR)

Apports en numéraire de TROIS CENT
EUROS (300.000 EUR)

Agrément : parts librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés et toutes
les autres cessions soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés

Gérant : Monsieur Philippe LOISEAU
demeurant à TALENCE (33400) 87 rue
Camille Pelletan

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

Pour avis le notaire.
20EJ19558

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 6

novembre 2020, il a été constitué un
groupement foncier agricole présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GFA DES 3 MUSES
Forme : Groupement Foncier Agricole
Siège social : 3, Lieudit « Charruaud » -

33710 MOMBRIER
Capital : 1 000 €uros divisé en 100

parts de 10 €uros
Objet : Le groupement a pour objet : la

propriété, la jouissance, l'administration et
la mise en valeur exclusivement par la
conclusion de baux ruraux à long terme
conformes aux articles L. 416-1 et suivants
du code rural, de tous biens et droits im
mobiliers à usage agricole et de tous bâ
timents d'habitation et d'exploitation né
cessaires à leur exploitation, ainsi que de
tous immeubles par destination se ratta
chant à ces mêmes biens, dont le groupe
ment aura la propriété par suite d'apport
ou d'acquisition.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Frédéric AR

DOUIN, demeurant au 8, rue de Chene
vière – 33600 PESSAC et Madame Jenny
EROLES, demeurant au 66, rue Jean de
Grailly B06 – 33260 LA TESTE DE BUCH

Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ19595



60

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Aux termes d'un acte SSP du 04/11/20
à PARIS (75017), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société par
actions simplifiée ; Dénomination sociale :
SAS CGESCO ; Siège social : 6 rue Paul
Gros - 33270 FLOIRAC ; Objet social :
Réalisation de transactions immobilières ;
Gestion, conseil, prestations de services,
administration de tous biens immobiliers ;
Achats, ventes, recherche, échange, loca
tion ou sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou en meublé, de tous biens immo
biliers; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S. ; Capital social :
10.000 euros ; Président : M. Gilles DE
COOPMAN demeurant à TRESSES
(33370) - 1 clos Vignepied, Chemin de
Bibonne.

Par décision du Président du 04/11/20,
il a été décidé de nommer en qualité de
directeur Général à compter du 04/11/20
et, pour une durée indéterminée : - Mon
sieur Cyril CAGNONCLE, demeurant à LE
TOUQUET PARIS PLAGE (62520), 545
Allée des Jonquilles, Villa L'Opale, - Mon
sieur Alejandro GARCIA MUSKAT, de
meurant à BONDUES (59910), 19 Chemin
de la Corderie, - Monsieur Alexandre
LERAYS, demeurant à PAILLET (33550),
13 Chemin d'Aymon.

Conditions d'admission aux assem
blées et d'exercice du droit de vote : Tout
associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Chaque action
donne droit à une voix. Agrément : Toute
cession d'actions, quelle que soit la qualité
du bénéficiaire, est soumise à l'agrément
préalable des associés statuant dans les
conditions prévues à l'article 21.2, l'asso
cié cédant prenant part au vote et ses
actions étant prises en compte.

Immatriculation au R.C.S de BOR
DEAUX. Pour avis. Le Président.

20EJ19567

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : Le Guet A Pan
SIEGE SOCIAL : Au marché des  Ca

pucins – 33000 BORDEAUX
OBJET : Restauration avec vente de

débit de boissons.
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
PRESIDENT : Paul BATSALLE, de

meurant 22b, rue Deveaux – 33200 BOR
DEAUX

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
20EJ19570

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 6 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : TANDEM 47
Forme sociale : société à responsabilité

limitée à associé unique
Au capital de : 1000 €
Siège social : 7 avenue Georges Clé

menceau 33140 VILLENAVE D'ORNON 
Objet : Prestations d'accueil et d'héber

gement pour handicapés mentaux
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX 

Gérance : M. David BOYER DURO
CHER, demeurant 2 Route de Cénac
33360 LATRESNE 

                                                       
                         Pour avis

20EJ19575

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Françoise

PALAZO-VIGNAU, Notaire à VILLENAVE
D’ORNON (33850) 2 chemin de Galgon,
le 11 novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

 Dénomination sociale : CHELLE et
LOISEAU et Associés.

Objet : l’acquisition, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,

Siège social : TALENCE (33400), 87
rue Camille Pelletan.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

Capital social : MILLE HUIT CENTS
EUROS (1.800.00 EUR).

Apports en numéraire de MILLE HUIT
CENTS EUROS (1.800,00 EUR)

Les parts sont librement cessibles au
profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.

Les gérants sont
- Monsieur Jean CHELLE demeurant à

BORDEAUX (33200) 62 rue Frantz Mal
vezin,

- Monsieur Philippe LOISEAU demeu
rant à TALENCE (33400) 87 rue Camille
Pelletan.

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

Pour avis le notaire.
20EJ19577

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d'Avocats

61 rue du Professeur
Lannelongue – BP 10062

33028 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

Dénomination : SEBASTIEN HUREL
INVESTISSEMENT

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Capital : 12.000 euros
Siège : 23 avenue Georges Clemen

ceau, Appartement A 212, 33150 CENON
Objet : l’activité de holding, l'acquisition

et la gestion de toutes valeurs mobilières,
la prise de participation ou d’intérêts, di
recte ou indirecte, dans toutes sociétés et
entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières, immobilières,
françaises ou étrangères.

La prise de participation dans toutes
entités et gestion de ces participations.

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

Gérance : Sébastien, Gilbert, Gérald,
HUREL, demeurant 23 avenue Georges
Clemenceau, Appartement A 212, 33150
CENON

Immatriculation : Au RCS de Bordeaux
20EJ19578

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : UNIVERSAE
UTOPIA

Objet social : Prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères. Gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières appartenant à la Société. L’ac
quisition, la propriété, en vue de leur ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens immobiliers à usage com
mercial, d’habitation ou autre. Cession
d’un bien immobilier dont la Société est
propriétaire.

Siège social : 117 Chemin de Leysotte,
C002 - Résidence TREPTIK – 33400
TALENCE

Durée : 99 ans
Capital social : 500 euros divisé en 50

parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre de
ses parts, avec un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède,
sans limitation.

Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial. Elle donne droit à une voix dans tous
les votes et délibérations.

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés mais elles ne
peuvent être transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre que ce soit à des
personnes étrangères à la Société même
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité en nombre
des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.

Gérant : Monsieur Pierrick BARNES,
demeurant 32 sente des Mariniers, Rési
dence BDX 360 à BORDEAUX (33300),
nommé pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ19597

Aux termes d’un acte authentique du
10/11/2020, a été constitué la
SCI « IBALA »

Objet : l'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers

Siège social : 1 rue Louis Braille 33130
Begles

Durée : 99 années
Capital social : 400 €
Gérant : Nicolas BRUNAUD, 1 rue

Louis Braille 33130 Begles
Cession de parts : soumise, sauf

lorsqu’elle est réalisée au profit d’un As
socié, d’un descendant ou du conjoint, à
l’agrément préalable de la collectivité des
Associés statuant aux conditions et mo
dalités prévues pour les décisions extra
ordinaires.

La présente société sera immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux.

20EJ19607

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 27 novembre
2020, à TRESSES.

Dénomination : VEYNAT LOGISTIQUE
Forme : Société par actions simplifiée
Objet : Toutes prestations de logistique

et de stockage ; toutes opérations relatives
à l’activité de Commissionnaire de Trans
port.

Durée de la société : 99 année(s)
Capital social fixe : 200 000 euros di

visé en 200 000 actions de 1 euro chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

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

Siège social : Zone Artisanale de Cam
parian - 33870 VAYRES

La société sera immatriculée au RCS
LIBOURNE.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote :

Tout actionnaire peut participer aux
assemblées : chaque action donne droit à
une voix.

Ont été nommés :
Président : SOCIETE D'EXPLOITA

TION DES ETABLISSEMENTS J.VEY
NAT, SA à Directoire et Conseil de sur
veillance au capital de 3 086 538,45 euros,
62 avenue de Branne - 33370 TRESSES,
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 301351722.

Représentant permanent : Monsieur
Pierre-Olivier VEYNAT

Pour avis.
20EJ19613

L'ATELIER RECHERCHE
OBSERVATOIRE EGALITE
L'ATELIER RECHERCHE

OBSERVATOIRE EGALITE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 � Siège 
social : Appt 98, 1er ETG, 

Les Diversités Ilot 7, 32 rue 
André Bac - 33300 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 6 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : L'ATELIER RECHERCHE

OBSERVATOIRE EGALITE
Sigle : L’ARObE

Siège : Appt 98, 1er ETG, Les Diversi
tés Ilot 7, 32 rue André Bac - 33300
BORDEAUX

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

Capital : 1 000 €
Objet : Conseil, expertise et accompa

gnement dans les démarches et aména
gements égalitaires

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.

Présidente : Edith MARUÉJOULS-BE
NOIT, demeurant Appt 98, 32 rue André
Bac - 33300 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ19615

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

17/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CBR CONSULT
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 avenue Neil Arm

strong, Bat C, Clément Ader, 33700 ME
RIGNAC

Objet social : Accompagnements et
conseils aux Entreprises dans leur trans
formation digitale

Gérance : M. Chad BRUNEEL demeu
rant 306 bis avenue Aristide Briand, 33700
MERIGNAC

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

20EJ19616



61

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Suivant ASSP du l6/11/2020, il a été
institué une SARL aux caractéristiques
suivantes. Dénomination : AQUITAINE
BATIMENT. Capital : 500 €. Siège social :
21 d, rue Jean Moulin à Lormont. Objet :
Travaux de gros-œuvre, maçonnerie, dé
molition et tous corps de métier. Durée :
99 ans. Gérant :  Mr Adel BEN JOUIED,
demeurant 21 d, rue Jean Moulin à Lor
mont. Pour avis.

20EJ19585

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 12/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
à associé unique

Dénomination sociale : MAYVILLE
ROAD INVESTING

Objet social : Prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères. Gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières appartenant à la Société. L’ac
quisition, la propriété, en vue de leur ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens immobiliers à usage com
mercial, d’habitation ou autre. Cession
d’un bien immobilier dont la Société est
propriétaire.

Siège social : 5 avenue Georges Las
serre, Résidence TREPTIK – Bâtiment A –
Appartement 54 33400 TALENCE

Durée : 99 ans
Capital social : 500 euros divisé en 50

parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre de
ses parts, avec un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède,
sans limitation.

Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial. Elle donne droit à une voix dans tous
les votes et délibérations.

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés mais elles ne
peuvent être transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre que ce soit à des
personnes étrangères à la Société même
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité en nombre
des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.

Gérant : Monsieur William BROJA
NIGO, demeurant 5 avenue Georges
Lasserre, Résidence Modernity – Bâtiment
A – Appartement 54 à TALENCE (33400),
nommé pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ19598

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 9 novembre
2020, à BRUGES.

Dénomination : H.2.R CONSEIL.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 16-18 Rue de l'Hermite-

Eparc-Bâtiment B, 33520 BRUGES.
Objet : Maîtrise d'oeuvre, Assistance

maîtrise d'ouvrage, Contractant général.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1 000 euros
Cession d'actions et agrément : Les

cessions d’actions sont soumises au droit
de préemption et à défaut d’exercice de
ce droit, à l’agrément de la collectivité des
associés, à la majorité des voix.

Admission aux assemblées générales
et exercice du 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 d’autant de
voix qu’il possède ou représente d’actions.

Ont été nommés :
Président : Monsieur TARIK BOUS

MINA 17 RUE JEAN ITEY 33310 Lormont.
Directeur général : Monsieur DOMI

NIQUE PAULY-CALLOT 63 AVENUE
JEAN JAURES 33150 CENON.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

20EJ19603

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à

MONTAGNE du 29/10/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
à responsabilité limitée Dénomination :
SOLEO Siège : 65 route de Goujon,
33570 MONTAGNE Objet social : Prise
d'intérêt, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer, ainsi que la
gestion, le contrôle et la mise en valeur
de ces participations ; animation de ses
filiales, à travers la participation active à
la conduite du groupe ; toute mission de
direction générale opérationnelle et tech
nique, mise à disposition de tout service
de gestion transversal, assistance tech
nique, financière, administrative et juri
dique. Durée de la Société : 99 ans Capi
tal social : 150 000 euros. Gérance : M.
Leonardo IZZO et Mme Solène IZZO,
demeurant ensemble demeurant 65 route
de Goujon 33570 MONTAGNE. La Société
sera immatriculée au RCS de LIBOURNE

20EJ19609

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DÉNOMINATION : BSM CONCEPT
SIÈGE SOCIAL : 23 chemin d’Arcins –

LATRESNE (33360)
OBJET : toutes prestations de revête

ments et sols et murs, carreleur, poseur
de revêtements de toutes natures ; achat
pour revente de tous produits destinés au
revêtement des sols et murs ; petits tra
vaux accessoires de second œuvre du
bâtiment

DURÉE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 5.000 euros
PRÉSIDENT : Anouar TAZAOUI, de

meurant 28 Avenue des Graves – 33140
VILLENAVE D’ORNON

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

AGRÉMENT : 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
20EJ19612

Par acte sous seing privé en date du 3
NOVEMBRE 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : PB DIGITAL

Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1.000,00 euros
Siège : 14 ALLEE DU BICON, 33850

LEOGNAN
Objet : Le développement informatique,

la conception de la structure et du contenu
et l'écriture des programmes informa
tiques, l'adaptation de logiciels; l'achat, la
vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme
que ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe.

Durée : 99 ANS
Admission aux assemblées 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 d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément : Tant que la société est
unipersonnelle, cession libre; si la société
perd son caractère unipersonnel, cession
avec agrément préalable de la collectivité
des associés statuant des trois quarts des
voix dont disposent les associés présents
ou représentés.

Président : Pierre BORDAS, 14 Allée
du Bicon, 33850 LEOGNAN

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19627

185 Boulevard Maréchal Leclerc185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.47.10.05.50

SASU LEIDECKERSASU LEIDECKER
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
au capital de 500 euros

Siège social : 42 bis Rue Rouget
de Lisle 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21.10.2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SASU LEIDECKER
Forme : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital : 500 €
Siège : 42 bis Rue Rouget de Lisle

33700 MERIGNAC
Objet : acquisition, détention, gestion

de tous titres de participation de toutes
sociétés et toutes valeurs mobilières ;

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : tout associé peut se faire représen
ter aux délibérations de l’assemblée par
un autre associé ou par un tiers. Les
pouvoirs peuvent être donnés par tous
moyens écrits notamment par télécopie.
Chaque action donne droit à une voix.

Agrément : agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la
majorité absolue des voix disposant du
droit de vote pour toute cession d’actions

Président : Monsieur Bruno LEIDE
CKER demeurant 42 Rue Rouget de Lisle
33700 MERIGNAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

 Pour avis
20EJ19629

BOLOBOLO
SARL au capital de 1 000,00 �
Siège social : 81 Avenue de la

République
33200 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société BOLO, SARL au capital de 1 000 €,
sis à BORDEAUX (33200) 81 Avenue de
la République et dont l'objet social est la
location meublée non professionnelle,
l'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous loge
ments, éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en so
ciété. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. Gérants : M. Christophe
LIAUBON et Mme Stéphanie LIAUBON, 
ensemble demeurant 81 Avenue de la
République à BORDEAUX (Gironde).

20EJ19633

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : THEMA 64
Forme : SC
Capital social : 900 €
Siège social : 32 Avenue de la Grange

Noire, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, l'adminis

tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement. Et plus
généralement, toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

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

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

M. Emmanuel CLERC demeurant 31
rue Durieu de Maisonneuve, 33000 BOR
DEAUX

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

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

20EJ19665

2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX2 rue Le Bret 24107 BERGERAC CEDEX

NALENALE
Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros

Siège social : 912 Chemin de
Compassant, 33420 GENISSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GENISSAC du
03/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : NALE 
Siège social : 912 Chemin de Compas

sant, 33420 GENISSAC 
Objet social : Acquisitions, administra

tion et location d'immeubles et terrains 
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Matthieu JULIAN,
demeurant 16 Bis Route de la Fontenelle
33 450 MONTUSSAN

Monsieur Pierre JULIAN, demeurant
912 Chemin de Compassant, 33420 GE
NISSAC

Madame Stéphanie VAUZOUR, de
meurant 912 Chemin de Compassant,
33420 GENISSAC 

Clauses relatives aux cessions de
parts :agrément requis dans tous les cas;
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales 

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

LIBOURNE. 
Pour avis La Gérance

20EJ19675
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MODIFICATIONS

FLASH AUTO, SARL au capital de
1000,0 € Siège social: 5 Allées de Tourny
33000 Bordeaux 880 831 656 RCS BOR
DEAUX Le 30/09/2020, les associés ont
décidé d’étendre l’objet social . Nouvelle
(s) activité(s): Commerce de détail d'équi
pements automobiles Mention au RCS de
BORDEAUX

20EJ17139

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 MODIFICATIONS
Aux termes de décisions en date du

02/11/2020 de l’associée unique de la
société AKTEA, SAS au capital de
40.000 €, ayant son siège social Immeuble
Le Fiducia - 58, rue Jean Duvert 33290
Blanquefort, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n°485 221 212, a été
nommée, à compter du 02/11/2020 et pour
une durée indéterminée, la société EU
NOIA FINANCE, SAS au capital social de
100.000 € dont le siège social est situé
332, boulevard du Président Wilson 33000
Bordeaux, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°889 894 515, représentée
par son Président, Monsieur Xavier de la
BORDERIE, et ce, en qualité de nouveau
Président, personne morale, en remplace
ment de la société NAXOS, démission
naire. L’associée unique a également
constaté la démission de Monsieur Serge
CAZAUX de ses fonctions de Directeur
Général, à compter du 02/11/2020. Une
inscription modificative sera portée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

20EJ18400

OMENI AvocatsOMENI Avocats
2 avenue Léonard de Vinci

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

BORDEAUX VILLAGE
BLAYE

BORDEAUX VILLAGE
BLAYE

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social 
25 rue Saint Simon

33390 BLAYE
830 549 663 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/10/2020, il a été décidé :

de nommer en qualité de président
M. Leslie KELLEN demeurant 25 rue saint
simon à Blaye (33390), en remplacement
de Mme Clarissa Schafer à compter du
22/10/2020,

de nommer en qualité de directrice
générale Mme Clarissa Schafer, demeu
rant 25 rue saint simon à Blaye (33390) à
compter du 22/10/2020

de modifier l'objet social de la société
pour "location de gîtes et meublés de
tourisme"

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis

20EJ18697

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

En date du 05/11/2020 l'associé unique
de la Société, S.A.S. au capital de 1 000 €
ayant son siège social situé au 26 Chemin
de la Chapelle 33141 VILLEGOUGE et
immatriculée sous le n°820 598 738 RCS
LIBOURNE, a décidé de : * Nommer à
compter du 05/11/2020 Jennifer COMMU
NAY, demeurant au 26 Chemin de la
Chapelle 33141 VILLEGOUGE, en qualité
de Présidente en remplacement de Bruno
COMMUNAY, démissionnaire. * Rempla
cer à compter du 05/11/2020 la dénomi
nation sociale BC CONSEILS IMMO par
JP CONSEILS IMMO et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

20EJ18731

      « M.BUSINESS »

Société par actions simplifiée
Au capital de 51.000�

Siège social : 37, Rue de Poyenne

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 884 744 665

Aux termes d’un procès-verbal de l’as
socié unique en date du 10 août 2020,
l’associé unique de la Société « M.BUSI
NESS », au capital de 1.000 euros divisé
en 100 actions de 10 euros de nominal
chacune a décidé d'augmenter le capital
social de la société de 50.000 euros, pour
le porter de 1.000 euros à la somme de
51.000 euros, en contrepartie d’un apport
en nature, et par création de 5.000 actions
nouvelles de 10 euros de nominal cha
cune, numérotées de 101 à 5.100 entiè
rement souscrites et libérées.

Pour Avis.
20EJ18815

SARL FAAS 10 Mail Victor Jarra –
93160 Noisy-le-Grand Capital : 50000 E -
SIREN : 803113158 RCS Bobigny Selon
le PVAGE du 30/09/20, il a été décidé à
compter de ce jour : Du transfert du siège
social au 10 Place Maucaillou – 33800
Bordeaux Du rajout d’un nom commercial :
Démarque Bordeaux Gérant: BALIT Farid,
demeurant au 10 Mail Victor Jarra-93160
Noisy-le-Grand Modification : RCS Bor
deaux

20EJ18882

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA

OFFICE NOTARIAL L.
GINESTA K. DUVIGNAC-

DELMAS C. GINESTA
1058 Av Eloi Ducom

40000 Mont-de-Marsan

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

PASSERELLE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA

PASSERELLE
Capital 3048,98� Avenue des 

Lauriers, Rés les Lauriers
33950 LEGE CAP FERRET

SIREN 385 287 016 
RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant les décisions en date des 20 et
21 mai 2020, il a été décidé d'étendre
l'objet social de la société à compter du
20/05/2020 à "la vente de tous biens im
mobiliers". En conséquence modification
de l’article 2 des statuts. Formalité faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ19050

AUDENGE PIECES
SERVICES

AUDENGE PIECES
SERVICES

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 �

Siège social : 34 rue du
Ponteils – ZA d’Audenge –

33980 AUDENGE
524 460 698 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décision prise en date du 19 octobre
2020, l’associé unique a décidé de modi
fier l’objet social de la société tel que ci-
dessous :

- La vente de pièces détachées auto
mobiles neuves, la vente de pneus neufs
et occasions, l’entretien et le montage de
pièces mécaniques tous véhicules, le
dépannage, la vente de tous articles ma
nufacturés, les accessoires automobiles
et outillages neufs, la vente automobile
d’occasion toutes marques ;

- Les activités de démolition et de ter
rassement, la location de bennes.

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ19101

CM DEVELOPPEMENTCM DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 29 rue Lafaurie

Monbadon, 33000 BORDEAUX
807 521 687 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 1er octobre
2020, il résulte que :

Monsieur Antoine MESSEAN, demeu
rant 27 rue Scaliger, 33000 BORDEAUX
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Philippe CU
RUTCHET, démissionnaire.

Monsieur Philippe CURUTCHET, de
meurant 26 B allée de Labarthe, 33110 LE
BOUSCAT a été nommé en qualité de
Directeur Général.

POUR AVIS
Le Président

20EJ19109

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES PINS
FRANCS AU CAPITAL 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE LES PINS
FRANCS AU CAPITAL 
de 99 400 � Siège social : 
Damanieu 33410 CARDAN

347 824 963 RCS BORDEAUX

En date du 02/11/2020, l'AGM a décidé
de nommer en qualité de gérant Mr David
EDERY, demeurant Damanieu 33410
CARDAN, en remplacement de Mme Anne
Elodie ETCHELECOU, démissionnaire.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ19119

L'ILE Ô BEAUTEL'ILE Ô BEAUTE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 Rue Jean

MERMOZ
33185 LE HAILLAN

801128984 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/07/2020, l'associée unique a décidé :
- de modifier l'objet social aux activités

de salon de beauté, coiffure, esthétique,
stylisme ongulaire, blanchiment des dents,
cabines de bronzage, modelage appareil
minceur, vente d’accessoires et de pro
duits cosmétiques en salon et ou à domi
cile et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.

-  de transférer le siège social du 20
Rue Jean MERMOZ, 33185 LE HAILLAN
au 10 Bis Rue de Blaheraut, 33320 EY
SINES à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
20EJ19120

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SAINT SEURIN
Siège social : 10, allées Jean Dubuffet

à BEGLES (33130)
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers ; la
location, la prise à bail, l’achat, la revente
exceptionnelle de biens mobiliers ou im
mobiliers, terrains nus constructibles ou
non, agricoles, viticoles, industriels.

Durée : 99 années
Capital : 500 €uros
Gérance :
Monsieur Jérémy NADAU demeurant à

BORDEAUX (33000) – 4, rue Lombard.
CESSION DE PARTS :
1 - La cession des parts sociales est

effectuée par acte authentique ou sous
seing privé.

Toute cession doit, conformément à
l'article 1690 du Code civil, être signifiée
à la Société ou acceptée par elle dans un
acte authentique. La cession n'est oppo
sable aux tiers qu'après accomplissement
de ces formalités et dépôt au Registre du
Commerce et des Sociétés de deux copies
de l'acte authentique ou de deux originaux
de l'acte sous seing privé de cession.

2 – Les parts sociales ne peuvent être
cédées, y compris entre associés,
conjoints, ascendants et descendants
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

Immatriculation au RCS DE BOR
DEAUX.

Pour avis - La gérance
20EJ19659

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " VB FONCIER ", SARL au capi
tal : 2.000 €, siège social : TALENCE
(33400), 70 avenue de Breuil, Objet :
Promotion immobilière, marchand de
biens, lotissement et conseil en matière
immobilière. Durée : 99 ans - RCS Bor
deaux.

M. Vincent BEAUVAIS, né le 12 juillet
1979 à Talence (33400), demeurant à
TALENCE (33400), 70 avenue de Breuil
est nommé Gérant pour une durée illimi
tée.     

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

20EJ19672



63

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

barbier coiffeur, SAS au capital de
500 € Siège social: 115-117 avenue de
saint medard 33320 eysines 887 534 949
RCS bordeaux Le 18/10/2020, les asso
ciés ont: pris acte de la démission de
Mustapha El Zzahidi, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Beggar Soufiane, Rue Pierre et
Marie Curie- Bat B1- Apt13 33500 Li
bourne; Mention au RCS de bordeaux

20EJ17528

Out Of The Block, EURL au capital de
1000,0 € Siège social: 2 Cours Victor
Hugo 33000 Bordeaux 850 899 907 RCS
Bordeaux Le 08/10/2020, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
9 rue d Alsace 33400 Talence à compter
du 14/10/2020 ; Mention au RCS de Bor
deaux

20EJ17588

le 8.10.2020,l'age de la sas saveurs
olives et tapenades,31 bis r du sablat
33240 cubzac-les-ponts,capital 5000€,rcs
bordeaux 838166361 transfere le siege au
domicile du president christophe routis sis
15r des acacias 33180 vertheuil.rcs bor
deaux

20EJ17989

« CG FINANCE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 1.576.000�

Siège social : 30, Allée de Tourny

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 823 486 220

Par procès-verbal de décision de l’as
socié unique en date du 27 octobre 2020
la Société «CG FINANCE », a décidé de
modifier la dénomination sociale de la
société qui sera désormais « NES
SENCE »

Pour Avis.
20EJ18818

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

NATURALYSNATURALYS
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 Chemin Belle
Etoile

33370 TRESSES
853 161 354 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 1er Septembre 2020, la Présidente a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 1er Septembre, le siège
social qui était au 2 Chemin Belle Etoile –
33370 TRESSES est désormais au 45
Avenue de la République – 33450 SAINT-
LOUBÈS.

La Présidente
20EJ19692

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 28.09.2020, les asso

ciés de la société PENA ENVIRONNE
MENT, SAS au capital de 40.000 €, siège
social : SAINT JEAN D’ILLAC (33127),
4773 Avenue de Pierroton, Lieudit Les
Cantines, 380 141 358 R.C.S. BOR
DEAUX, ont décidé de ne pas renouveler
le mandat de commissaire aux comptes
suppléant de M. Patrick FONDEVILA et
de ne pas pourvoir à son remplacement.

Pour avis.
20EJ19122

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

I.B.D.I.B.D.
SARL au capital de 235 000 �
Siège social : 88 cours Saint
Louis - 33300 BORDEAUX

444 929 012 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

10 novembre 2020, la gérance de la so
ciété à responsabilité limitée I.B.D. a dé
cidé de transférer le siège social du 88
cours Saint Louis, 33300 BORDEAUX, au
21 rue du Professeur Dangeard, 33300
BORDEAUX, à compter du même jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.         Pour avis, la Gérance.

20EJ19126

CAVALU BRIGADE
EQUESTRE

CAVALU BRIGADE
EQUESTRE
Sigle : CBE

Société à responsabilité limitée
au capital variable de 1.000 �

Siège social : 193 Rue Jacques
 Yves Cousteau 33910 
SAINT-CIERS-D'ABZAC

839 262 391 R.C.S. Libourne

Suivant procès-verbal en date du 27
octobre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a décidé de modifier la dénomi
nation qui devient :

CAVALU SURVEILLANCE SECURITE
PRIVEE

Le sigle de la société a également
changé et est devenu CSSP.

En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.

La gérance.
20EJ19127

LASCOMBES
DEVELOPPEMENT

LASCOMBES
DEVELOPPEMENT

Société à 
Responsabilité Limitée 

au capital de 750 000 euros
Siège Social : 32 rue Pont de la

Mousque
33000 BORDEAUX

RCS : BORDEAUX B 520 883
570

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 12/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 4-6 rue
Métivier 33000 BORDEAUX à compter de
ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19128

Par PV du 29/10/2020, la société TIME
FOOD, SASU au capital de 5000 €, ayant
son siège social à Fronsac, 34, rue du Gral
de Gaulle, RCS de Bordeaux 885 330 902,
a décidé en sa qualité d’associé unique
de la société TAK FOOD SARL au capital
de 500 €, ayant son siège social à CE
NON, 20, avenue Georges Clemenceau,
RCS de BORDEAUX 808 923 155, la
dissolution sans liquidation de la société
TAK FOOD, à effet de ce jour. Conformé
ment aux dispositions légales, les créan
ciers de la société TAK FOOD, peuvent
faire opposition à la dissolution dans un
délai de 30 jours à compter de la publica
tion du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ19130

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

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

LA MEDOCAINE
D’EMBOUTEILLAGE

LA MEDOCAINE
D’EMBOUTEILLAGE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 400 �uros
Siège social : 35, route de

Glomeau
33250 SAINT SAUVEUR

RCS BORDEAUX 434 096 434

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL + DÉMISSION
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Au cours de l’Assemblée Générale or

dinaire en date du 22 octobre 2020, Mon
sieur José SANCHEZ a démissionné de
ses fonctions de Directeur Général à
compter du 22 octobre 2020.

La collectivité des associés a égale
ment décidé de réduire le capital social
par annulation de parts sociales pour le
porter de 15 400 €uros à la somme de 8
470 €. L’article 7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX

Pour avis,
20EJ19134

COSSE & CO COSSE & CO 
SARL au capital social 

de 4000 Euros Siège social : 
7 rue François Mauriac, 

33450 Saint-Loubès
799 133 491 BORDEAUX

Par procès verbal du 24/09/2020, le
siège social a été transféré au ZA La
Rafette, 25 rue Gutenberg, 33450 Saint-
Loubès, à compter de cette même date.

Pour avis.
20EJ19135

LGO EUROPE SASLGO EUROPE SAS
Société par actions simplifiée 

Au capital de 1 000�
Siège social : 110 rue du Jardin 

Public 33000 BORDEAUX
844 846 683 RCS BORDEAUX

Suivant décisions du 30/10/2020, l’as
socié unique a décidé, conformément aux
dispositions de l’article L 225-248 du Code
de commerce, qu’il n’y a pas lieu de pro
noncer la dissolution anticipée de la so
ciété, bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention sera portée au RCS de BOR
DEAUX

20EJ19137

ALIENOR PARTNERS SARL au capital
de 5.000€. Siège social : 40 Allées d'Or
leans 33000 BORDEAUX. RCS 525 146
262 BORDEAUX. L'AGE du 03/06/2020 a
décidé de modifier le capital social pour
le porter à 5.880€, à compter du
10/11/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19138

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 

Etude de Maître
Arnaud BRISSON, 
notaire à Bordeaux

(Gironde),
20 cours Georges

Clemenceau

AVIS DE RÉDUCTION 
DE CAPITAL SOCIAL

Concernant : CER LA RELEVE, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
5000 €, dont le siège est à TALENCE
(33400), 156 rue Frédéric Sévène, identi
fiée au SIREN sous le numéro 815 395
868 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.
Suivant acte reçu par Maître Hugo SOU
BIE-NINET, notaire, au sein d'un Office
notarial à BORDEAUX, 20, cours Georges
Clemenceau, le 5 novembre 2020, enre
gistré à SERVICE DEPARTEMENTAL DE
L'ENREGISTREMENT BORDEAUX, le
09/11/2020, dossier 2020 00041396 réfé
rence 3304P61 2020 N 04254 a été effec
tuée une réduction de capital social par
voie de remboursement d'une somme de
trente-deux mille quatre cent cinquante
euros (32 450,00 eur) pour les 50 titres
numérotés de 51 à 100 de la société an
nulés.

L'ancien capital: CINQ MILLE EUROS.
Le nouveau capital : DEUX MILLE CINQ
CENTS EUROS (2500 EUR)

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX 

Pour avis
Le notaire
20EJ19145

HARPER
INVESTISSEMENTS

HARPER
INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.500 euros

Siège social 
15 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 802 583 351

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l'associé unique en

date du 03.11.2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 15 Quai Louis
XVIII - 33000 BORDEAUX au 82 Quai
des Chartrons - 33300 BORDEAUX à
compter du 1er juillet 2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19148
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PHOVOIRPHOVOIR
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 064 991,60 euros

Siège social : 5 Allée Neil 
Armstrong 33700 MERIGNAC
351 824 453 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 2 Novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
SARL PHOVOIR a décidé de transférer le
siège social du 5 Allée Neil Armstrong
33700 MERIGNAC au 4 Rue Hilaire Tur
paud 33110 LE BOUSCAT à compter de
ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 1.4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ19149

SCCV MARECHAL FOCHSCCV MARECHAL FOCH
Société civile de construction

vente 
au capital de 1 000 euros

Siège social
14 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

830 770 533 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

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.

20EJ19150

BDR NETTOYAGEBDR NETTOYAGE
SARL au capital de 8 000 euros

Siège social 
18, rue Michel Montaigne

33500 LIBOURNE
480611300 RCS LIBOURNE

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 15/10/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ19153

SAS YALLASAS YALLA
Société par Action Simplifiée

Unipersonnelle au capital 
de 10000 �16 boulevard de
 la Plage 33120 Arcachon

RCS Bordeaux 829 058 031

Par délibération de l’associé unique du
22 octobre 2020 il a été décidé de du
transfert du siège social au 22 bis rue des
Merics à Arcachon 33120. Les statuts sont
modifiés en conséquence

20EJ19154

BAROFILBAROFIL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : 8 Chemin du

Moulin de Dutruch
33260 LA TESTE DE BUCH

492 569 389 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de modifier l'objet
social aux activités de de conception et
réalisation de stand d’exposition sur foire
et salon, aménagement de lieu de vente,
décor d’évènement et pop-up et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
Pour avis. La Gérance

20EJ19160

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CHARPCHARP
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros 
siège social : 5 lieudit

Langragnat 33350 DOULEZON
RCS LIBOURNE 883 792 699

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION

DÉNOMINATION SOCIALE
- AUGMENTATION DU

CAPITAL
Suivant décision de l'associée unique

en date du 20 octobre 2020, la société
ayant pour président La société fusion
DEVELOPPEMENT dont le siège social
est situé 21 Avenue Général de Castelnau
33140 VILLENAVE D'ORNON, a décidé
de transférer le siège social au 38 Rue
Jean Pagès 33140 VILLENAVE D'OR
NON à compter du 20 octobre 2020.

Modification au RCS de Libourne.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Suivant décisions en date du 20 octobre
2020, l'associée unique à décidé d'adopter
comme nouvelle dénomination sociale, à
compter de ce jour, FUSION CONSTRUC
TION et de modifier l'article 4 des statuts.

Suivant décisions en date du 20 octobre
2020, l'associée unique à décidé d'aug
menter le capital social de la société de
60 788 euros en rémunération d'apports
puis de 112 euros par compensation avec
des créances liquides et exigibles et de
modifier l'article 9 des statuts.

ancienne mention : capital social 100
euros

nouvelle mention : capital social 61 000
euros.

Pour avis.
20EJ19161

SAS GROUPE REAUMUR FRANCE SAS
au capital de 2000000 € Siège social : 29
RUE ESPRIT DES LOIS 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 483889044 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19163

Services Prestations Formalités LégalesServices Prestations Formalités Légales
www.formalegales.fr

contact.formaliteslegales@gmail.com

BFF FINANCEBFF FINANCE
Société par actions simplifiée 

au capital de 400.000 euros
Siège social : 63 rue Mondenard 

33000 BORDEAUX
833 634 140 RCS BORDEAUX

BFF FINANCE
Par décisions collectives unanimes

prises par les associés en date du 4 no
vembre 2020, les associés de la Société
ont décidé de procéder à une première
augmentation de capital social d’un mon
tant nominal de 297.000 euros par émis
sion de 29.700 actions ordinaires nou
velles, auxquelles sont attachés des bons
de souscriptions d’actions donnant droit à
des actions ordinaires (ABSA 2020) d’une
valeur nominale de 10 euros chacune, et
une seconde augmentation de capital
social d’un montant nominal de 300.000
euros par émission de 30.00 actions ordi
naires nouvelles, d’une valeur nominale
de 10 euros chacune,

Par décision du président en date du 4
novembre 2020, il a été constaté la réali
sation définitive des deux augmentations
de capital, qui est donc porter de
400.000 € à 697.000 € puis de 697.000 €
à 997.000 €.

20EJ19165

SARL JAQUET FITNESSSARL JAQUET FITNESS
SARL au capital de 10 000 �
Siège social : 20 rue Jean

Mermoz 33185 LE HAILLAN
RCS Bordeaux 843 046 293

L’AGE du 31/10/2020, après avoir
constaté que l’actif net est devenu inférieur
à la moitié du capital social, a décidé qu’il
n’y avait pas lieu de dissoudre la société,
conformément aux dispositions de l’ar
ticle : L223-42 du code de commerce.

Mentions au RCS de BORDEAUX
20EJ19169

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

CAZACAZA
Société civile au capital de

300.000 �
30, Allée Belem – 33950 LEGE

CAP FERRET
RCS BORDEAUX 825.189.293

AVIS MODIFICATIF
Par décision de la collectivité des as

sociés en date du 16/10/2020, la Société
est transformée sans délai en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau.

Ancienne mention : Société Civile /
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.

Son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

La dénomination de la Société, son
siège, son objet sont modifiés à compter
du même jour comme suit :

DENOMINATION :
Ancienne mention : CAZA / Nouvelle

mention : THE BOARD GAME STRATE
GIST

SIEGE SOCIAL :
Ancien siège : 30, Allée Belem – 33950

LEGE CAP FERRET / Nouveau siège :
135 rue du Tondu – 33000 BORDEAUX

OBJET SOCIAL :
Extension de l’objet social aux activités

d’animation et fourniture de prestations
administratives et financières auprès des
filiales, fourniture de prestations en
conseils en vente, marketing et communi
cation ; les statuts sont modifiés comme
suit :

La Société a pour objet en France et à
l'étranger :

- la participation dans toutes entités
notamment par voie de souscription, achat
de droits sociaux ou valeurs mobilières,

- la gestion des participations, l'anima
tion des filiales,

- la constitution de garantie et la four
niture de toutes prestations administra
tives à destination des filiales et participa
tions,

- la réalisation de prestations de conseil
en matière de gestion des ventes à l’inter
national, de marketing et de communica
tion.

ADMINISTRATION :
En société civile: la Société était gérée

par M. Arnaud CHARPENTIER - gérant.
Sous sa nouvelle forme, la Société est

dirigée par un PRESIDENT unique : M.
Arnaud CHARPENTIER, demeurant 99
rue Saint Genès – 33000 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. Chaque associé dispose
d’autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : La transmission des
actions est soumise à l'accord préalable
de la collectivité des associés pris à la
majorité de 35% des droits de vote.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19170

SCI DU 29 ESPRIT DES LOIS SCI au
capital de 100 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 480 495 381. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19174

DASG-INDUSTRIELDASG-INDUSTRIEL
Société par actions simplifiée 

au capital de 15 000 euros
Siège social : Zone Artisanale

du BEDAT
33650 SAINT MEDARD D

EYRANS
518 759 162 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

29 octobre 2020, l'associé unique a dé
cidé :

- d'étendre l'objet social aux activités
de électricité, plomberie, ventilation, mon
tage d’ossature métal et plâtrerie et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.

- de transférer le siège social au 21 Rue
du Professeur Pierre Dangeard - Parc
d'activité des trois cardinaux - Cellule N°
2 - 33300 BORDEAUX à compter du
08/08/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ19184
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REAUMUR CHEVILLY SAS au capital
de 100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 852 230 713. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19171

RE HOTEL SAS au capital de 20 000 €
Siège social : 29 RUE ESPRIT DES LOIS
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 840
459 150. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 02/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 9 RUE SICARD 33000 BORDEAUX à
compter du 03/11/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19172

REAUMUR LODGING SAS au capital
de 650 000 € Siège social : 29 RUE ES
PRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 501 313 829. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19173

ELIXEERELIXEER
SAS au capital de 15 000 �

5 Allée Pierre Dac
33170 Gradignan

832 940 118 RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/10/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 24 avenue
du colonel Saldou 33610 Cestas à comp
ter du 01/10/2020

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.

L’email a bien été copié
20EJ19180

EURL AUBIEREURL AUBIER
SARL au capital de 
500 � porté à 6 000 �

Siège social 
32 Ter Route de la Barade

33450 St-Sulpice-Et-Cameyrac 
812 279 156 RCS BORDEAUX

Par décision du 09/11/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du
capital social de 5 500 € par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social =
500 €

Nouvelle mention : Capital social =
6 000 €

20EJ19188

ANGE'LINE MENUISERIES SASU au
capital de 100 €Siège social : 630 ROUTE
DU BOUILH, 33240 SAINT-ANDRÉ-DE-
CUBZAC833 612 732 RCS de BOR
DEAUX. Le 02/11/2020, le Président a
décidé de transférer le siège social au :
250 ROUTE DE LIBOURNE, 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC.Modification
au RCS de BORDEAUX

20EJ19194

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

METALMETAL
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100 euros
siège social : 5 lieudit

Langragnat 33350 DOULEZON
RCS LIBOURNE883 790 180

TRANSFERT DU SIÈGE -
MODIFICATION

DÉNOMINATION SOCIALE
- AUGMENTATION DU

CAPITAL
Suivant décision de l'associée

unique en date du 20 octobre 2020, la
société ayant pour Président la société
FUSION DEVELOPPEMENT dont le siège
social est 21 Avenue du Général de Cas
telanau 33140 VILLENAVE D'ORNON, a
décidé de transférer le siège social au 38
Rue Jean Pagès 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 20 octobre 2020.

Modification au RCS de Libourne.
Nouvelle immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Suivant décision en date du 20 octobre
2020, l'associée unique a décidé d'adopter
comme nouvelle dénomination sociale, à
compter du même jour, FUSION METAL
LERIE et de modifier l'article 4 des statuts.

Suivant décisions en date du 20 octobre
2020, l'associée unique a décidé d'aug
menter le capital social de la société de
135 457 euros en rémunération d'apports
puis de 443 euros par compensation avec
des créances liquides et exigibles et de
modifier l'article 9 des statuts.

ancienne mention : capital social 100
euros

nouvelle mention : capital social 136
000 euros.

Pour avis.
20EJ19193

SOLEVENT SAS au capital minimum
de 1400 € Siège social : 11 Ter Rue
Guynemer 33130 BÈGLES RCS BOR
DEAUX 844105809 Par décision de l'As
semblée Générale Mixte du 17/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 33 Rue de Leybardie Chez Mr Benoit
DUFOUR 33300 BORDEAUX à compter
du 01/11/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence

20EJ19195

JVMLJVML
Société par actions simplifiée 

au capital de 6 000 euros
Siège social : 5 B Chemin des

Places
33240 Cadillac en Fronsadais
842 941 833 RCS LIBOURNE

Par décision collective en date du
15/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social Rue Robert Caumont, Im
meuble P, Les Bureaux du Lac II, 33049
Bordeaux cedex à compter du 15/09/2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Inscription sera faite au RCS de Bor
deaux et radiation du RCS de Libourne.

Pour avis, le Président
20EJ19199

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

Rue de la Blancherie - Immeuble Bistre -
3ème étage

33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Tél. : +33 (0)5.56.77.24.87

mail : info@3g-gadras.fr
site : www.3g-gadras.fr

ARASSUSARASSUS
SARL au capital de 76 225 �

porté à 300 000 �
Siège social : 12 Village

artisanal du Clouet - 33370
POMPIGNAC 

397 674 045 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
L'AGE du 22/06/2020 a décidé de

transférer le siège social de 30 rue Joseph
Brunet - Lot 6 - 33100 BORDEAUX au 12
Village artisanal du Clouet - 33370 POM
PIGNAC, d'augmenter le capital de 223
775 € par l'incorporation directe de ré
serves au capital (ancienne mention : le
capital est fixé à 76 225 € - nouvelle
mention : le capital est fixé à 300 000 €)
et de modifier en conséquence les statuts.
Pour avis, la Gérance

20EJ19200

SARL INVESTUS SARL au capital de
100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT DES
LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 479520785 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19203

SARL CONSEIL GESTION IMMOBI-
LIA SARL au capital de 7500 € Siège
social : 29 RUE ESPRIT DES LOIS 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 449838390
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
RUE SICARD 33000 BORDEAUX à
compter du 03/11/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19204

SCCV NEOSCCV NEO
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII

33000 BORDEAUX
834 807 893 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.

20EJ19209

ACANTHEACANTHE
Société civile de construction

vente 
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII

33000 BORDEAUX
841 259 203 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.

20EJ19213

DROPAIRDROPAIR
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : 6 rue de

Grattecap, 33290
BLANQUEFORT 

495 193 880 RCS BORDEAUX

Par décision collective en date du
02/01/2020, M. Jean-Marc COUDOIN,
demeurant 87 rue Alfred de Musset,
33127 St Jean d’Illac a été nommé en
qualité de Président en remplacement de
M. Hervé DUBES, démissionnaire, pour
une durée illimitée à compter du
01/01/2020.

 Pour avis, le Président
20EJ19214

SARL MCT HOLDING FRANCE SARL
au capital de 100000 € Siège social : 29
RUE ESPRIT DES LOIS 33000 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 422071506 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19215

NEOLIA SOLUTIONS SARL au capital
de 10 000 €, 55 Cours Georges Clemen
ceau 33000 Bordeaux 823 210 158 R.C.
S BORDEAUX. Le 14/10/2020, l'associé
unique a nommé cogérant, Emmanuelle
Berthier, 27 avenue Beauséjour 94230
Cachan.

20EJ19216

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires

associés, à BORDEAUX,
Place de la Comédie, 54

cours du Chapeau Rouge.

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 04 Août 2020, les associés de
la société JAURES, Société Civile au
capital de 54.000 € dont le siège est à
BORDEAUX 29 rue du Manège, immatri
culée au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
SIREN 428 285 209, ont décidé de trans
férer le siège social à LA TESTE DE BUCH
(33115) Le Pyla, 59 avenue de la Plage à
compter du 04/08/2020 et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

20EJ19221

SCO NEWCO VITROLLES SCI au
capital de 100 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 500537485. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19222
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SARL BROKERS ASSOCIES SARL au
capital de 10000 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 511888463 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19223

SNC LMP D'ASCQ SNC au capital de
10000 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 497846485 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19224

SARL REAUMUR ENERGIES SARL au
capital de 10000 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 508171022 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 SICARD
33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19225

SCI VICTOIRE HENRI IVSCI VICTOIRE HENRI IV
Société civile 

au capital de 320 142,94 �
Siège social : 3 Rue Molière,

33600 PESSAC
378 811 913 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du premier sep
tembre 2020, il a été décidé de :

transférer le siège social du 3 Rue
Molière 33600 PESSAC au 11 Avenue de
la Marne 33970 LEGE CAP FERRET, à
compter de cette date, et de modifier en
conséquence l'article 4 des Statuts,

nommer Madame Anne MERCHERZ
née BROUSSE demeurant 11 Avenue de
la Marne 33970 LEGE CAP FERRET en
qualité de Gérante en remplacement de
Monsieur Jean-Louis GUYONNET DUPE
RAT, démissionnaire.

Pour avis
La Gérance

20EJ19226

www.dprc.frwww.dprc.fr

STIMUPRAT EDITIONSSTIMUPRAT EDITIONS
Société à Responsabilité

Limitée
au Capital de 1 400 Euros

Siège Social : 4 avenue Neil
Armstrong, Batiment Mermoz

33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 789.198.124

Aux termes de la décision du 10 no
vembre 2020, les associés ont désigné en
qualité de gérant Monsieur Sylvain REU
TER demeurant 278 boulevard du Pré
sident Wilson 33000 BORDEAUX en
remplacement de Monsieur Philippe PLAS
démissionnaire, à compter du 12 no
vembre 2020, et pour une durée indéter
minée.

Pour avis et mention,
Mention en sera faite au RCS de Bor

deaux.
20EJ19247

SCI NEWCO LECOCQ SCI au capital
de 100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 50296050; Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020;
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19230

SELARL LANGE AVOCATSSELARL LANGE AVOCATS
23 rue Thiac - BP 40080
33008 Bordeaux cedex
Tél. : 05.56.23.20.86

Le 3 novembre 2020, les associés de
la société FINANCIERE MICHEL MAR
TIN, Société Civile au capital de 2.156.500
euros dont le siège social est situé 200,
boulevard Pdt Franklin Roosevelt -33800
BORDEAUX, immatriculée au R.C.S de
BORDEAUX sous le numéro 823 454 665,
ont décidé de transférer le siège social au
12 rue Saubotte – 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au R.C.S de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19231

SCI NEWCO MAGNE SCI au capital de
100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT DES
LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 501283162. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19232

LE MAUTEMPSLE MAUTEMPS
Société civile immobilière

au capital de 36.587,76 euros
Siège social : Place des
Anciens Combattants

33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC

332 318 518 RCS BORDEAUX

Par décision collective du 30/09/20, le
siège social a été transféré 16 route du
Mautemps à St Aubin de Médoc (33160)
à compter du 30/09/20 ; l'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence ;

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ19233

SCI 85 CHARTRONS SCI au capital de
100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT DES
LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 832141741. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19234

SCCV 94 CHARTRONS SCIV au capi
tal de 600 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 530734698. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19237

SCI MCT IMMOBILIA SCI au capital de
152 € Siège social : 29 RUE ESPRIT DES
LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 438043408. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19238

SCI ART J SCI au capital de 1800 €
Siège social : 29 RUE ESPRIT DES LOIS
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
453900508. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 02/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
RUE SICARD 33000 BORDEAUX à
compter du 03/11/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19240

SCO 7 BIS BROCHON SCI au capital
de 100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 483286472. Par décision de l'As
semblée Générale Ordinaire du 02/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 RUE SICARD 33000 BORDEAUX à
compter du 03/11/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19241

SCI GRACIOLET SCI au capital de
154 € Siège social : 29 RUE ESPRIT DES
LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 453819302. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19242

NEWCO MARINE SNC au capital de
100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT DES
LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 532416609. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ19243

A.R.C SARL au capital de 1.000 €
Siège social : 20 Rue Emile Counord, Bt
B, Appt 69, 33300 BORDEAUX 798 981
171 RCS de BORDEAUX. Le 01/10/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 12 RUE CONDORCET, 33150 CE
NON. Modification au RCS de BOR
DEAUX

20EJ19245

U'WINEU'WINE
Société par actions simplifiée
au capital de 458.298 euros

(nouveau capital)
Siège social : 

13 allée de Chartres
33000 BORDEAUX

522 015 692 RCS BORDEAUX

Le Président a :
dans ses décisions du 03.09.20, sur

délégation de compétence de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 27.03.20, dé
cidé une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de sous
cription pour un montant de 25.000 euros
portant ainsi le capital social de 433.298
euros à 458.298 euros, au moyen de
l'émission de 25.000 actions nouvelles de
valeur nominale de 1 euro chacune.

dans ses décisions en date du 24.09.20
modifié la date de clôture de la souscrip
tion pour la porter au 28.09.20 à minuit.

dans ses décisions en date du
29.09.20, modifié les articles 6 et 7 des
statuts en conséquence :

Ancienne mention : capital de 433.298
euros

Nouvelle mention : capital de 458.298
euros

20EJ19252

NGUYEN INVEST SAS au capital de
25000 € Siège social : RUE CANTELAU
DETTE 33310 LORMONT RCS BOR
DEAUX 831725262 Par décision de l'As
semblée 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 BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

20EJ19254

CROW INVESTCROW INVEST
SAS au capital de 500 �

Siège social :
253 RUE GEORGES BONNAC

33000 Bordeaux
884 291 725 RCS de Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 09/11/2020 a décidé de

transférer le siège social de la société 16
TER AVENUE JULES FERRY, 33440
Ambarès-et-Lagrave, à compter du
09/11/2020

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ19257

API.VIDEOAPI.VIDEO
S.A au capital de 120.208,31 �

Siège social :
26 Quai de Bacalan
33300 BORDEAUX

491 182 739 R.C.S. Bordeaux

Suivant Décisions du 06/11/2020, le
Président régularise la fin des mandats de
Messieurs Cédric MONTET et Brice VER
COUSTRE, membres du Comité de Direc
tion, celui-ci n’étant pas d’actualité au vu
des derniers statuts à jour.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19263

GOUTTIERE ALU BASSINGOUTTIERE ALU BASSIN
SARL au capital de 10.000 �

Parc d'entreprise Maëva, 26 rue
du Cristal, 33380
MARCHEPRIME

RCS BORDEAUX 491 419 313

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 05/10/2020 a décidé de nommer M.
Thomas LE BOULCH, demeurant 135
avenue Charles de Gaulle 33200 BOR
DEAUX en qualité de co-gérant, à compter
du 01/11/2020.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19267
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SCI SYLBER SCI au capital de
1524.49 € Siège social : 1, chemin du
moulin 33370 TRESSES RCS BOR
DEAUX 418280244 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 24/10/2020, il
a été décidé de nommer Mme EESTER
MANS Florence demeurant 52, rue Jean
Moulin Apt D06 33140 VILLENAVE-D’OR
NON en qualité deCo-Gérant en rempla
cement de Mme EESTERMANS Sylvie ;
M EESTERMANS Bernard demeurant 1,
chemin du moulin 33370 TRESSES en
qualité deCo-Gérant en remplacement de
Mme EESTERMANS Sylvie, à compter du
24/10/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19264

SARL GIRONDE PROPRETE SARL au
capital de 14000 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 520004177 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19266

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc

33300 Bordeaux

Par Assemblée Générale du 06/11/2020,
les associés de la société SERMA SA
FETY and SECURITY, SAS au capital de
3.138.387 €, siège social situé 14, rue
Galilée - 33600 PESSAC, 812 203 479
RCS BORDEAUX, ont décidé d’étendre
l’objet social de la Société aux activités de
services, d’ingénierie, d’intégration, de
formation et de conseil en informatique,
ainsi qu’aux activités de commercialisation
de biens et de services informatiques.

                Pour Avis
20EJ19270

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

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

FRANCHISE PHOOD
HOLDING

FRANCHISE PHOOD
HOLDING

Société par Actions Simplifiée
au capital de 394 825 �uros
Siège social : 10, rue du 11

Novembre
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 834 825 952

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL

L’assemblée générale des associés,
réunie le 24 septembre 2020, a décidé de
réduire le capital social de 9 482 € pour le
porté à 385 343 € par voie de rachat de
9 482 actions.

Le président, par décision en date du
20 octobre 2020, a constaté que cette
réduction de capital se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date.

En conséquence, les dispositions des
statuts relatives au capital social ont ainsi
été modifiées :

Article 7 – Capital social
Ancienne mention : 398 825 €
Nouvelle mention : 385 343 €
Inscription modification auprès du RCS

de BORDEAUX
Pour avis,
20EJ19229

MULTISERVICES HABITATMULTISERVICES HABITAT
SARL

au capital de 5 000 euros
39 route de la Gare

33990 NAUJAC SUR MER
RCS BORDEAUX 838 665 313

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une décision en date du
9 novembre 2020, l'associé unique a dé
cidé de remplacer, à compter de ce jour,
la dénomination sociale "MULTISER
VICES HABITAT" par "EURL ALEXIS
ELOY" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts. Pour avis.

20EJ19269

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 30/06/20, de la société TRV,
SAS au capital de 2.000 €, sise 3 Chan
termele – RD 135 – 33710 PUGNAC
(793 655 218 RCS LIBOURNE), il a été
décidé de transférer le siège social au 425,
impasse du Grand Barrail – 33710 PUG
NAC, à compter de cette date. Les statuts
ont été modifiés. Mention sera faite au
RCS de LIBOURNE. Pour avis,

20EJ19273

SCP CHEPEAU, LUMEAUSCP CHEPEAU, LUMEAU
& Associés

Avocats à la Cour
148, cours du Médoc
33300 BORDEAUX

Par décisions du 06/11/2020 de la so
ciété SERMA TECHNOLOGIES, SAS au
capital de 4.100.000 €, siège social situé
14, rue Galilée - 33600 PESSAC, 824 110
613 RCS BORDEAUX, il a été décidé de
refondre l’objet social comme suit :
concours, conseil, aide, assistance et
prestation de services dans les domaines
de l’électronique, des technologies, maté
riaux, de l’analyse des surfaces, du sto
ckage et conversion d’énergie et des
panneaux solaires ; microanalyse, test
électrique et expertise de composants,
cartes, systèmes électroniques, de maté
riaux, systèmes de stockage et conversion
d’énergie, et de panneaux solaires ; éla
boration et réalisation de tous projets et
plans relatifs au développement, à l’orga
nisation et à l’exploitation des moyens des
entreprises, recherche, étude, réalisation,
promotion, commercialisation et exploita
tion de tous services et produits dans les
domaines de l’électronique, des technolo
gies, des matériaux, de l’analyse des
surfaces, du stockage et conversion
d’énergie et des panneaux solaires ;
étude, recherche, dépôt, cession et exploi
tation de brevets, licences, modèles,
dessins et marques relatifs à l’activité de
l’entreprise ; étude, mise au point fabrica
tion, commercialisation et réalisation de
toutes machines et instrumentation.

                Pour Avis
20EJ19274

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire des associés en date du 7
janvier 2020, il a été décidé de nommer
Mademoiselle Mélie SARREAU, médecin,
demeurant à CHERVAL ( 24320), Les
Maines, en qualité de co-gérante de la
société S.C.I. LA NOELLE, immatriculée
au RCS de Bordeaux, n° 402 167 571,
dont le siège est à LACANAU (33), 179
Le Huga, pour une durée indéterminée.
Pour avis. Signé Me Olivier SAULIERE.

20EJ19277

CHAUDRONNERIE
TUYAUTERIE
LUDONNAISE

CHAUDRONNERIE
TUYAUTERIE
LUDONNAISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 36 652 euros

Siège social 
19, Route de Pauillac 

33290 LUDON MEDOC
BORDEAUX B 393376090

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 mai 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, conformé
ment à l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 36 652 euros.

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

La cession d'actions, à l'exception de
la cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Gilbert BISIACH et Monsieur
Fabien BISIACH, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

Président : M. Fabien BISIACH demeu
rant 30 rue de la Ronde des charmes
33460 MACAU

Directeur Général : M. Gilbert BI
SIACH, demeurant Lotissement du Lac
N45 – 33290 LE PIAN MEDOC

Sont nommés directeurs généraux dé
légués : M. Alexis SCUBLA, demeurant 9
bis allées Saint Exupéry, 33290 PAREM
PUYRE et M. Régis PIQUEMAL, demeu
rant 43, rue de Moulis, 33480 AVENSAN.

Pour avis
Le Président

20EJ19280

FASE SARL au capital de 1.000 €.
Siège social : 3 impasse du calme, 17480
LE CHATEAU D OLERON. RCS 522 171
073 LA ROCHELLE L'AGO du 03/11/2020
a décidé de transférer le siège social au
18 avenue des chèvrefeuilles, 33510
ANDERNOS LES BAINS, à compter du
01/11/2020. Gérant : M CARRETEY Fa
brice, LES JARDINS DES GRELEYRES,
12 33670 LA SAUVE. Radiation du RCS
de LA ROCHELLE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ19283

BRETON Société Civile de moyens au
capital de 152,45€. Siège social : 17 RUE
MERMOZ, 33138 LANTON. RCS 424 732
683 BORDEAUX. L'AGE du 01/10/2020 a
décidé de transférer le siège social au 14
RUE GEORGES BIZET, 24700 MONT
PON MENESTEROL. Radiation du RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de PERIGUEUX.

20EJ19284

KS-LINE AUTOMOBILE SASU au ca
pital de 1000 € Siège social : 18 Rue de
Jean Sabourain 33440 SAINT-LOUIS-DE-
MONTFERRAND RCS BORDEAUX
834228900 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 01/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 130 Avenue de l'Industrie Centre d'Af
faires CAPE & CO 69140 RILLIEUX-LA-
PAPE à compter du 01/11/2020 . Radiation
au RCS de BORDEAUX et immatriculation
au RCS de LYON.

20EJ19285

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 1/10/20 de la société
SOGEFI TRAVAUX, SAS au capital de
11.930.427 €, sise 27 rue Alessandro
Volta- Espace Phare, 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 501 637 177), il a été
décidé de nommer, en qualité de Directeur
général délégué, à compter du 1/10/20,
pour une durée indéterminée : Laurent
LEPINGLE, demeurant au 30, rue Borda –
33000 BORDEAUX ; Frédéric FORGEOT,
demeurant 27, rue du Père Louis de Ja
brun – 33000 BORDEAUX. Il a été pris
acte de la démission de Monsieur Philipe
DURAND, de ses fonctions de Directeur
général. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis,

20EJ19287

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

FINANCIERE PEYREFINANCIERE PEYRE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 �
Siège social : 9 Rue Georges
LEYGUES, 33700 MERIGNAC 
752 219 147 RCS BORDEAUX

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision du
04/11/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 9 Rue
Georges LEYGUES, 33700 MERIGNAC
au 83 Boulevard Pierre Premier, 33110 LE
BOUSCAT à compter de ce jour et de
modifier l'article 4 des statuts. Pour avis.
Le Président.

20EJ19301

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

BERTOLOTTI

SOCIETE D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

BERTOLOTTI
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 10 impasse

Granet
33610 CANEJAN

399 615 350 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L’Associé unique, le 30/06/2020, a pris
acte de la démission de Mr Daniel BER
TOLOTTI de son mandat de gérant et
nommé en remplacement pour une durée
illimitée, Mr Anthony BERTOLOTTI,  de
meurant 23 Route de Baigneaux – 33760
TARGON

Pour avis, la gérance
20EJ19306
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CHATEAU LILIAN
LADOUYS

CHATEAU LILIAN
LADOUYS

S.A.S. au capital de 4.268.628 �
Siège social :

Château Lilian Ladouys
33180 SAINT-ESTEPHE

352 060 222 R.C.S. Bordeaux

Le 2/01/2020, le Président a décidé de
l’augmentation du capital social et de le
porter à 4.285.710 €.

20EJ19290

TAXIS ILLACAISTAXIS ILLACAIS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 151 620 euros
porté à 263 420 euros

Siège social : 22, rue de la
Pinède - 33127 ST JEAN

D'ILLAC
824 136 188 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal de l'Assem

blée Générale Extraordinaire des associés
du 13/11/2020 que le capital social a été
augmenté de 111 800 euros par voie
d'apport en nature.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 151 620 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 263 420 €
Pour avis, la Gérance
20EJ19308

« BACUV »« BACUV »
Société par actions simplifiée

Capital : 5.000 euros
Siège social 

C15 - Boca food court
190 quai de Paludate

33800 Bordeaux
RCS BORDEAUX 844 584 482

Aux termes des procès-verbaux d’as
semblée générale du 1er octobre 2020 et
4 novembre 2020 et d’une décision du
Président du 4 novembre 2020, il résulte
que :

- le capital social a été réduit de 250,00
euros, pour le ramener de pour le ramener
de 5.000,00 euros à 4750,00 euros, par
rachat des parts sociales détenues par
Madame Maïwenn DREVES, à hauteur de
250,00 € ;

- il a été pris acte de la fin des fonctions
de directeur général de Madame Maïwenn
DREVES, Monsieur Stéphane FROMA
GET et Madame Gaëlle FISCH.

Pour avis.
20EJ19310

TRANSFERT DE SIÈGE
DUCASSE IMMO
SARL au capital de 100 €
Siège social : 36 rue Fragonard - 33520

BRUGES
RCS BORDEAUX 811 474 097
Par assemblée générale extraordinaire

du 25 octobre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 36 rue Frago
nard à BRUGES (33520) au 10 rue du
réduit - maison 4 - à BRUGES (33520) à
compter de ce jour et de modifier l’article
4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour Avis

20EJ19312

TECHNO’START SAS au capital de
1.180.000 euros 25, rue Marcel Issartier
33702 MERIGNAC CEDEX 533 844 353
RCS BORDEAUX. Aux termes du procès-
verbal de l’assemblée générale mixte en
date du 14 mai 2019 : Monsieur Marc
DARMON, 9, Allée de Ginouilhac 33320
LE TAILLAN MEDOC a été nommé en
qualité de nouvel administrateur,Monsieur
Jean-Luc MINET, 1 parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX a été nommé en qua
lité de nouvel administrateur. Aux termes
du procès-verbal de l’assemblée générale
mixte en date du 27 juin 2018 : Monsieur
Yvon GAUBERT, Avenue du Général Niox
BP 20011 33165 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES a été nommé en qualité d’admi
nistrateur en remplacement de Monsieur
Jacques DURAND-DE-GEVIGNEY Ave
nue du Général Niox BP 20011 33165
SAINT-MEDARD-EN-JALLES, dont le
mandant est arrivé à expiration,Madame
Andréa KISS 4A rue de Los Heros Apt 203
33185 LE HAILLAN a été nommée en
qualité d’administrateur en remplacement
de Monsieur Jacques MANGON 25 rue
Marcel Issartier BP 20005 33702 MERI
GNAC, dont le mandat est arrivé à expi
ration, Aux termes du procès-verbal de
l’assemblée générale mixte en date du 16
juin 2017 : Monsieur Emmanuel LACROIX
38 rue de Cursol 33081 BORDEAUX a été
nommé en qualité d’administrateur en
remplacement de Monsieur Jérôme SPA
NEK 38 rue de Cursol 33081 BORDEAUX,
démissionnaire, Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis, Le Président.

20EJ19311

MENUISERIES TABUTEAUMENUISERIES TABUTEAU
Société à responsabilité limitée

au capital de  2 000 �
Siège social : 10 Les Sables

Nord - ZA du Pays Podensacais
- 33720 ILLATS

RCS BORDEAUX B 500 246 970

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique en date du 30
septembre 2020, statuant conformément
à l'article L 223-42 du Code de commerce,
l'associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la Société.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux,

Pour avis, la Gérance.
20EJ19315

ARAMISARAMIS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 Rue des

Lucioles, 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX 

883 829 236 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l’assem
blée Générale en date du 3/11/2020, il
résulte que Madame Christelle CZESKI,
née le 26/08/1976 à BORDEAUX (33),
demeurant 5b, allée des Tilleuls, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE a été nommée
en qualité de Directeur Général à compter
de cette date du 3/11/2020.

POUR AVIS
Le Président
20EJ19316

CKOMCKOM
Société civile Immobilière  au

capital de 1 000 euros
Siège social : 4 Rue du Cdt
Edouard Gamas apt A 131

33300 BORDEAUX
850 148 149 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 01/09/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social à 3 rue Robert Bullion
33700 MERIGNAC à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ19317

REAL VALUATIONREAL VALUATION
SAS au capital de 1 000 euros

porté à 10 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette

33000 BORDEAUX
532.624.350 RCS BORDEAUX

Le 4 novembre 2020 l'associée unique
a décidé une augmentation du capital
social de 9 000 euros par incorporation de
réserves, pour le porter de 1 000 euros à
10 000 euros.

POUR AVIS - La Présidente
20EJ19318

TRANSFERT DU SIÈGE
LE CERCLE, société à responsabilité

limitée à associé unique au capital de 5000
€, 11 place Montesquieu, 33650 LA
BREDE, RCS BORDEAUX 532 403 995.
Par PV d’AGE du 29/10/2020 l’assemblée
décide de transférer le siège social à
ANDERNOS LES BAINS (33510) 15 ave
nue Pasteur à compter du 29/10/2020.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ19323

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

MARCHE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU

MARCHE
Société civile immobilière
au capital de 762,25  euros

Siège social : Blanche Haut 
47300 VILLENEUVE SUR LOT 

323 647 925 RCS AGEN

Personnes habilitées à engager la So
ciété :

CANTELAUBE  Jean Pierre,  Gérant
Demeurant  7 Cours de Gourgue 33000

BORDEAUX
CANTELAUBE  Bruno, Gérant
Demeurant 33 rue Thiac 33000 BOR

DEAUX
Informations sur la Société :
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU

MARCHE
Société civile immobilière
au capital de  762,25 euros
siège social  situé :  Blanche-Haut 
47300 VILLENEUVE SUR LOT
Apports en numéraire :  762,25 euros
ayant pour objet   l’acquisition de  tous

immeubles et biens immobiliers, la pro
priété, la gestion, l’administration et l’ex
ploitation par bail ou autrement, la mise à
disposition gratuite aux associés, desdits
immeubles,

constituée pour une durée initiale  de
50 années   expirant le 03/02/2032 proro
gée de 50 années supplémentaires par
l’assemblée générale extraordinaire  du
25 octobre 2020,

ladite assemblée ayant décidé du
transfert de  siège social au 7 Cours de
Gourgue 33000 BORDEAUX  à compter
de la même date .

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés d’AGEN sous le numéro 323
647 925 fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.  Les articles 2,4,
5,7 et 16  des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis,
20EJ19335

ELSIE GROUPEELSIE GROUPE
SAS au capital de 260 000

Euros
18-20 rue Porte Dijeaux

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 211 621

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 23 octobre 2020 la collectivité des
associés a autorisé la réduction du capital
social : Le capital social est ramené de
260 000 euros à 240 000 euros et ce par
voie d'annulation de 2 actions de catégo
rie A de 10 000 euros de valeur nominale.
Il est divisé en 14 actions de catégorie A
et de 10 actions de catégorie B de 10 000
euros chacune, libérées de leur valeur
nominale.

Les Articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 260
000 euros

Nouvelle mention : Capital social : 240
000 euros

Pour avis
20EJ19337

IDEAL GROUPEIDEAL GROUPE
Société par actions simplifiée 
au capital de 10 514 400 euros
Siège social : 7 Rue Crozilhac

 33000 BORDEAUX 
532 657 491 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération de l’AGO

en date du 04/11/2020, la société BSF
AUDIT SAS, sis 35 rue Jean Descas 33800
BORDEAUX a été nommée en qualité de
co-Commissaire aux Comptes titulaire
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 31/12/2025.

20EJ19338

CONCEPTS ET APPLICATIONS LO
GISTIQUES Société par actions simplifiée
au capital de 23 200 euros Siège social :
ZA La Morandière, Rue de Betnoms,
33185 LE HAILLAN 438 602 310 RCS
BORDEAUX Aux termes d'une décision
de la Présidente en date du 30 septembre
2020, il a été décidé de mettre fin par
anticipation au mandat de directrice géné
rale de Madame Agathe Boidin et de ne
pas procéder à son remplacement. POUR
AVIS Le Président  

20EJ19341

AVIS
VINS ET PASSIONS Société par ac

tions simplifiée Au capital de 3 200 000
euros Siège social : 5 Rue Binaud 33300
BORDEAUX 477 923 510 RCS BOR
DEAUX Aux termes d'une délibération en
date du 02 juin 2020, l'Assemblée Géné
rale a nommé : EXCO ECAF – 174 Avenue
du Truc 33700 MERIGNAC en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
l'issue de la réunion de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire des associés appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2025, en remplacement
de la Société BRG AUDIT dont le mandat
est arrivé à expiration Pour avis La Gé
rance

20EJ19347
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81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant acte du 10.11.2020 portant
décisions unanimes des associés de la
société SOCIETE ECOLOGIQUE DE
RECYCLAGE, société à responsabilité
limitée au capital de 89.159,10 euros, dont
le siège social est à Bordeaux (33300) –
2, Rue Suffren, immatriculée 752 369 272
RCS BORDEAUX, statuant aux conditions
prévues par la loi et les statuts, il a été
décidé, à compter du même jour, de :

- modifier l’objet social qui est désor
mais le suivant : " l’activité de transport
public routier de marchandises, de démé
nagement ou de loueur de véhicules avec
conducteur au moyen de véhicules tous
tonnages ; l’activité de commissionnaire
de transport ; la récupération, l’enlève
ment, la manutention et le recyclage de
déchets industriels, commerciaux et pri
vés" et modifier en conséquence l’articles
2 des statuts,

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ19346

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE LIBOURNE

GIRONDE EMPLOI
AGRICOLE LIBOURNE

Société Coopérative d’Intérêt
Collectif

par actions simplifiée à capital
variable 

Ayant son siège social : 34
Route de Catusseau

33500 POMEROL
RCS LIBOURNE 808 153 241

Aux termes d'une décision de la collec
tivité des associés en assemblée générale
ordinaire réunie extraordinairement le 25
août 2020 : - la société VIGNOBLES
CARLES, SAS au capital de 1.211.200 €
dont le siège social est à SAINT CHRIS
TOPHE DES BARDES (33330), Château
Panet, immatriculée au RCS LIBOURNE
sous le numéro 317 626 455 a été nom
mée en qualité de Présidente à compter
de ce même jour en remplacement de
Monsieur Damien BIELLE, démission
naire ;

- la société a pris acte de la démission
à compter de ce même jour de leur man
dat des membres du Conseil de la coopé
rative suivants : CHATEAU LA GAFFE
LIERE, SAS immatriculée au RCS LI
BOURNE sous le n°324 430 792, SO
CIETE CIVILE DOURTHE SAINT EMI
LION, société civile immatriculée au RCS
LIBOURNE sous le n°479 975 450, TOUR
SAINT CHRISTOPHE, SARL immatricu
lée au RCS LIBOURNE sous le n°
788 158 863 ;

- la société a nommé en qualité de
nouveaux membres du conseil de la co
opérative :

. SCEA CHATEAU CHAUVIN, SCEA
ayant son siège social à SAINT EMILION
(33330) Château Chauvin, immatriculée
au RCS LIBOURNE sous le n°391 326
923,

. SCEA DU CHATEAU DE BEAURE
GARD, SCEA ayant son siège à POME
ROL (33500) Château de Beauregard,
immatriculée au RCS LIBOURNE sous le
n°392 296 257.

Aux termes d’une décision du Conseil
de la Coopérative en date du 25 août 2020,
la société VIGNOBLES CARLES, SAS
susmentionnée immatriculée au RCS LI
BOURNE sous le n°317 626 455 a été
nommée Présidente du Conseil de la
Coopérative à compter de cette date en
remplacement de la SAS CHATEAU LA
GAFFELIERE, démissionnaire.

20EJ19351

GS PEINTUREGS PEINTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 15 rue des

Sablons 
33160 ST MEDARD EN JALLES
879 539 641 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes d'une décision en date du

14 novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 15
rue des Sablons, 33160 ST MEDARD EN
JALLES au 218 Boulevard Albert 1er,
33800 BORDEAUX à compter du 1er oc
tobre 2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis La Gérance
20EJ19369

CENTRE MEDICAL
PEYCHOTTE

CENTRE MEDICAL
PEYCHOTTE

SCM au capital de 1 524,49 �
3 rue Riaud 33700 Merignac
RCS Bordeaux 395 381 759

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 27/04/2020, il
résulte que Mme Lucile ROUSSEL-
DUPRE. demeurant 49 rue Boutin, 33000
Bordeaux, est nommée gérante à compter
du 01/06/2020, en remplacement de M.
Jacques MAURICE.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ19374

PIARULLI SARL AU
CAPITAL DE 7622.45 � 24

BIS ALLÉE DES
CAMÉLIAS -33127

MARTIGNAS SUR JALLE,
RCS BX: 353085426

PIARULLI SARL AU
CAPITAL DE 7622.45 � 24

BIS ALLÉE DES
CAMÉLIAS -33127

MARTIGNAS SUR JALLE,
RCS BX: 353085426

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 31/08/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 2 Rue
Maurice Ravel-33127 MARTIGNAS sur
JALLE à compter du 01/09/2020. L’article
4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BX.

Pour avis.
20EJ19378

RJ PLÂTRERIE SARL au capital de
130.000 € Siège social : 4, rue Beaufort,
33130 BÈGLES 808 674 931 RCS de
BORDEAUX Le 01/11/2020, l'AGE a dé
cidé de transférer le siège social au : 2,
route de Béliet, 33125 SAINT-MAGNE.
Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ19383

ADEGA LUSITANA SARL au capital de
2.000 € Siège social : 64, cours de l'Yser,
33800 BORDEAUX 797 712 346 RCS de
BORDEAUX Le 01/09/2020, l'AGE a dé
cidé d'étendre l'objet social comme suit :
L'activité de restauration et de vente à
emporter; Modification au RCS de BOR
DEAUX

20EJ19386

NS CONSTRUCTIONS SASU au capi
tal de 3.000 €  Siège social : 12 rue
Condorcet, 33150 CENON 828 942 433
RCS de BORDEAUX Le 01/10/2020,
l'AGE a décidé de modifier le capital social
de 3.000 € afin de porter ce dernier à
20.000 €. Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ19387

AQUITAINE RENOVATION
AMENAGEMENT

AQUITAINE RENOVATION
AMENAGEMENT

SAS au capital de 400 �
Siège social : 15 RUE DES

TISSERANDS 
33550 LE TOURNE

RCS BORDEAUX 847 518 115

En date du 30/09/2020, le président a
décidé à compter du 01/10/2020 de rendre
effective la démission de Monsieur CES
BRON David aux fonctions de directeur
général.

Modification au RCS de BORDEAUX.
le président M.DAUBEC Frédéric
20EJ19389

AMORIM CARRELAGEAMORIM CARRELAGE
Société par Actions 

Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1 000 euros

98 Bis Avenue de la Libération
33440 AMBARES ET LAGRAVE

RCS BORDEAUX: B
513.935.668

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie au siège social le 30 octobre 2020
a décidé :

De transférer le siège social de la so
ciété, ainsi que l’établissement principal,
de 98 bis Avenue de la Libération – 33440
AMBARES ET LAGRAVE à 18 Chemin du
Tillon – 33140 VILLENAVE D’ORNON, à
compter du 1er  novembre 2020.

De modifier  en conséquence l’article 4
des statuts.

Pour avis.
20EJ19391

DIDIERICDIDIERIC
SOCIETE CIVILE AU CAPITAL

DE 200 �
SIEGE SOCIAL : 48, RUE DU

PYS 33460 ARSAC
485 056 030 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 1er septembre 2020 a décidé de
transférer le siège social du 48, rue du Pys
33460 ARSAC au 22, Allée du Pas du
Lièvre 33320 LE TAILLAN-MEDOC, à
compter de ce même jour et de modifier
l'article 4 des statuts.

Pour avis
20EJ19396

SCI LES MESNILSSCI LES MESNILS
au capital de 3 048,98 Euros
Siège social : 50 AVENUE DE

LABARDE
33290 BLANQUEFORT

R.C.S : 383184579

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 22/10/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant :

- Monsieur Stéphane HUE, demeurant
50 Chemin de Labarde Château GRAT
TEQUINA, 33290 BLANQUEFORT.

- Monsieur Benoit HUE, demeurant La
Tremblée, 3 rue Saint-Nicolas, 60590
FLAVACOURT

- Madame Christel HUE, épouse GIL
LOUARD, demeurant 8 Grande Rue Fon
tenay en Vexin, 27510 VEXIN SUR EPTE

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19400

SARL GAIA SECURITESARL GAIA SECURITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1792 avenue de
l’Aérodrome 33260 LA TESTE

DE BUCH
797 873 114 RCS BORDEAUX

MODIFICATION CAPITAL
ET GÉRANCE

Par délibération en date du 16 juillet
2020, l’Assemblée générale a dé
cidé d’augmenter le capital social de la
société pour le passer de 5 000 € actuel
lement à 50 000 €.

L’assemblée générale a acté la démis
sion de Mme Kinfkheours PHOMMA
CHANH de ses fonctions de gérante à
effet du 16 juillet 2020.

Les articles 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ19405

SARL KITCHENSARL KITCHEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 10 rue Newton 

33370 TRESSES
800 821 753 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2010, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant dans
les conditions prévues par l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société devient
KITCHEN.

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 20 000 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'actions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Monsieur Frédéric CHAUVEAU demeu
rant 10 rue Newton – 33370 TRESSES,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société et a été
nommé Président de la société.

Pour avis
Le Président

20EJ19410
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URBANALGAEURBANALGAE
Société par actions simplifiée

au capital de 44 340 �
Siège social :  87 quai de
Queyries 33100 Bordeaux

RCS Bordeaux 819 671 447

AVIS PAR  RESOLUTION
Par décisions unanimes des associés

prises acte sous seing privé en date du
20 et 27 octobre  2020 conformément aux
statuts de la société, il a été décidé de :

« Les associés constatent que les ca
pitaux propres de la Société sont devenus
inférieurs à la moitié du capital social.

Les associés, après avoir approuvé les
comptes arrêtés au 31 décembre 2019 qui
font ressortir des capitaux propres infé
rieurs à la moitié du capital social, délibé
rant conformément aux dispositions de
l’article L. 223-42 du code de commerce,
décident de ne pas prononcer la dissolu
tion anticipée de la société et donc de
poursuivre l’activité malgré les pertes
constatées. »

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

Maître C Moreaux, Avocat au Barreau
de Bordeaux

20EJ19352

ORACLE ASSURANCES SASU au
capital de 100 € Siège social : 5 allée de
tourny, 33000 BORDEAUX 882 377 625
RCS de BORDEAUX Le 14/11/2020, le
Président a décidé de changer la dénomi
nation sociale qui devient : ORAKLÉA
COURTAGE Modification au RCS de
BORDEAUX

20EJ19382

C&SAC&SA
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle 
Au capital de 500 euros
Siège social : 4 Lassime 

33650 SAUCATS
803 533 314 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions extraordi
naires de l'associée unique du 23 octobre
2020, la date de clôture de l’exercice social
de la Société C&SA est fixée au 31 dé
cembre à compter du 23 octobre 2020. La
date de clôture de l’exercice social étant
initialement fixée au 30 juin de chaque
année, l’exercice en cours aura une durée
exceptionnelle de 6 mois.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ19416

TECHPOINTTECHPOINT
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 3 rue de Lignac

33850 LEOGNAN
810 873 596 RCS  BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 16
Mars 2020, il résulte que:

Le siège social a été transféré au 3 rue
de Flandre 33 600 Pessac, à compter du
16 Mars 2020. L'article 5 des statuts a été
modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé au 3 rue de

Lignac 33 850 Léognan.
Nouvelle mention
Le siège social est fixé au 3 rue de

Flandre 33 600 Pessac.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis,
20EJ19414

SAS OKKO MONTAGESAS OKKO MONTAGE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 5 Lieu-Dit

Langragnat 33350 DOULEZON
 R.C.S. Libourne 887 723 161

Par AGE du 10/11/2020, le siège so
cial a été transféré du 5 Lieu-Dit Langra
gnat 33350 DOULEZON au 24 Chemin de
l’Eglise 33550 LESTIAC SUR GARONNE
à compter du même jour.

L’article 5 des statuts est modifié en
conséquence.

20EJ19419

MARIGNANMARIGNAN
SASU au capital de 500 �
Siège social : 20 rue des

Colonels Lacuée
appartement 4 - 47000 Agen

821 267 630 RCS Agen

Le 14/11/2020, l'associé unique a
transféré le siège social de la société au
1 rue de Belgique, 33800 Bordeaux à
compter du 14/11/2020, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. Pré
sident : M. Castelli Alexis demeurant 1 rue
de Belgique, 33800 Bordeaux.

Dépôt au RCS de Bordeaux
20EJ19421

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

AAMI SÉCURITÉAAMI SÉCURITÉ
Société par actions simplifiée -

Au capital de 9 000 euros
Siège social : 9 Route de

Salleboeuf - 33750 ST
GERMAIN DU PUCH 

814 502 027 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Aux termes d’une décision ordinaire du
10/11/20, il a été décidé de nommer en
qualité de présidente Mme Nathalie LE
MEUX, demeurant 15 Rue Eugène Leroy
24700 MOULIN NEUF, en remplacement
de M. Olivier DEVAUX

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ19422

SARL S'CAP SARL au capital de
5000 € Siège social : 2, rue des Cormo
rans Résidence La Forestière, 33950
LÈGE-CAP-FERRET RCS BORDEAUX
833798507 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 02/06/2020, il a
été décidé qu’il n’y avait pas lieu à disso
lution de la société malgré les pertes
constatées, en application de l’art.
L223-42 du Code de commerce à compter
du 31/07/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19424

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL BLUESARL BLUE
SARL au capital de 10000 euros

Siège social : 47 route de
Bordeaux - Petit Piquey 

33950 LEGE CAP FERRET
480 831 213 RCS BORDEAUX

L’AGE du 10/11/2020 a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
commerce de produits alimentaires inter
médiaires, hors surgelés, à l’épicerie fine,
à la vente de boissons non alcoolisées, le
commerce spécialisé d’articles et vête
ments de sport, de produits d’hygiène,
d’articles de Paris, et le commerce de
multi-produits dans le domaine de l’équi
pement de la maison, et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

La Gérance
20EJ19428

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CHANGEMENT DE
GERANCE

JEAN NOEL HERVE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 15 244,90 euros

Siège social : Château Moulin Haut
Laroque

33 141 SAILLANS

419 263 983 RCS LIBOURNE
Par AGE en date du 30 Octobre 2020,

les associés ont pris acte de la décision
prise par Madame HERVÉ Dominique de
démissionner de ses fonctions de gérant
à compter du 31 octobre 2020 minuit et a
nommé en qualité de nouveau gérant M.
Thomas HERVÉ, demeurant 110 route des
Aubarèdes 33 240 LA LANDE DE FRON
SAC, pour une durée illimitée à compter
du 1er novembre 2020.

Pour avis
La Gérance
20EJ19429

LES TURRITELLESLES TURRITELLES
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 500 000 euros

Siège social : 4 Lassime
33650 SAUCATS

844 475 616 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions extraordi
naires de l'associé unique du 23 octobre
2020, la date de clôture de l’exercice social
de la Société LES TURRITELLES est fixée
au 31 décembre à compter du 23 octobre
2020. La date de clôture de l’exercice
social étant initialement fixée au 30 juin
de chaque année, l’exercice en cours aura
une durée exceptionnelle de 6 mois.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ19433

SEL ORTHODONTIE DE
CAUDERAN 

SEL ORTHODONTIE DE
CAUDERAN 

SELARL au capital de 1 000 �
Siège Social : 79 Bis Avenue

Louis Barthou - 33200
BORDEAUX 

885 215 889 R.C.S BORDEAUX

Par AGE du 26/10/2020, l'assemblée
générale a décidé à compter de cette
même date : de modifier la dénomination
sociale par : SEL DR NARCY» et de
modifier l'objet social par : « La société a
pour objet l'exercice libéral, à titreexclusif,
de la profession de chirurgien-dentiste

20EJ19434

SAS CHATEAU GRAND
RIGAUD

SAS CHATEAU GRAND
RIGAUD

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 �

Siège social : Lieudit Grand
Rigaud, 33570 PUISSEGUIN 
843 317 470 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 31 décembre 2019,
Mme Ranran CUI, demeurant Appt 2004,
n°152, Longkou Middle Road, GUANGZ
HOU (CHINE) a été nommée en qualité
de Présidente en remplacement de Ma
dame Yajing ZHONG, démissionnaire.

POUR AVIS
Le Président

20EJ19439

GESTION FINANCE
ANALYSE ET EXPERTISE

GESTION FINANCE
ANALYSE ET EXPERTISE

GFA EXPERTISE
SARL au capital de 7 500 euros
Siège social : 2 Quai de Brazza

33100 BORDEAUX
538671835 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 16/11/2020 l’AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS 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 et
le sigle de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 7 500 euros. Admission aux
assemblées 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 asso
cié a autant de voix qu'il possède ou re
présente d'actions. Transmission des ac
tions : La cession d'actions, à l'exception
de la cession aux associés, doit être au
torisée par la Société. Pierre BON, gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société. Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :

Président de la Société :
Pierre BON demeurant 4 ter chemin

des Merlettes 33370 FARGUES ST HI
LAIRE

Pour avis
Le Président

20EJ19674
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
DAVID DELAGEY BATIMENTS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 26 rue de la ville,
33240 CUBZAC LES PONTS 
844 680 108 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
26 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social 26 rue de la
ville, 33240 CUBZAC LES PONTS au 1
lieudit La Gaucherie 33920 CIVRAC DE
BLAYE à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au tribunal de
commerce de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président
20EJ19436

ANTHELIOS
AMENAGEMENT

ANTHELIOS
AMENAGEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

porté à 10 000 euros
Siège social : 83 Boulevard
Pierre Premier, 33110 LE

BOUSCAT
810 207 613 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Par décision du 23/10/2020, l'associée
unique a décidé une augmentation du
capital social de 9 000 euros par incorpo
ration de réserves, ce qui entraîne la pu
blication des mentions suivantes : An
cienne mention : Capital social : 1 000 eu
ros Nouvelle mention : Capital social : 10
000 euros

20EJ19438

ETABLISSEMENTS
PENDANX

ETABLISSEMENTS
PENDANX

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 622,45 �
Siège social : 12 Rue de L’Ailley

33720 VIRELADE
391 879 145 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 06 novembre
2020 :

 -  Le siège social a été transféré, à
compter du 06/11/2020, du 12 Rue de
L’Ailley – 33720 VIRELADE (Gironde) à
10 Le Sable Nord - ZAC de Podensac -
33720 ILLATS (Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ19443

SAS CHATEAU GRAND
RIGAUD

SAS CHATEAU GRAND
RIGAUD

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 �

Siège social : Lieudit Grand
Rigaud, 33570 PUISSEGUIN
843 317 470 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
30 septembre 2020, l'associée unique,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, a décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

POUR AVIS
Le Président

20EJ19440

DS AVOCATSDS AVOCATS

11, allée de la Pacific – 33800
BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 30/09/20 de la société OVALIS
ENVIRONNEMENT, SAS au capital de
17.000 € sise Avenue Manon Cormier –
Parc d’activité Manon Cormier – 33530
BASSENS (RCS BORDEAUX 488 732 389),
il a été pris acte de la démission de Mon
sieur Thierry VERDAIME de ses fonctions
de Directeur Général et de son remplace
ment par M. Darius RAISIE ABBAS, de
meurant 23, rue Maurice Utrillo – 33140
VILLENAVE D’ORNON, à compter du
01/10/20 et pour une durée indéterminée.
Il a été décidé de nommer M. Thierry
VERDAIME, demeurant 425 impasse du
Grand Barail - 33710 PUGNAC en qualité
de Vice-Président, à compter du 1er oc
tobre 2020 et pour une durée indétermi
née. Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX. Pour avis,

20EJ19445

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

BARIO ALTOBARIO ALTO
Société Civile Immobilière

au Capital de 1 000 �
Siège Social : 101 avenue Jules

Guesde 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 827 454 133

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
31/10/2020, il résulte que les associés de
la Société BARIO ALTO ont décidé de la
mise en sommeil de la société civile à
compter du 31/10/2020.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ19448

OSMOZ OSMOZ 
SARL au capital de 10 000 �

8 Champ Des Ardouins 
33230 ABZAC

837 779 222 RCS LIBOURNE

NOMINATION COGERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 01/06/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérante Mme
Viviane LIMARE PASQUIER épouse VE
ZARD, demeurant 8, Champ des Ar
douins – 33230 ABZAC pour une durée
illimitée à compter du 01/06/2020

20EJ19452

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

www.a3caudit.com

TACTIC ASSURANCETACTIC ASSURANCE
SARL au capital de 50 000

euros
Siège social : Immeuble Aalta -

1, rue Lagorgette
33150 CENON

501 663 058 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ19456

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

www.a3caudit.com

ASF PATRIMOINEASF PATRIMOINE
SARL au capital de 10 000

euros
Siège social : Immeuble Aalta -

1, rue Louis Lagorgette
33150 CENON

443 385 927 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ19465

CHEVAL BLANC
PATRIMOINE BORDEAUX

CHEVAL BLANC
PATRIMOINE BORDEAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 �
Siège social :

4 Rue Emile Fourcand
33000 BORDEAUX

832 802 912 R.C.S. Bordeaux

Le mandat de directeur général de
Charles-Henry GRAS a pris fin le 1er
septembre 2020 et n’est pas remplacé.

20EJ19471

SCI BELLE ETOILESCI BELLE ETOILE
Société civile immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 40, Avenue René

Cassagne
33150 CENON

377 631 106 RCS BORDEAUX

PROROGATION DE LA
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes d'une délibération en date

du 19 avril 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de proroger de 60
années la durée de la Société, soit jus
qu'au 20 avril 2080, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ19474

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

SCI DES PRATICIENS DE
FLOIRAC

SCI au capital de 1.404.035 �
Siège social : ZAC Quai de

Floirac – Polyclinique
 Avenue Jean Alfonséa

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 815 066 279

Par décision en date du 25.06.2020,
l’AGE a pris acte de la démission de M.
Thierry GOUZLAND de ses fonctions de
Gérant, à compter du 15.06.2020. Pour
avis.

20EJ19476

SCI BELLE ETOILESCI BELLE ETOILE
Société civile immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : 40, Avenue René

Cassagne
33150 CENON

377 631 106 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 40, Avenue René Cas
sagne, 33150 CENON au 30 rue Bertrand
DE GOTH, 33800 BORDEAUX à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ19491

L'ABSOLU PROMOTIONL'ABSOLU PROMOTION
Société civile de construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII

33000 BORDEAUX
820 321 271 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

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.

20EJ19501
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A3C DEVELOPPEMENTA3C DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 6 930 �

Siège social : 17, rue Aristide
Briand 33150 CENON

539 854 208  RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 7 septembre 2020 et de la décision des
associés par acte sous seing privé du 29
octobre 2020, le capital social a été réduit
d'une somme de 2 000  €, pour être ra
mené de 8 930 € à 6 930 € par rachat et
annulation de 200 parts sociales. En
conséquence les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés.Aux termes d'une délibé
ration en date du 29 août 2019, la collec
tivité des associés a pris acte de la démis
sion de M. Jean-Luc BAZERBES de ses
fonctions de gérant à compter du 29 août
2019 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement.

20EJ19492

A3C - EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET

CONSEIL

A3C - EXPERTISE
COMPTABLE AUDIT ET

CONSEIL
SARL au capital de 1 523 400 �
Siège social : 17 Rue Aristide

Briand 33150 CENON
379 600 547 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29 octobre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
M. Jean-Luc BAZERBES de ses fonctions
de gérant à compter de ce jour et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.

20EJ19497

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

NP MEDICALNP MEDICAL
SAS au capital de 10.000 �
Siège social : 108 Avenue

Aristide Briand
33700 MÉRIGNAC

RCS BORDEAUX 833 474 869

Par acte unanime du 1.11.2020, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Nicolas PAGES de son mandat de
Président et ont décidé de nommer en
qualité de Présidente, à compter du
1/11/2020 et pour une durée illimitée :
APALIS, SASU au capital de 6.666 €, dont
le siège social est sis : 108 Avenue Aristide
Briand – 33700 MERIGNAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
887 680 254.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19499

SODI-ARTSODI-ART
SARL

au capital de 3.495.480 �
Siège social :

17 rue Archimède
33700 –-MERIGNAC

488 048 182 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 28/08/2020 il a été décidé de
réduire le capital social de 3.466.454 €
pour être ramené à 29.025 €.

20EJ19508

BLADIS HARD DISCOUNTBLADIS HARD DISCOUNT
Sigle : BLADIS H.D.

Société à responsabilité limitée
(Société à associé unique)

au capital de 16.000 �
Siège social :

112 rue de l'Hôpital
33390 BLAYE

408 224 822 R.C.S. Libourne

Suivant PV du 31/03/2020, l’associée
unique a décidé de poursuivre l’activité
social bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

20EJ19502

BELLAPIETRABELLAPIETRA
Société civile de construction
vente au capital de 1 000 euros

Siège social : 14 Quai Louis
XVIII

33000 BORDEAUX
829 756 790 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

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.

20EJ19503

LES PERLES DE
L'AIGUILLON

LES PERLES DE
L'AIGUILLON

Société civile de construction
vente 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 

14 Quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

812 480 291 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

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.

20EJ19504

SOSASOSA
S.A.R.L.

au capital de 1.000 �
Siège social :

6, Avenue de Meynard
33370 FARGUES-SAINT-

HILAIRE
512 162 728 R.C.S. Bordeaux

L'assemblée générale extraordinaire
du 30 octobre 2020 a décidé de transférer
le siège social au 42 Rue de Varenne à
PARIS (75007) à compter du 1er no
vembre 2020. L’article 4 est modifié en
conséquence. La société sera immatricu
lée au RCS de PARIS. RCS : BORDEAUX.

20EJ19505

SOGIR HARD DISCOUNTSOGIR HARD DISCOUNT
Sigle : SOGIR HD

Société à responsabilité limitée
( Société à associé unique)

Siège social :
Rue de Baou

33260 LA-TESTE-DE-BUCH
397 442 880 R.C.S. Bordeaux

Suivant PV du 31/03/2020, l’associée
unique a décidé de poursuivre l’activité
social bien que les capitaux propres soient
devenus inférieurs à la moitié du capital
social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

20EJ19507

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

GAFSYGAFSY
Société civile  

Au capital de 305 001 Euros
porté à 129 501 Euros Siège

social : 8 C Route de Bernadon 
33650 MARTILLAC 

RCS BORDEAUX 847 513 215

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 octobre 2020,
les associés ont décidé de réduire le ca
pital social d’une somme de 175 500 €
pour le porter de 305 001 € à 129 501 €
par rachat et annulation de 175 000 parts
sociales. L’article 7 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Pour avis,
La Gérance

20EJ19510

CNC DISTRIBCNC DISTRIB
Société par actions simplifiée

Au capital de 50 000 euros
Siège social : Centre d'affaires

SEARUS
Pôle Nautisme - 1er étage - Quai

Goslar
33120 ARCACHON

887 577 781 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’AGE réunie le 12/11/2020 a décidé : -

d'étendre, à compter du 12/11/2020, l'ob
jet social de la Société et de modifier en
conséquence l’article 2 « Objet » des
statuts : Ancienne mention : Import, ex
port, achat et vente, par Internet ou autre
ment, de nourriture, accessoires, matériel
professionnel d’élevage, matériel profes
sionnel de toilettage, jouets, soins, pro
duits cosmétiques et produits d’hygiène
destinés principalement aux chiens et aux
chats ; sur la France et à l’international ;
L’organisation et la participation à tout
événement animalier ; L’apport d’affaire,
Nouvelle mention : Import, export, achat
et vente, par Internet ou autrement, de
nourriture, accessoires, matériel profes
sionnel d’élevage, matériel professionnel
de toilettage, jouets, soins, produits cos
métiques et produits d’hygiène destinés
principalement aux chiens et aux chats ;
sur la France et à l’international ; L’orga
nisation et la participation à tout événe
ment animalier ; L’apport d’affaire, activi
tés de société Holding, création et l’exploi
tation d’une plateforme de formation de
toiletteur et d’éducateur animalier, éduca
tion canine et féline, création et l’exploita
tion  d’un centre de toilettage animalier,
hydrothérapie animale, vente au détail de
tous les produits et services en lien avec
les activités de la Société- de transférer
le siège social du « Centre d'affaires
SEARUS - Pôle Nautisme - 1er étage -
Quai Goslar - 33120 ARCACHON » au «
1051 A, Boulevard de l’Industrie – 33260
La Teste De Buch » à compter du
12/11/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS.
Le Président

20EJ19511

FUN LOISIRSFUN LOISIRS
SARL au capital de 1 000 �

Siège social : Les Gunes Nord
33250 CISSAC MEDOC

814 059 390 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 05/10/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 245
Chemin de Pitrot, lieudit Pitrot 33680
LACANAU à compter du 01/10/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19513

Aux termes de L’AGOE du 5/10/2020
de la société ALOGIA, SAS au capital de
500.000 €, sise 283, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny – 33200 BOR
DEAUX (802 671 677 RCS BORDEAUX), 
il a été décidé de : Modifier l’objet social
comme suit ; La société à pour objet, di
rectement ou indirectement, en France et
à l’étranger : Le conseil, l’expertise et les
services portant sur le secteur de la silver
économie et du handicap et plus particu
lièrement sur la prévention santé dans
l’habitat. Et, plus généralement, toutes
opérations, industrielles, civiles ou com
merciales, financières ainsi que toutes
opérations mobilières et immobilières en
ce compris la location, pouvant se ratta
cher, directement ou indirectement, à cet
objet, ou à tout objet similaire ou connexe,
ainsi que de nature à favoriser directement
ou indirectement la réalisation de cet ob
jet.  Augmenter le capital de 494.544 €
pour 500.000 € Nommer pour une durée
indéterminée en qualité de vice-président :
Monsieur Stéphane de LAFORCADE, né
le 19 juillet 1971, demeurant 43, rue La
borde – 75008 PARIS, de nationalité
française ; Monsieur Olivier DELOUIS, né
le 8 juillet 1969, demeurant 9, rue de
Traktir – 75016 PARIS, de nationalité
française. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ19514

JLC FINANCES EURL au capital de
375000 € Siège social : 44 rue des Frères
Faucher 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 538737545. Par décision de l'as
socié Unique du 16/10/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter
de 375000 € à 75000 € à compter du
19/11/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19544
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TO IMMOTO IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 250, rue de

Bègles, 33800 BORDEAUX
438 798 399 RCS BORDEAUX

MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Par décision du 27/03/2020, l’associé

unique a pris acte de l’expiration du man
dat de M Eric FABRE, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de M Dominique
BLOCK, Commissaire aux comptes sup
pléant, et a décidé de ne pas les renou
veler.

Pour avis
Le Président

20EJ19526

SCI ADENSCI ADEN
SCI au capital de 1 500 �

Siège social : 8 avenue du pdt
Vincent Auriol
33150 CENON

534 057 815 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

28/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 22 bis rue Chanzy
33150 CENON à compter du 28/10/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19531

CHARLENE SICATEAU CHARLENE SICATEAU 
SAS au capital social de 800

Euros - Siège social : 44
Chemin des Anglais 33450

Saint-Loubès - SIREN 
820 632 966 R.C.S. BORDEAUX

Le 01/09/2020, la présidente associée
unique, Mme Charlène Sicateau, demeu
rant 12 Rue Georges Guynemer 33500
Libourne, a décidé de transférer le siège
social au 12 Rue Georges Guynemer
33500 Libourne, à compter de cette même
date.

En conséquence, l'article 4 des statuts
est modifié et la société sera immatriculée
au RCS de LIBOURNE.

Pour avis.
20EJ19535

MAISON SEGUINMAISON SEGUIN
Société à responsabilité limité

Au capital de 7.500 Euros
Siège social : 4 Rue de la Gare

33840 CAPTIEUX
794 661 884 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une délibération de l’as
socié unique en date du 3 août 2019,
l’associé unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Stéphane GONZALEZ
de ses fonctions de gérant à effet du 3
août 2019.

L’associé unique lui a donné quitus
entier et définitif de sa gestion à ses
fonctions.

Pour Avis,
La gérance
20EJ19536

GENERALE DE
RESTAURATION "GRANDS

HOMMES"

GENERALE DE
RESTAURATION "GRANDS

HOMMES"
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622.45 euros
Siège social : 3 rue Buffon -

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX B 390 472 637

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associée unique en date du 30
septembre 2020, statuant conformément
à l'article L 223-42 du Code de commerce,
l'associée unique a décidé de ne pas
dissoudre la Société.

Mention sera faiteau RCS de Bordeaux,
Pour avis, la Gérance.
20EJ19539

SUZYSUZY
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 1 rue du Port
33410 CADILLAC

513 417 246 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire, en date du 30 juin 2020,
les associés ont nommé en qualité de
gérant à compter de ce jour, Madame
Christel COCHAIN épouse SERIGNAC
demeurant 11 Le Coustet, 33720 BARSAC
en remplacement de Monsieur Pierre
SERIGNAC, décédé en date du 30 mai
2020.

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ19543

AFA COMPAGNIE
GENERALE SARL
AFA COMPAGNIE
GENERALE SARL

Société à 
Responsabilité Limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 10 Avenue Carnot

33200  BORDEAUX
812 618 627 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'AGEX

du 12/11/2020, le siège social a été
transféré du 10 Avenue Carnot (33200)
BORDEAUX au 70 Avenue Louis Barthou
(33200) BORDEAUX, à compter du même
jour. L'article 3 des statuts a été modifié
en conséquence.

RCS de Bordeaux, Pour avis
20EJ19545

AMATXI AÏTATXIAMATXI AÏTATXI
Société Civile Immobilière au

capital de 1 524,49 euros
Siège social : Route Nationale,

Lavignolle
33770 SALLES

377 565 270 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Par décision unanime en date du
30/10/2020 les associés ont nommé :

- Monsieur Jean-Michel BERNARD
118 Route de Compostelle, Lavi

gnolles – 33770 SALLES
- Monsieur Jean-Claude BERNARD
102 Route de Compostelle, Lavi

gnolles – 33770 SALLES
en qualité de cogérants, en remplace

ment de Mr Guy BERNARD décédé, pour
une durée illimitée.

Pour avis, la gérance.
20EJ19562

SCI MENINESCI MENINE
Société civile immobilière
Capital social de 1 000 �

Siège Social 
3 IMPASSE DES GIROLLES
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 452 275 753

Aux termes d’une AGE du 1er/10/2019,
il a été constaté :

- Le décès du gérant Monsieur LOU
MENA Jean Michel survenu le 20/10/18

- Le transfert à compter du 1er/10/19
du siège social à FLOIRAC (33270), 10
rue Marx DORMOY

- La nomination des nouveaux co-gé
rants pour une durée indéterminée :

Monsieur Charlie LOUMENA demeu
rant 10 rue Marx Dormoy à Floirac (33270)

Monsieur Jérémie LOUMENA demeu
rant 64 avenue de la Libération, résidence
les 4 saisons à Mérignac (33700).

Les modifications seront effectuées au
RCS de BORDEAUX

Pour avis
Le Gérant

20EJ19563

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

TISATISA
Société par actions simplifiée
au capital de 450 000 euros

Siège social : 3 Allée de
l'Europe,

 33320 EYSINES 
502 143 340 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes d'une délibération en date

du 4 septembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Ordinaire Annuelle a nommé la so
ciété CLAVERIE AUDIT, SARL uniperson
nelle au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est situé 28 Avenue Charles
de Gaulle 33650 LA BREDE, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
828 079 269 en qualité de nouveau Com
missaire aux Comptes suppléant. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance

20EJ19571

ETCHE BENATETCHE BENAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 122 Route de

Compostelle, Lavignolle
33770 SALLES

391 794 237 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANCE

Par décision unanime en date du
30/10/2020, les associés soussignés ont
nommé

- Monsieur Jean-Michel BERNARD
118 Route de Compostelle, Lavignolle –

33770 SALLES
en qualité de gérant, en remplacement

de Mr Guy BERNARD décédé, et de Ma
dame Gaby BERNARD démissionnaire,
pour une durée illimitée.

Pour avis la gérance
20EJ19574

LES VIGNOBLES
LALANDE MOREAU

LES VIGNOBLES
LALANDE MOREAU

SARL au capital de 8 000 euros
6 place Bouqueyre

33330 SAINT-EMILION
RCS LIBOURNE 401 080 494

En date du 22 mai 2017, l'Associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat de la SAS H AUDIT, Co-Commis
saire aux comptes titulaire et le mandat
de la SA HOCHE & ASSOCIES, Co-
Commissaire aux comptes suppléant, ar
rivés à expiration.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis.
20EJ19580

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

TVCMTVCM
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 10 Allée de Serr –

33100 BORDEAUX
822 045 225 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal du
16/11/2020, l’associé unique a décidé
d’étendre l’objet social à l’activité d’audi
tion sous la marque L’Audition Bastide.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Nouvel Objet social : L’exploitation d’un
fonds de commerce d’optique sous l’en
seigne Optique 2000 et d’audition sous la
marque L’Audition Bastide.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ19588

SELARL MATTEÏ &
ASSOCIES

SELARL MATTEÏ &
ASSOCIES

Notaires Associés
3, rue Louis Barthou

64000 PAU

GF CAP DES LANDES DE
GASCOGNE

GF CAP DES LANDES DE
GASCOGNE

Groupement forestier
au capital de 400,00 euros

Siège social : 80 route
d’Arcachon Pierroton

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 877 672 998

Aux termes d’un acte reçu par Maîte
Benoît MATTEI, Notaire à PAU, en date
du 29 Octobre 2020, le capital social a été
augmenté d’une somme de 476.500,00 €
pour être porté de 400,00€ à 476.900,00
€ par apport en nature.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifié en conséquence.

RCS BORDEAUX
Pour avis

20EJ19611
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LE COWORKING DANS
TOUS SES ÉTATS 

LE COWORKING DANS
TOUS SES ÉTATS 

Société par actions simplifiée 
au capital de 500 euros 

Siège social : 107 bis Avenue de
Noes 33600 PESSAC  

879 033 710 R.C.S. Bordeaux

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 11/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 21 Avenue
Bougnard 33600 Pessac à compter du
11/11/2020, l’article 4 des statuts été
modifié en conséquence et de changer la
dénomination sociale par LES HANG’ART
FRANCAIS à compter du 11/11/2020,
l'article 3 des statuts été modifié en
conséquence

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ19549

LES 5 SENSLES 5 SENS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 26 Chemin de

Beauséjour – 
33450 SAINT LOUBES

878 623 529 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/08/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant M. PUJOL Tho
mas, demeurant 26 CHEMIN de BEAUSE
JOUR - 33450 Saint-Loubès.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19586

CAMPUS ACADEMY AIXCAMPUS ACADEMY AIX
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l’Intendance 33000 BORDEAUX
881 205 629 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
16 novembre 2020, l’associée unique a
nommé :

 - la SAS MAZARS et Associés, domi
ciliée 61 Quai de Paludate, 33800 BOR
DEAUX, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire,

- Madame Isabelle CHAUVE, domiciliée
61 Quai de Paludate, 33800 BORDEAUX,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant.

Pour avis,
L’Associée unique

20EJ19596

SODI-ARTSODI-ART
SARL au capital de 29.025 �

Siège social :
17 rue de l’Archimède

33700 MERIGNAC
488 048 182 R.C.S. Bordeaux

Par une décision en date du 22 sep
tembre 2020, l’Associé Unique a décidé
de la nomination, en qualité de Gérant, de
M. Lionel STRYPSTEEN né le 28 avril
1957 à Lille et demeurant au 8 rue de la
Somme – 33600 PESSAC, en remplace
ment de M. Hervé DELANNOY, démis
sionnaire.

20EJ19610

SARL DMP DIFFUSION
MATERIELS PISCINES
SARL DMP DIFFUSION
MATERIELS PISCINES
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 47.000 �
Siège social 

1 Chemin du calvaire 
33360 Camblanes Et Meynac

RCS  BORDEAUX 381 431 089

L’Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 18 décembre 2019 a décidé
de procéder à la réduction du capital de
la Société par voie d’annulation de 4.700
parts de 1 € de valeur nominale chacune,
détenues par Madame Françoise FAGIANI
et souscrites lors de la constitution de la
Société, de sorte que le capital social de
la Société qui était de 47.000 € sera ra
mené à 42.300 €, divisé en 42.300 parts
de 1 € chacune, par voie de réduction du
nombre de parts.

Les articles 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

Mention au RCS de BORDEAUX en
sera faite.

Pour avis
La gérance

20EJ19617

AARPI CB2P-AVOCATSAARPI CB2P-AVOCATS
1, Cours Georges Clemenceau 

33000 – BORDEAUX
SIRET N°83025898400012

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d’un acte ssp en date à

BORDEAUX du 20 novembre 2020, les
associés de l’association ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse du
14, rue de la Verrerie à BORDEAUX
(33000). L’article 4 de la convention d’as
sociation a été modifié en conséquence.
Pour avis.

20EJ19618

SELARL COULAUD-
PILLET

SELARL COULAUD-
PILLET

1, Cours Georges Clemenceau 
33000 – BORDEAUX

RCS BORDEAUX 519 091 466

TRANSFERT DU SIÈGE
Au terme d’un acte ssp en date à

BORDEAUX du 20 novembre 2020, les
associés de la société ont décidé de
transférer le siège social à l’adresse du
14, rue de la Verrerie à BORDEAUX
(33000). L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention en sera
faite au RCS BORDEAUX.

20EJ19619

SEA GREEN RESORTSEA GREEN RESORT
Société par actions simplifiée
au capital de 16 000 000 euros

porté à 18 000 000 euros
Siège social : 14 avenue

Descartes Parc Fontaudin
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
829 930 387 RCS BORDEAUX

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 5 octobre
2020

Du certificat délivré le 16 octobre 2020
par le Commissaire aux Comptes,

Du procès-verbal des décisions de la
Présidente du 16 octobre 2020 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 2 000 000 eu
ros par émission de 2 000 000 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 16
000 000 euros à 18 000 000 euros.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de seize millions d’euros
(16 000 000 euros).

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de dix huit millions d’euros
(18 000 000 euros).

POUR AVIS
Le Président
20EJ19620

CHANGEMENT DE
GÉRANT

MALANGEL, société à responsabilité
limitée au capital de 1000€, 6 avenue
Gambetta, 33120 Arcachon, RCS BOR
DEAUX 809 963 598. Suivant acte reçu
par Me BUFFANDEAU Notaire à Arcachon
le 13/11/2020, l’assemblée prend acte de
la démission de Mme Angélina HIRI
GOYENBERRY de ses fonctions de gé
rante. Mme Malika EL GHADDARI demeu
rant à LA TESTE DE BUCH (33260) 12
rue de Menan Résidence Odyssée apt
A101, reste seule gérante de la société.
Insertion sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ19621

AMBASAMBAS
SCI au capital de 1.000 �

Siège social :
12 CHEMIN D EYQUEM

33650 La Brède
834 327 694 RCS de Bordeaux

L'AGE du 13/11/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 46
IMPASSE ADRIEN DUPHIL, 33140 Ville
nave-d'Ornon, à compter du 13/11/2020

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ19624

MODIFICATION DU SIEGE
SOCIAL

En application des articles L. 331-1 à
7 et R. 331-1 à 3 du Code Forestier et
1832 à 1870-1 du Code Civil, a été consti
tué à Bordeaux un Groupement Forestier,
société civile à statut particulier, dé
nommé « Groupement Forestier du
MARHEUIL » (sigle « GFM ») et immatri
culé au RCS de BORDEAUX n°
514 820 190.

A la suite de l’assemblée générale
extraordinaire, il a été voté le transfert du
siège social du 2 CHEMIN DE LA MAIRIE –
33650 SAUCATS au 4 LE PIN – 33650
SAUCATS ; ce transfert est effectif à
compter du 27 octobre 2020.

20EJ19625

PRATIC FERMETURES ET
RENOVATIONS

PRATIC FERMETURES ET
RENOVATIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros

Siège social 
5 Rue louis Laverny

33130 BEGLES
752 995 761 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

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 1, rue
d'Arsonval 33600 PESSAC, à compter du
26 octobre 2020.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ19628

B3LB3L
SAS au capital de 40.000 �  
Siège : 35 AVENUE DE LA
FORÊT  33320 EYSINES

800221913 RCS Bordeaux

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 02/11/2020, le
siège social a été transféré au Les Collines
de Sophia Bat D1 1900 Route des Crêtes
06560 VALBONNE et ce à compter du
02/11/2020.

Formalités au RCS de Grasse.
20EJ19634

MONTESSORI
INTERNATIONAL

BORDEAUX

MONTESSORI
INTERNATIONAL

BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

47 avenue de la poterie
33170 GRADIGNAN

801 285 768 RCS BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
01/11/2020, il a été décidé de nommer
cogérant M Rodolphe BREARD, 5 Chemin
du Ruisseau 33610 CESTAS.

Pour avis
La Gérance

20EJ19635

F B C FF B C F
Société civile immobilière au

capital de 81 102,87 euros
Siège social : 6 impasse

Bontemps 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 430 453 183

Aux termes d'une délibération en date
du 1er Septembre 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 6 impasse
Bontemps, 33400 TALENCE au Parc
d'Activités Mios Entreprises ZAC 2 - 5 rue
Alfred Kastler 33380 MIOS à compter du
1er Septembre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ19636
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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

SIMAX TRANSPORTSSIMAX TRANSPORTS
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 9000 Euros

Siège social : 86 Avenue Léon
Blum

Rés Les Mosaïques Apt 31 Bât
2

33110 LE BOUSCAT
853071405 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 03/11/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
10000 € par voie d’augmentation de la
valeur nominale des parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 19000 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19640

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

CDBNCDBN
Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée de
Chirurgiens-Dentistes

Au capital de 196 540,30 euros
Siège social : 1 Rue Claude

Boucher
33300 Bordeaux

523 192 094 R.C.S. Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’un acte unanime des
associés du 24 août 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérantes Mme
Ornella Dartigue, demeurant 90 rue Car
penteyre 33800 Bordeaux et Mme Alizé
Chomon demeurant 15 rue Pomme d'Or
33000 Bordeaux. L’article 1.7 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ19642

AMIS & JARDINSAMIS & JARDINS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros
Siège social : 16, rue Grelot

33500 LIBOURNE
851 690 321 RCS LIBOURNE

ASSEMBLEE DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 21 OCTOBRE 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

 Pour avis
La Gérance

20EJ19647

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 02 novembre 2020, il a
été approuvé les modifications statutaires
de la société dénommée MONTAUZET SC
au capital de 1200 €, dont le siège est à
LE HAILLAN (33185), 23 rue Victor Hugo,
immatriculée au registre du commerce de
BORDEAUX sous le numéro RCS 889
768 180, ci-après :

Forme de la société : Société Civile
Immobilière

Objet social : la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens immobiliers
et plus particulièrement de toute participa
tion dans toutes sociétés et de tous autres
biens immeubles, à quelque endroit qu’ils
se trouvent.

Pour avis
Le notaire
20EJ19652

BOUCHERIE DES
COLONNES

BOUCHERIE DES
COLONNES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 10 000,00 �

Siège social : 
34 rue Raymond Valet
33290 BLANQUEFORT

810 205 005 RCS BORDEAUX

L'AGE du 20/10/2020 a décidé, à
compter du même jour :

- de modifier la dénomination sociale
pour adopter celle suivante : NOVAK.

- de transférer le siège social au 1 Rue
du Port - 33980 AUDENGE.

Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ19655

AGTHERM OCEAN SARL au capital de
80.000 € Siège social : 12, Rue Galilée,
33600 PESSAC 809 803 208 RCS de
BORDEAUX. Le 17/11/2020, l'AGO a
décidé de nommer en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire BDL AUDIT,
SAS au capital de 2.000€, 2 impasse Mi
chel Labrousse, 31100 TOULOUSE, 807
522 891 RCS de TOULOUSE, représentée
par Mme LARRALDE-CEYRAT Bénédicte.
Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ19657

BM TRADING SASU au capital de
1.000 € Siège social : 1 Rue de la Tour
Rouffiac, 33310 LORMONT 834 248 957
RCS de BORDEAUX Le 15/04/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : CENTRE EMERAUDE CIDEX 5,
61-69 RUE CAMILLE PELLETAN, 33150
CENON, à compter du 05/05/2020.Modi
fication au RCS de BORDEAUX

20EJ19661

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

MANCIET

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETABLISSEMENTS

MANCIET
Société à responsabilité limitée 

au capital de 170 614 euros
Siège social 

Route de Saint André
33710 BOURG SUR GIRONDE
RCS LIBOURNE  333 975 431

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes du procès-verbal du 30
septembre 2020, l'assemblée générale
prend acte de la démission de monsieur
Nicolas LOZANO, demeurant 7, Lamartine
- 33 710 LANSAC et non remplacé.

Mention sera faite au RCS : LIBOURNE
Pour avis,

20EJ19663

PARTOENOPARTOENO
Société à responsabilité limitée

au capital de 34.000 euros
Siège social : 19 Rue de la

Source – Bât. 1 
33170 GRADIGNAN

RCS BORDEAUX 382 454 494

Aux termes de la décision du 26 OC
TOBRE 2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social à l’activité suivante « A titre
accessoire, l’achat, la vente, la rénovation
et la location de véhicules automobiles de
collection notamment destinés à promou
voir l’image d’entreprises et de marques
commerciales », à compter du 1ER NO
VEMBRE 2020, et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts « OBJET ».

Le reste de l’article est sans change
ment.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ19664

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

L'EYRE 2 RIEN - LA SUITEL'EYRE 2 RIEN - LA SUITE
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 25 Route de
Beguey 33770 SALLES 

849 711 189 RCS BORDEAUX

L’Associé unique, le 17/11/2020, a
constaté la démission de Madame Sylvie
LONLAS de ses fonctions de Directrice
Générale et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L’article 28 des
statuts a été modifié en conséquence.

Le Président
20EJ19667

CLOS D’ARGENT CLOS D’ARGENT 
Société Civile Immobilière au

capital de 1.200 �uros 
Siège social : 74 Avenue 

Hostein Conte 
33560 CARBON BLANC 

RCS BORDEAUX : 440 602 605

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 22 octobre
2016, il résulte que : Madame Gilberte
MARQUANT demeurant 74 Avenue Ho
stein Conte – 33560 CARBON BLANC, a
été nommé Gérante à compter du 22 oc
tobre 2016 en remplacement de : Mon
sieur Thierry MARQUANT demeurant 74
Avenue Hostein Conte – 33560 CARBON
BLANC, démissionnaire. Mention sera
faite au RCS : BORDEAUX (Gironde) Pour
avis,

20EJ19668

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

KWCONSEILSKWCONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 26 129 euros
Siège social : 50 rue de la Tour

d'Auvergne - Immeuble
Zingana, 33200 BORDEAUX

488 212 549 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
06/11/2020, l'Associée Unique, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

 POUR AVIS
20EJ19671

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

L'EYRE 2 RIENL'EYRE 2 RIEN
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 2 Place Saint

Pierre 33770 SALLES 
830 190 054 RCS BORDEAUX

L’Associé unique, le 17/11/2020, a
constaté la démission de Madame Sylvie
LONLAS de ses fonctions de Directrice
Générale et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L’article 28 des
statuts a été modifié en conséquence.

Le Président
20EJ19673

BADSOFBADSOF
SARL au capital de 100�

18 avenue Gustave Eiffel 33600
PESSAC

RCS Bordeaux 839162476

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET OBJET

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 1er décembre 2019, il a été décidé de :
- nommer en qualité de gérant M.

OUAMOU Larbi, nouveau gérant, demeu
rant Résidence Le Burck App.2654 - 6
avenue du Maréchal JUIN à Mérignac
(33700) en remplacement de M. OULAIDI
Rachid, démissionnaire, à compter du 1er
décembre 2019.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

- modifier l'objet social qui devient
" prise de participation, toutes prestations
de services, conseils, études en faveur
des sociétés ou entreprises, commerce de
bijoux et d'accessoires, vente à distance,
télévente"

L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ19688
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CHANGEMENT DE
GÉRANT

SCI TAMARIS, société civile immobi
lière au capital de 1000€, 5 impasse
Chambrelent Cassy, 33138 Lanton, RCS
BORDEAUX 539210617. Par PV d’AGE
du 17/11/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Fethi BENTABET,
demeurant à BRUGES (33520) 1 rue du
Geai des chênes rés « confidence » apt
A108 en remplacement de M. Mohammed
BENTABET, décédé le 31/07/2020. Modi
fication sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ19691

FUSIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

L.M.S.IL.M.S.I
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : 13 avenue des

Frères Montgolfier, 
33510 ANDERNOS LES BAINS
513 805 366 RCS BORDEAUX

- I - AVIS DE FUSION SIMPLIFIEE
Suivant acte sous seing privé en date

du 28 septembre 2020, l'EURL PUBLIE au
capital de  38 112,25 euros, dont le siège
est fixé 37 avenue de BORDEAUX, 33740
ARES, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 394 840 219, a
fait apport, à titre de fusion à l'EURL L.M.
S.I de la totalité de son actif évalué à 179
082 euros à charge pour cette dernière de
payer la totalité de son passif évalué à 91
754 euros, soit une valeur nette des ap
ports de 87 327 euros.

Les éléments d'actif et de passif ont été
déterminés sur la base des comptes arrê
tés au 31 décembre 2019, toutes les
opérations actives et passives effectuées
par l'EURL PUBLIE entre cette date et
celle de la réalisation définitive de la fusion
étant considérées comme faites pour le
compte de l'EURL L.M.S.I.

S'agissant d'une fusion simplifiée entre
sociétés s½urs, il n'y a pas lieu à augmen
tation de capital, l'actif net à transmettre,
soit la somme de 87 327 euros sera ins
crite en report à nouveau dans les comptes
de la société L.M.S.I absorbante.

Des termes des procès-verbaux des
décisions de l'associée unique de l'EURL
L.M.S.I, et de l'associée unique de l'EURL
PUBLIE en date du 02 novembre 2020, il
résulte que le traité de fusion a été ap
prouvé, que la fusion est devenue défini
tive le 02 novembre 2020 et que la société
L.M.S.I a la jouissance des biens depuis
le 1er janvier 2020

- II - MODIFICATIONS STATUTAIRES
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associée unique du 02 no
vembre 2020 avec effet rétroactif au 1er
janvier 2020, il a en outre été pris les
décisions suivantes :

- modification de l'objet social qui de
vient : plomberie, installations sanitaires,
entretien, installation de chauffage, asser
vissement, zinguerie, couverture, installa
tion de gaz, climatisation, énergies renou
velables, menuiserie, vente d'appareils
électro-ménagers et modification corréla
tive de l'article 2 des statuts,

- modification de la dénomination so
ciale qui devient LES 4 ELEMENTS et
modification corrélative de l'article 3 des
statuts,

- transfert du siège social du 13 avenue
des Frères Montgolfier, 33510 ANDER
NOS LES BAINS au 37 Avenue de Bor
deaux, 33740 ARES et modification cor
rélative de l'article 4 des statuts

Pour Avis, la Gérance
20EJ19097

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

NEXT-UNEXT-U
SAS au capital de 283.840�

101 Quai des Chartrons
Bordeaux (Gironde)

528.724.644 R.C.S. BORDEAUX

Suivant une délibération en date du
31/08/2020, l’AGE de la société NEXT-U
a approuvé le projet de fusion signé avec
la société NEXT-U PARIS, SARL au capi
tal de 440.000 €, dont le siège social est
à Paris (14ème) 66 Avenue du Maine,
immatriculée au RCS de PARIS n°
790.874.853, les apports effectués ainsi
que leur évaluation.

La société étant propriétaire de la tota
lité des parts de la société absorbée de
puis une date antérieure à celle du dépôt
au Greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, la fusion n’a pas entrainé
d’augmentation de capital et la société
NEXT-U PARIS, absorbée, a du seul fait
de la réalisation définitive de ladite fusion,
été immédiatement dissoute, sans liquida
tion.

Pour avis.
20EJ19291

DANTHEZ & FILSDANTHEZ & FILS
SARL au capital de 150 000�

7 Chemin De Braouet 
33260 La Teste-de-Buch

431 659 283 R.C.S BORDEAUX

Le 3/11/2020, il a décidé de transformer
la Société en société par actions simplifiée
sans création d’une personne morale
nouvelle et de nommer Président, l’actuel
Gérant M. Franck DANTHEZ, demeurant
7 Chemin de Braouet 33260 LA TESTE
DE BUCH.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ19693

DISSOLUTIONS

BATI RENOV, EURL au capital de
100 €. Siège social: 62 route de Bergerac
33220 Pineuilh. 823 550 470 RCS LI
BOURNE. Le 01/10/2018, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Wilfried
WARGNIER, 62 Route de Bergerac 33220
Pineuilh et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de LI
BOURNE.

20EJ18356

LA CAVERNE DES SENS SASU au
capital de 1.000 €. Siège social : 2 allée
des Milandes 33170 GRADIGNAN. RCS
833 689 318 BORDEAUX Le Président,
en date du 18/08/2020, a décidé la disso
lution de la société et sa mise en liquida
tion amiable à compter du 18/08/2020,
nommé liquidateur M FERNANDEZ LU
DOVIC, 2 allée des Milandes 33170
GRADIGNAN et fixé le siège de la liqui
dation au siège social. Le Président, en
date du 18/08/2020, 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 18/08/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18925

LES DOMAINES DE CHAZELLES SCI
au capital de 3.000 €. Siège social : 18
Chemin des Graves 33450 ST LOUBES.
RCS 491 196 887 BORDEAUX. L'AGE du
17/10/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 09/11/2020, nommé liquida
teur Mme VAN DEN ZANDE Christel, 18
Chemin des Graves 33450 ST LOUBES
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ18948

SARL NV CONSEILSARL NV CONSEIL
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50,00 euros
Siège : 138, rue Raymond

Poincaré
33110 LE BOUSCAT

R.C.S. BORDEAUX 827 655 994

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’A.G.E du 31 AOUT 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable, et a nommé liquidateur, M.
Nicolas VERGE demeurant 138, rue Ray
mond Poincaré - 33110 LE BOUSCAT, le
siège de la liquidation est fixé au siège
social au 138, rue Raymond Poincaré -
33110 LE BOUSCAT. Le liquidateur

20EJ19080

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

PUBLIEPUBLIE
Société à responsabilité limitée,

au capital de 38 112,25 �
Siège social : 37 Avenue de

Bordeaux, 33740 ARES
394 840 219 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal du

02/11/2020, l'associée unique a approuvé
le traité établi le 28/09/2020 portant fusion
par absorption de l'EURL PUBLIE par
l'EURL L.MSI.I (devenant LES 4 ELE
MENTS), au capital de 30 000 euros, dont
le siège social est situé 13 avenue des
Frères Montgolfier, 33510 ANDERNOS
LES BAINS, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 513 805 366.

L'associée unique a en outre décidé la
dissolution anticipée sans liquidation de
l'EURL PUBLIE, le passif de cette société
étant intégralement pris en charge par
l'EURL L.M.S.I.

L'EURL L.M.S.I ayant approuvé le traité
de fusion cette dernière et la dissolution
de l'EURL PUBLIE sont devenues effec
tives.

Pour avis, la Gérance
20EJ19102

NPANPA
SARL en liquidation 

Au capital de 1 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 44, rue Jules

SIMON – 33500 LIBOURNE 
798 723 284 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date

du 31/10/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/10/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Il a nommé comme liquidateur Mme
Nathalie RUELLE, demeurant 44, rue
Jules SIMON – 33500 LIBOURNE, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 44,
rue Jules SIMON – 33500 LIBOURNE.
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 LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ19166

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 OCTOBRE 2020, l’assemblée générale
de la société ROMAR SERVICES société
à responsabilité limitée au capital de 10
000 Euros, dont le siège social est 101
Allée du Comte 33460 ARSAC, immatri
culée 841 869 399 RCS BORDEAUX, a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Hélène VAN DER
WERF demeurant 101 Allée du Comte
33460 ARSAC, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.Le siège de la liquidation est fixé 101
Allée du Comte 33460 ARSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ19179

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant assemblée générale extraordi

naire en date du 27 Octobre 2020,les
associés de la Société Civile de Moyens
(SCM) d'avocats BORDERIE-LAPORTE,
siège social 10 rue Sainte-Catherine à
BORDEAUX, RCS BORDEAUX D 402 325
625 ont décidéde sa dissolution anticipée
et immédiate avec mise en liquidation.
Monsieur Jacques BORDERIE a été
nommé liquidateur à l'adresse duquel - 3
rue du Parc33200 BORDEAUX- est fixé le
siège de la liquidation.Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.Pour avis, le liquidateur

20EJ19638

ABONNEZ-VOUS !
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ALT IMMO, SCI au capital de 500,0
€. Siège social: 36 rue victor basch 33920
St yzan de soudiac. 842 932 006 RCS
LIBOURNE. Le 28/09/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Mme TES
SIER Anne-Laurence, 36 Rue Victor Bach
33920 Saint-Yzan-de-Soudiac, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de LIBOURNE.

20EJ17659

VIRTUO REAL ESTATE, SASU au
capital de 1000,0€. Siège social: 3 rue du
golf 33700 Mérignac. 839 613 775 RCS
BORDEAUX. Le 23/10/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Olivier
HART, 57 AVENUE DES COTTAGES
PROLONGEE 78480 VERNEUIL SUR
SEINE, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ17855

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

SUR LE QUI VIVESUR LE QUI VIVE
SAS en liquidation au capital de

2 000 �
Siège social et de liquidation :

68 rue Borie, 33300 BORDEAUX 
818 527 384 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
30-10-2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Luc-
Etienne LAPERE, demeurant 68 rue Borie,
33300 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à
l’adresse du siège social. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.

20EJ19123

COULEURS D'ETECOULEURS D'ETE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 6 000 EUROS

Siège social : 2 ALLEE DU
CLOS POUJEAU

33370 FARGUES-SAINT-
HILAIRE (GIRONDE)

844 817 635 RCS BORDEAUX

Les associés ont décidé aux termes
d'une délibération en date du
31 juillet 2020 la dissolution anticipée de
la société à compter du 31 juillet 2020
suivie de sa mise en liquidation amiable
en application des dispositions statutaires.

-   A été nommé comme liquidateur : Mr
Benjamin VERDON, demeurant à
FARGUES SAINT HILLAIRE (Gironde) 2
Allée du clos Poujeau, a qui ont été
conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.

-   Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à FARGUES-SAINT-HILAIRE
(Gironde) 2 Allée du Clos Poujeau.

-   C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

-   Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ19141

STDÉPANNAGESTDÉPANNAGE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros

Siège social : 45 Chemin de
Fourcade

33240 LA LANDE DE FRONSAC
Siège de liquidation : 45 Chemin
de Fourcade 33240 LA LANDE

DE FRONSAC
33240 LA LANDE DE FRONSAC

821731734 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

01/10/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 01/10/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Stéphane TRA
VAILLOT, demeurant 45 Chemin de Four
cade 33240 LA LANDE DE FRONSAC,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 45
Chemin de Fourcade 33240 LA LANDE
DE FRONSAC . C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis. Le Liquidateur
20EJ19156

ALIENOR TEXTILE ET
ACCESSOIRES

ALIENOR TEXTILE ET
ACCESSOIRES

Société à Responsabilité
Limitée au Capital de 10 000 �
RCS Bordeaux 489 639 948

Société en Liquidation
Siège de la Liquidation 

 5 rue Fénélon 
33000 BORDEAUX

Liquidateur : Monsieur Nicolas
CHARLE

DISSOLUTION
Par décision du 5 novembre 2020,

l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour. 

A été nommé Liquidateur Monsieur
Nicolas CHARLE, demeurant 12 rue Saint
Fort – 33000 BORDEAUX, avec les pou
voirs 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 5
rue Fénélon – 33000 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX. 

Pour avis,
20EJ19202

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

HOLDING MENUISERIES
RODOLPHE DUBOIS

HOLDING MENUISERIES
RODOLPHE DUBOIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros

Siège social : 28 avenue Saint
Aignan (33600) PESSAC

RCS BORDEAUX 834 668 097

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 30
septembre 2020, il a été décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation.

Monsieur Rodolphe DUBOIS, demeu
rant 28 avenue Saint Aignan (33600)
PESSAC exercera les fonctions de Liqui
dateur durant la période de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société, adresse à laquelle
toute correspondance  devra être en
voyée, 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 BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19210

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDIVAL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MEDIVAL
Société civile immobilière 

en liquidation
Au capital de 152,45 euros

Siège social et de liquidation :
550 route de Toulouse

33140 VILLENAVE D'ORNON
348 498 270 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 05/11/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
05/11/2020 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 Madame
Anne-Marie MENOU, épouse JEANTEUR,
demeurant 22 rue Raymond Poincaré,
33600 PESSAC, pour tout la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 550 route
de Toulouse, 33600 PESSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ19228

GARDIEUGARDIEU
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 

15 allée James Watt
33700 MERIGNAC

352 594 071 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31 octobre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société SCI GARDIEU.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr CHARBIT Marcel
demeurant au 132 avenue du Général de
Gaulle - 33160 ST MEDARD EN JALLES,
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 15
allée James Watt -33700 Mérignac,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ19259

SARL ANTHOSAWSARL ANTHOSAW
SARL au capital de 3 000 �

Siège social : 19 Allée James
Watt

33700 MERIGNAC
800 003 998 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

31/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/10/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Anthony
FERNANDEZ demeurant 20 SQUARE DU
PESEOU, 33110 LE BOUSCAT avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 20
square du peseou 33110 LE BOUSCAT 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19275

Le 13 novembre 2020, les associés de
la SCI BVM, SCI au capital de 600 €, 39
rue François de Sourdis, 33000 BOR
DEAUX, 499 966 091 RCS BORDEAUX,
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur Marie-Laure
VANLERBERGHE, fixé le siège de liqui
dation au siège social, la cogérance de
Dominique MENALDO et Pascal BACLE
ayant cessé. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ19395
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BASH JU CONSULTING, SASU au
capital de 200 €. Siège social: 81 boule
vard pierre 1er 33110 Le bouscat. 832 256
325 RCS BORDEAUX. Le 31/10/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Bashar Al Jubeh, 3 Quai des Chartrons
33000 Bordeaux et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ18188

DIKIWI CONSEILDIKIWI CONSEIL
SARL en liquidation 
au capital de 1 000 �

Siège social : 33 rue Max Linder
Espace Legendre BP 205
33506 LIBOURNE Cedex

Siège de liquidation 
33 rue Max Linder Espace

Legendre BP 205 
33506 LIBOURNE Cedex

521 912 410 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision du
30/10/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Mme Julie BEAUDOUIN
demeurant 33 rue Max Linder Espace
Legendre BP 205 33506 LIBOURNE Ce
dex exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 33 rue Max Linder
Espace Legendre BP 205 33506 LI
BOURNE Cedex. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés.

20EJ19208

JEAN-LOUIS GERARDJEAN-LOUIS GERARD
SAS au capital de 400 �

Siège social 
06 Imp François le Breton

33123 LE VERDON SUR MER
807 604 368 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

11/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
12/11/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean Louis
GERARD demeurant 06 imp françois le
breton, 33123 LE VERDON SUR MER
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 06
imp françois le breton 33123 LE VERDON
SUR MER adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19279

SELARL MILLESIME
AVOCATS

SELARL MILLESIME
AVOCATS

RCS de Bordeaux : 519.044.960
Capital : 300.300�

N° INSEE : 519.044.960
Siège social :

116 Cours Aristide Briand
33000 BORDEAUX

Au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 5 novembre 2020, les
associés de la SELARL MILLESIME
AVOCATS ont décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa liquidation
amiable, la société n’ayant plus d’activité
depuis 2017.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a
désigné Monsieur Jacques VINCENS,
demeurant 44 rue Sauteyron, 33000
BORDEAUX, en qualité de liquidateur
pour toute la durée de la liquidation avec
les pouvoirs les plus étendus suivants la
loi et les règlements du commerce.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que seront
notifiés tous actes et documents concer
nant ladite liquidation.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida
tion seront effectués auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Toutefois, sauf consentement unanime
des associés, la cession de tout ou partie
de l’actif à une personne ayant eu la
qualité de gérant ne pourra avoir lieu
qu'avec l'autorisation du Tribunal de
Commerce, le liquidateur entendu.

II ne pourra, d'autre part, céder tout ou
partie de l'actif a lui-même, son conjoint,
ses ascendants ou descendants ou à ses
employés, leurs conjoints, ascendants ou
descendants.

Enfin, l'apport partiel d'actif à une autre
société ou la cession globale de l'actif de
la société par voie de fusion ne pourra être
consenti sans l'autorisation unanime des
associes.

En outre, il sera soumis à toutes les
obligations attachées à son mandat et,
notamment il devra :

- Procéder à toutes les formalités de
publicité prévues par la loi, selon les
formes et délais prescrits ;

- Convoquer l’assemblée des associés
dans les délais légaux pour l’appeler à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
le jour de la dissolution, en cours de liqui
dation et à la clôture de celle-ci ;

- Présenter à chaque assemblée,
convoquée par elle un rapport sur la si
tuation de la société, les opérations de
liquidation ou toute modification statutaire
qu’elle jugera utile à la liquidation.

Cette résolution est adoptée à l'unani
mité ».

Fait à Bordeaux le 9 novembre 2020
Le liquidateur Monsieur Jacques VIN

CENS
20EJ19319

LABELS ET COMPAGNIELABELS ET COMPAGNIE
Société par actions simplifiée
au capital de 13.366.725 euros

Siège social : 1 avenue du
Docteur Coustou 33220

PINEUILH
533 636 783 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une déclaration en date

du 10/11/2020, la société ALLIANCE
ETIQUETTES, SAS au capital social de
15.657.572 € dont le siège social est à
FLOIRAC (33270), 30 avenue des Mon
daults, 811.822.170 RCS BORDEAUX,
associé unique de la société LABELS ET
COMPAGNIE, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société LABELS ET
COMPAGNIE en application 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, par voie de transmission universelle
du patrimoine à l’issue du délai d’opposi
tion des créanciers ou, en cas d’opposi
tion, lorsque l’opposition aura été rejetée
en première instance ou que le rembour
sement des créances aura été effectué ou
les garanties nécessaires constituées.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
présentées devant le Tribunal de com
merce de LIBOURNE dans le délai de 30
jours à compter de la présente publication.

Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de la société ERNST & YOUNG ET
AUTRES, Commissaire aux comptes de
la société dissoute.

Cette déclaration de dissolution sera
déposée au greffe du tribunal de com
merce de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ19299

SARL PAPAREIL AU
CAPITAL DE 12195.92 �, 6

RUE HUGUERIE 33000
BORDEAUX RCS BX

418314423

SARL PAPAREIL AU
CAPITAL DE 12195.92 �, 6

RUE HUGUERIE 33000
BORDEAUX RCS BX

418314423

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la SARL PAPAREIL. L'assemblée gé
nérale a nommé comme Liquidateur Mr
Bertrand Claudio BALBAS, demeurant au
28 Chemin de l'Epargne 33130 BEGLES,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège
de la liquidation est fixé à l'adresse du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de BX.
Mention sera faite au RCS de BX.

Pour avis
20EJ19372

SARL LE PAIN DE
CAUDERAN AU CAPITAL
DE 7623 �, 345 AVENUE

D'EYSINES 33110 LE
BOUSCAT, RCS

BORDEAUX 430294082

SARL LE PAIN DE
CAUDERAN AU CAPITAL
DE 7623 �, 345 AVENUE

D'EYSINES 33110 LE
BOUSCAT, RCS

BORDEAUX 430294082

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30/06/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société LE PAIN DE CAUDERAN.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Thérèze POULAIN vve
ROCHARD, demeurant au 101 Impasse
des Mousserons 33127 ST JEAN D'ILLAC,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé à l'adresse du
liquidateur, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de BX.
Mention sera faite  RCS de BX.

Pour avis
20EJ19373

DUOBORDEAUXDUOBORDEAUX
SARL en liquidation 
au capital de 40.000 �

Siège social : 55, Cours
Georges Clemenceau 

33000 Bordeaux
Siège de liquidation : DUO
FASHION 54, Rue Etienne

Marcel – 75002 PARIS
533 620 092 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions unanimes
des associés du 27/10/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 27/10/20 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Pierre-Olivier JACQUE, demeurant 15
avenue hoche - 75008 PARIS a été
nommé en qualité de liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au 54, Rue Etienne
Marcel – 75002 PARIS au siège social de
la société DUOFASHION. 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

20EJ19393

MICROSS COMPONENTSMICROSS COMPONENTS
Société par actions 

simplifiée en liquidation
au capital de 60.800 �

Siège social :
3, avenue de la Madeleine

33170 GRADIGNAN
405 144 783 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 26
octobre 2020, l'assemblée générale extra
ordinaire a :

- décidé la dissolution anticipée de la
Société, à compter du 26 octobre 2020.

- nommé en qualité de liquidateur : M.
Graham JEFFERIES, demeurant 7, Sher
pherds Close - Fen Ditton – Cambridge
CB5 8XJ – Royaume-Uni

- fixé le siège de la liquidation au 3,
avenue de la Madeleine 33170 Gradignan,
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux

Le liquidateur.
20EJ19412

SELARL MILLESIME
AVOCATS

SELARL MILLESIME
AVOCATS

Capital : 300.300�
Siège social : 116 Cours 

Aristide Briand 33000 Bordeaux
RCS Bordeaux 519.044.960

Au terme d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 5 novembre 2020, les
associés de la SELARL MILLESIME
AVOCATS ont décidé la dissolution anti
cipée de la société.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a
désigné Monsieur Jacques VINCENS,
demeurant 44 rue Sauteyron, 33000
BORDEAUX, en qualité de liquidateur
pour toute la durée de la liquidation avec
les pouvoirs les plus étendus suivants la
loi et les règlements du commerce.

C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être adressée et que seront
notifiés tous actes et documents concer
nant ladite liquidation.

Le dépôt des actes relatifs à la liquida
tion seront effectués auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du Commerce et des
Sociétés.

Cette résolution est adoptée à l'unani
mité.

Fait à Bordeaux le 9 novembre 2020
Le liquidateur Monsieur Jacques VIN

CENS
20EJ19353

CLS PROMO-PRESTIGE CLS PROMO-PRESTIGE 
Société par actions 

simplifiée  en liquidation 
au capital social de 1000 Euros
 Siège social : 14 rue du Petit

Prince, 33185 Le Haillan
847 622 958 BORDEAUX

Le 09/11/2020, l'assemblée des action
naires a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 09/11/2020. Mme
Carine BENCHENA demeurant 27 rue des
Graves à Eysines (33320), a été nommé
Liquidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au 14 rue du Petit Prince, 33185 Le
Haillan.

Pour avis.
20EJ19447
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SAS GUJAN-LE-PORTSAS GUJAN-LE-PORT
au capital de 500 euros
Siège social : 15 PL PEY

BERLAND, 33000 BORDEAUX
851 902 171 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par décision du 16/11/2020, la société
ALCHIMETRE, associée unique de la
société GUJAN-LE-PORT, 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 opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. 

POUR AVIS, Le Président 
20EJ19444

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

MON-EPICERIEFINE.COMMON-EPICERIEFINE.COM
SAS en liquidation au capital de

2 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 10 Impasse Morton
33200 BORDEAUX 

843 973 058 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'AGE a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jonathan CHOUKROUN-CHICHEPOR
TICHE, demeurant 10, Impasse Morton
33200 BORDEAUX, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 10
Impasse Morton 33200 BORDEAUX. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ19482

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

SELARL KINE BORDEAUX-
SUD

SELARL KINE BORDEAUX-
SUD

SELARL de Masseurs-
Kinésithérapeutes

au capital de 2.700 �
Siège social : Nouvelle clinique

Bordeaux Tondu
46B avenue Jean Alfonséa –
Bâtiment des consultations -

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX 820 553 279

AVIS DE PUBLICITÉ
Le 6.11.2020, les associés ont décidé

à l’unanimité :
- la dissolution anticipée de la société

de manière rétroactive à compter du
30.09.2020 et sa mise en liquidation ;

- la nomination en qualité de Liquida
teurs de Philippe BLOCH demeurant 28
parc de Cadouin – 33370 POMPIGNAC,
M. Thierry GOUZLAND demeurant 9 bis
rue Gabriel Léglise – Maison 2 – 33200
BORDEAUX et M. Olivier MILLET demeu
rant 17 rue Emile Pereire – 33800 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 :
Nouvelle clinique Bordeaux Tondu – 46B
avenue Jean Alfonséa – Bâtiment des
consultations – 33270 FLOIRAC, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée et, actes et documents rela
tifs 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 BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ19484

MARS 06 ARCHITECTESMARS 06 ARCHITECTES
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 29 place Pey

Berland
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 834 217 903

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 15/10/2020, les asso

ciés ont décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 15/10/2020.

A été nommé liquidateur, M. Antoine
GUTTIEREZ, actuel président, demeurant
24 rue du Petit Goave à BORDEAUX
(33000), 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 sera fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et où
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
20EJ19527

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TUP
Par décision en date du 29/10/2020,

l’associé unique, Maison Le Star Vi
gnobles & Châteaux, SAS au capital de
3.362.784 € sis route de Bergerac l’Arba
lestrier – 33220 Pineuilh, RCS Libourne
597 250 505, a décidé la dissolution sans
liquidation de la société LGS, SARL au
capital de 10.000 € sis Bourrassat – 33540
Sauveterre-de-Guyenne, RCS Bordeaux
n°428 737 258, par application de l’article
1844-5 al. 3 du code civil. Cette dissolution
entraine la transmission universelle du
patrimoine de la société LGS à la société
Maison Le Star Vignobles & Châteaux, à
l’issue du délai d’opposition des créan
ciers qui est de 30 jours à compter de cette
publication. La société dissoute sera ra
diée du RCS de Bordeaux. Pour avis.

20EJ19591

PHARMACIE D'ARVEYRESPHARMACIE D'ARVEYRES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 18 rue de l'Eglise
33500 ARVEYRES

Siège de liquidation : 25 Chemin
de l'Evangile, Le Mayne

33420 BRANNE
752 740 191 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

20 octobre 2020, l'associée unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 20 octobre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Véronique DU
COIN, demeurant 25 Chemin de l'Evangile
le Mayne 33420 BRANNE, associée
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 25
Chemin de l'Evangile, Le Mayne 33420
BRANNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Libourne, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis.
Le Liquidateur

20EJ19551

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SERDOMISERDOMI
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 6 Baillarge, 33910
BONZAC

Siège de liquidation : 25 rue du
Nerhuen 56170 QUIBERON 
521 166 157 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

16 Octobre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 16 Octobre 2020 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

 Madame Martine BOCHE, demeurant
25 rue du Nerhuen 56170 QUIBERON,
associée unique, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé 25
rue du Nerhuen 56170 QUIBERON. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de Libourne, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19561

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

DISSOLUTION AVEC
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE

Par décision du 31/07/2020, la société
HOLDING PITHAR PATRIMOINE, asso
ciée unique de la société LE PATIO 2,
SARL à associée unique au capital de
1 000 €, dont le siège est à TALENCE
(33400), 311 bis cours de la libération,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n°834 192 452, a décidé la disso
lution anticipée de ladite Société.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété LE PATIO 2 au profit de la société
HOLDING PITHAR PATRIMOINE, SARL
au capital de 545 960 €, dont le siège est
à TALENCE (33400), 311 bis cours de la
libération, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX n°501 609 978, associée unique
personne morale, 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 opposition à la dissolu
tion ou, en cas d’opposition, que celles-ci
soient rejetées en première instance ou
que le remboursement des créances ait
été effectué ou les garanties constituées. 

Les oppositions seront reçues au Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX,
Palais de la Bourse – 3 Place Gabriel –
33000 BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, La Gérance
20EJ19569

MEDULIXMEDULIX
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : allée des

Palanques
33127 ST JEAN D ILLAC

528 168 867 RCS BORDEAUX

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
Par décision du 04/11/2020, la société

MEDULIPHARM, associée unique de la
société MEDULIX, a décidé conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du
Code civil, la dissolution par confusion de
patrimoine et sans liquidation de la SARL
à associée unique MEDULIX à compter du
04/11/2020.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SARL
à associée unique MEDULIX au profit de
la Société MEDULI PHARM, associée
unique personne morale de MEDULIX,
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 devant
le Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, le Président
20EJ19632

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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ETUDES DE CONTACTEURS HY-
DRODYNAMIQUES OPTIMISES SASU
au capital de 1000 € Siège social : 21 rue
Jean de La Fontaine 33600 PESSAC RCS
BORDEAUX 821663580 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
30/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M LACOMBE Alain demeurant 21 rue Jean
de La Fontaine 33600 PESSAC et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Par décision AGE du 30/10/2020, il a
été décidé : d’approuver les comptes dé
finitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M LACOMBE Alain demeu
rant 21 rue Jean de La Fontaine 33600
PESSAC pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/10/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19564

AVIS DE DISSOLUTION
L’associé unique, par décision unilaté

rale extraordinaire, en date du 27 octobre
2020, de la société ENTREPRISE DA
COSTA, Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 5 000 euros,
dont le siège social sis 12 rue Condorcet,
CS 40008, 33152 CENON Cedex, imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 809 581 275, a décidé de pronon
cer la dissolution anticipée et l’ouverture
des opérations de liquidation amiable
conventionnelle, à compter de cette date,
pour cause d’extinction de l’objet social de
la société et de nommer aux fonctions de
Liquidateurs Monsieur José Alcides CAE
TANO DA COSTA, demeurant 31 avenue
de Baron 33650 SAINT MEDARD D’EY
RANS. Le Liquidateur ainsi nommé dispo
sera des pouvoirs les plus étendus pour
procéder à la liquidation, sous réserve de
ceux qui sont expressément attribués par
la loi et les statuts à l'assemblée générale
des associés. La société subsistera pour
les besoins de la liquidation et jusqu’à la
clôture de celle-ci. Les correspondances
doivent être adressées et les actes et
documents doivent être notifiés au domi
cile du Liquidateur sis 31 avenue de Baron
33650 SAINT MEDARD D’EYRANS, siège
de la liquidation. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX en annexe du Registre du
commerce et des sociétés.

Pour Avis
Le Liquidateur
20EJ19669

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

RNC CONSEILRNC CONSEIL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 �

Siège social : 4 Rue du Maroc -
33150 CENON

Siège de liquidation : 16 Rue
Waldeck Rousseau - 33560

CARBON BLANC
515 323 798 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du

30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société. M.
Philippe HUVE, demeurant 16 Rue Wal
deck Rousseau, 33560 CARBON BLANC,
associé unique, est nommé liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé au 16 Rue Wal
deck Rousseau - 33560 CARBON BLANC,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX. Pour avis. Le Liquidateur.

20EJ19679

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NACLAUD 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE NACLAUD 

société civile 
immobilière en liquidation
au capital de 1.524,49 �,

8 rue Jean-Jacques Rousseau 
33340 LESPARRE MEDOC, 
RCS de BORDEAUX sous le

numéro 353 466 774

AVIS DE RADIATION
Aux termes du Procès-verbal de déli

bération du 12 novembre 2020
L’associé unique a décidé de prononcer

la radiation de la société. Le siège de la
radiation est fixé à CANNES (06400) 7 ave
nue de la Baronne, Résidence l’Aiglon B2
au domicile de Madame Nadine BERNAR
DEAU, la liquidatrice. La société sera ra
diée du RCS du greffe de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
20EJ19614

LIQUIDATIONS

ALPHATRACK, SAS au capital de
1000 €. Siège social : 2 avenue du petit
breton 33640 Ayguemorte-les-graves.
820 719 896 RCS BORDEAUX. Le
16/09/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ17520

SCI GIRARMOR, SCI au capital de
1337,0 €. Siège social: 40 boulevard
pierre loti appt 44 résidence les clapotis
33260 La teste-de-buch. 444 001 408 RCS
BORDEAUX. Le 20/10/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ17560

AACECAACEC

PB DESIGN CONCEPTPB DESIGN CONCEPT
SARL au capital de 4 000 �

43 rue Elie Lourmet 
33140 Villenave d'Ornon 

RCS 534 131 198 BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30 SEPTEMBRE 2020,
l'associé unique a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'a déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 30 septembre 2020 de la so
ciété PB DESIGN CONCEPT.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ18006

COULEURS D'ETECOULEURS D'ETE
SOCIETE À RESPONSABILITE

LIMITEE en liquidation au
capital de 6 000 EUROS

Siège social : 2 ALLEE DU
CLOS POUJEAU

33370 FARGUES-SAINT-
HILAIRE (GIRONDE)

844 817 635 RCS BORDEAUX

- L'assemblée générale par une déci
sion en date du 31 juillet 2020, après avoir
entendu le rapport de VERDON BENJA
MIN, liquidateur, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
et décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.

- Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ19143

SCI IFIMOSCI au capital de
1.200.000 € Siège social : 166 avenue
Pasteur, 33600 PESSAC 491 613 089
RCS de BORDEAUX. Le 24/10/2020,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 24/10/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX

20EJ19191

SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

GINELLI BATIMENT ET T.P.GINELLI BATIMENT ET T.P.
Société à responsabilité limitée

en liquidation
au capital de 7 624 euros

Siège social : 10 B ROUTE DE
GUILHEM ARNAUD
33760 FALEYRAS

484 286 422 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 31/10/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/10/2020 de la société GINELLI
BATIEMENT ET T.P.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ19239

LE STUDIO DE LUCELE STUDIO DE LUCE
SARL à associé unique 

en liquidation
au capital de 2 000 �

Siège social : 31B rue du
Docteur Schweitzer

33140 VILLENAVE D'ORNON
750 694 358 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 31/12/2019, l'associé a ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus de sa gestion et dé
charge de son mandat au liquidateur, et
prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

20EJ19248

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

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

JH PRINTJH PRINT
Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de

7 000 �uros
Siège de liquidation : 15 bis,

Chemin de Hardit
33380 MIOS

RCS BORDEAUX 799 526 512
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
janvier 2020, l’associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur et l’a déchargé de
son mandat, puis a prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ19344

SG PROPRETE SARL au capital de
2000 € Siège social : 112 RUE DE LA
TOUR DE GASSIES 33520 BRUGES RCS
BORDEAUX 513424648. Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
12/11/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, M MINEUR
SEBASTIEN demeurant 112 RUE DE LA
TOUR DE GASSIES 33520 BRUGES pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/11/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19397

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

SARL DUPAGSARL DUPAG
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 623 euros

Siège : 61 rue Jean Jacques
Rousseau, 33500 LIBOURNE
Siège de liquidation : 61 rue

Jean Jacques Rousseau, 33500
LIBOURNE

407996081 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 21
Octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Madame
Sylvie PILLARD, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 31
Juillet 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. 

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19516
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GEOREFGEOREF
Eurl au capital de 3000 �

Société en liquidation
28 Boulevard Gambetta 33980

Audenge
RCS Bordeaux 481 986 867

Par décision du 31/10/2020, l'associé
unique, M François TRISCOS, demeurant
28 boulevard Gambetta 33980 Audenge,
en sa qualité de liquidateur, a établi les
comptes de liquidation et prononcé la
clôture de liquidation. Les comptes de li
quidation seront déposés eu Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
20EJ19375

HOLDING COMPAGNIE
FINANCIERE CONCHA

ATLANTIQUE

HOLDING COMPAGNIE
FINANCIERE CONCHA

ATLANTIQUE
SARL à associé unique en

liquidation
Siège de liquidation : 31 Rue

Gabriel Leglise - 33200
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 849 531 272

LIQUIDATION
Aux termes du PV du 30/09/2020, il

résulte que l’Associé Unique, après avoir
pris connaissance du rapport du liquida
teur a :

- approuvé les comptes de liquidation,-
donné quitus au liquidateur, M. Yannick
CHAUBET demeurant 31 rue Gabriel Lé
glise à BORDEAUX (33200) et déchargé
ce dernier de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.   
20EJ19427

LA RAFFINERIELA RAFFINERIE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros

Siège : 6 Bis Rue Maucoudinat,
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation : 75 Rue
Sainte Catherine 33000

BORDEAUX
750215311 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 15
octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierre LEMENAGER, demeurant 17 Bou
levard de Cognehors, 17000 LA RO
CHELLE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19529

C BY RC BY R
Société Par Actions Simplifiée

en liquidation 
au capital de 1 000 euros

Siège social 
6 rue DES RESINIERS
33290 LUDON-MEDOC

(Gironde)
819 057 043 RCS BORDEAUX

D'un procès-verbal du comité de direc
tion du 31 décembre 2019, il résulte que :

-   L'associé unique du 31 dé
cembre 2019 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

-   Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
Le liquidateur

20EJ19262

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale
ordinaire du 31/07/20 de la société
GROUPE AVENUE TASMAN, SARL en
liquidation au capital de 10.000€, sise 27,
rue Alessandro Volta – Espace Phare –
33700 MERIGNAC (824 716 252 RCS
BORDEAUX), les associés ont approuvé
les comptes de liquidation au 31/07/20,
donné quitus au liquidateur, M. Jean-
Marie BARES, demeurant 14, avenue du
Général Leclerc – 33110 LE BOUSCAT;
l’ont déchargé de son mandat et ont
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31/07/20. Mention
sera faite au RCS de Bordeaux. Pour avis,

20EJ19286

DU PALUS SCI au capital de 1500 €
Siège social : 26route de lacanau 33121
CARCANS RCS BORDEAUX 452784440.
Par décision des associés du 16/11/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M Soto Paul demeurant 34
rue klein 33780 SOULAC-SUR-MER pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 16/11/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19479

YLM SOLUTIONYLM SOLUTION
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social : 15 Rue des

Coteaux, 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : 15 Rue

des Coteaux
Apt 48

33700 MERIGNAC
538864604 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2017, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé Monsieur Yann LE
MEUR, demeurant 15 Rue des Coteaux
33700 MERIGNAC, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19530

LA PEROUSELA PEROUSE
Société À Responsabilité

Limitée en liquidation au capital
de 95 000 euros

Siège social : Quai Hubert Prom
Bassin à péniches

Péniche La Pérouse
33300 BORDEAUX (Gironde)
810 882 902 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale par une décision
en date du 30 septembre 2020, après
avoir entendu le rapport de Christiane
EON, liquidatrice, a approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus à la liquida
trice, décharge de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
la liquidatrice.

20EJ19548

A.F 33 DISTRIBUTIONA.F 33 DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 28 RUE ALBERT
DE MUN, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 28 RUE

ALBERT DE MUN
33000 BORDEAUX

805 212 578 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2015 au 28 RUE ALBERT
DE MUN - 33000 BORDEAUX, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé ANTHONY FA
VIER, demeurant 28 RUE ALBERT DE
MUN, 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ19581

PHILAE BORDEAUX
IMMOBILIER

PHILAE BORDEAUX
IMMOBILIER

SARL au capital de 1.500 �
Siège social :

3, rue François Villon, 
33700 Mérignac

810 610 667 RCS de Bordeaux

L'AGO du 30/06/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. Treille Stéphane, demeu
rant 11, rue de Lisbonne, 06400 Cannes
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions 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
20EJ19637

SARL L&O ÉVÉNEMENTSSARL L&O ÉVÉNEMENTS
Société en Liquidation

SARL au Capital Social 
de 7 600,00 �

Siège social : 218 Avenue Haut
Lévèque, Château Bersol, Bât.2

33600 PESSAC
RCS Bordeaux N° 503 909 210

Par AGE en date du 31 Août 2020, les
associés ont pris les résolutions extraor
dinaires suivantes :

− Approbation des comptes définitifs de
liquidation,

− Donner quitus et décharger du man
dat au liquidateur Monsieur Pierre OU
DOT,

− Constater la clôture des opérations
de liquidation, et du solde de liquidation
au 31/08/2020,

− Donner pouvoir pour radiation de la
société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis et mention, le Liquidateur.
20EJ19651

M.T IMMOBILIERM.T IMMOBILIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège et siège de la liquidation :
10, impasse Pasteur, 33470

GUJAN-MESTRAS
393 036 355 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

09/11/2020 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Martine MAZOUAT, demeurant
10 impasse Pasteur, 33470 GUJAN MES
TRAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis, Le Liqui
dateur

20EJ19678

DENNDENN
Société civile immobilière
Au capital de 1.750 euros

Siège social : 14 rue 
d’Audenge 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 14 rue 

d’Audenge 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 804 556 009

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale ordinaire du 22 octobre
2020: Les associés, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, ont : approuvé
les comptes de liquidation ; donné quitus
au Liquidateur Monsieur Daniel KES
SOUS demeurant à BORDEAUX (33000)
14 rue d’Audenge et déchargé ce dernier
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ19115
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EGTBEGTB
SASU au capital de 20 000 �

Siège social 
 319 bis avenue de Soulac 
33320 LE TAILLAN MEDOC

417 555 018 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L’AGE du 16/11/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation à compter du 16/11/2020.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ19630

CCRB SERVICESCCRB SERVICES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège : 23 Impasse de la Berle
33470 GUJAN MESTRAS
Siège de liquidation : 23

Impasse de la Berle
33470 GUJAN MESTRAS 

828 077 727 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 20
octobre 2020 a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Monsieur
Yann DA SILVA, demeurant 38 allée
Edouard Branly - 33470 GUJAN MES
TRAS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis. le Liqui
dateur.

20EJ19687

CONVOCATIONS

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
SA D’HLM au capital de

5.923.125 euros
223, avenue Emile Counord

33081 Bordeaux cedex

AVIS DE CONVOCATION
Les actionnaires de CLAIRSIENNE,

Société Anonyme d'Habitations à Loyer
Modéré sont convoqués en Assemblée
Générale Extraordinaire le mercredi 9
décembre 2020 à 9 heures 30, en visio
conférence, à l’effet de délibérer sur l’ordre
du jour suivant :

a) Lecture du rapport du conseil d’ad
ministration du 9 octobre 2020.

b) Lecture du rapport du Commissaire
aux comptes.

c) Modification des statuts, change
ment du siège social.

d) Vote des résolutions :
- approbation de la modification des

statuts
- Augmentation du capital
e) Pouvoirs conférés
Tout actionnaire, quel que soit le

nombre d’actions qu’il possède, a le droit
de participer à cette assemblée, de s’y
faire représenter par un actionnaire ou par
son conjoint, ou d’y voter par correspon
dance.

Des formules de pouvoir et de vote par
correspondance sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

                   Le Conseil d’Administra
tion

20EJ18676

FONDS DE COMMERCES

Aux termes d’un acte reçu par Me Cy
rille DE RUL notaire associé à BOR
DEAUX, le 10 juillet 2020 dûment enregis
tré contenant cession d’un portefeuille de
gestion locative immobilière,

La Société dénommée ACTIV'IMMO,
Société par actions simplifiée au capital
de 1000,00 €, siège est à LE BOUSCAT
(33110), 247 avenue de la Libération
Charles de Gaulle, SIREN n° 823041884
RCS DE BORDEAUX

A cédé à la Société dénommée AL-
LIANCE ADB, Société par actions simpli
fiée à associé unique au capital de
2000,00 €,  siège  à MONTUSSAN
(33450), LE CLOS DE MERIGOT, SIREN
n°  832148936 RCS BORDEAUX

Un portefeuille de gestion locative de
biens immobiliers exploité en l’adresse du
siège social du CEDANT, situé à LE
BOUSCAT (33110), 247 avenue de la
Libération Charles de Gaulle.

L’entrée en jouissance à compter du
jour de l’acte

Moyennant le prix de 55.000 euros payé
comptant

Pour insertion
Le notaire
20EJ19116

Maître Anne GAUDY LOTTINMaître Anne GAUDY LOTTIN
Avocat à la Cour

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte SSP en date du

06/11/2020, enregistré le 10/11/2020 au
SDE de Bordeaux - Dossier 2020
00041497 réf. 3304P61 2020 A 12651, la
SAS UNFRED HAPPEN au capital de
1000 €, ayant son siège social Villa Pa
pillo, 51 Pinède du Bagnais II, 33680
LACANAU, enregistrée au RCS Bordeaux
sous le n°818 023 111, a cédé à la SASU
ELODIE MIGAIROU, au capital de 1000 €
ayant son siège social chemin de Caillac,
Saint Germain, 12100 MILLAU, enregis
trée au RCS de Millau sous le n°829 421
874, un fonds de commerce de restau-
ration-coffee shop, exploité au 36 route
du Lion, 33680 LACANAU, moyennant le
prix de 125.000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 119.170 € et au
matériel pour 5830 €. L’entrée en jouis
sance a été fixée à la date de signature.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours qui suivront la
dernière en date des publicités légales au
Cabinet de Maître Anne GAUDY LOTTIN,
avocat au barreau de Bordeaux, 12 che
min de la Rue 33160 Salaunes, où domi
cile est élu pour la validité et pour la cor
respondance.

20EJ19144

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Bruno
CARMENT, Notaire associé de la SARL à
associé unique « BRUNO CARMENT
» titulaire d’un office notarial à ARES
(33740) 87 Rue du Général de Gaulle, le
30 octobre 2020, enregistré, a été cédé
un fonds de commerce par :

La Société dénommée LUCAUGUSTE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 70.000,00 €, dont le siège est à LE
PORGE (33680), 61 F avenue de Bor
deaux, identifiée au SIREN sous le numéro
753553031 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

A :
La Société dénommée CG.JC.IC.MC,

Société à responsabilité limitée au capital
de 5.000,00 €, dont le siège est à LE
PORGE (33680), 61F avenue de Bor
deaux, identifiée au SIREN sous le numéro
888 890 217 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de "Boulangerie pâtisserie viennoi
serie confiserie glacier chocolatier traiteur
vente de boissons non alcoolisées" sis à
LE PORGE (33680) 61 F avenue de Bor
deaux, lui appartenant, connu sous le nom
commercial "Maison GAUTIER", et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 753553031.

Propriété et jouissance fixés à compter
du jour de la signature de l’acte.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 160.000 €,
s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour
100.000 €,

- au matériel pour 60.000 €.
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 de la SCP
SILVESTRI-BAUJET sis à BORDEAUX
(33000) 23 rue du Chai des Farines où
domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ19151

Maître Guillaume LORIOD, notaire à
GUJAN-MESTRAS

Maître Guillaume LORIOD, notaire à
GUJAN-MESTRAS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me LORIOD,
notaire à GUJAN MESTRAS, le 4 no
vembre 2020, en cours d'enregistrement,
il a été cédé par :

La Société dénommée JUS'T SALA
D'IN, Société à responsabilité limitée, dont
le siège est à ARCACHON (33120), 1-3
rue du Mal de Lattre de Tassigny, SIREN
numéro 849318563 RCS BORDEAUX.      
     

A la Société dénommée MB, Société
par actions simplifiée, dont le siège est à
AVENSAN (33480), 49 chemin de la Gare,
SIREN numéro 520129214 RCS BOR
DEAUX.            

Son fonds de commerce de saladerie,
bar à jus, sandwicherie, restauration ra
pide sur place et à emporter sis à ARCA
CHON (33120) 1-3 rue du Maréchal de
Lattre de Tassigny, connu sous le nom
commercial JUS'T SALAD'IN.

Cette vente a été consentie au prix
de 40.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 13.840 € et aux éléments
incorporels pour 26.160 €

Date d'entrée en jouissance le 4 no
vembre 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’étude de Me LO
RIOD, notaire à GUJAN MESTRAS.

Pour avis
20EJ19157

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par ASSP en date du 12/11/2020, en
registré au Pôle Enregistrement de BOR
DEAUX le 13/11/2020, Dossier 2020
00041857 Référence 3304P61 2020NA12756,
Mr Bernard TOURENNE, commerçant, 
demeurant à Arsac, 25, Allée du Château,
RCS BORDEAUX 334 214 721, a cédé à
Mr Zied SLIMEN, demeurant à Bordeaux,
76, cours de Québec – Apt A 64, en cours
d’immatriculation à la Chambre des Mé
tiers, un fonds de commerce de pizzeria
à emporter, exploité à Bordeaux, 83, rue
Joseph Brunet, moyennant le prix de 6
000 €, s’appliquant à concurrence de 4
000 € aux éléments incorporels et 2 000 €
aux éléments corporels. L’entrée en jouis
sance a été fixée au 12/11/2020. Les
oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en
la forme légale, à l’adresse du fonds cédé,
à Bordeaux, 83, rue Joseph Brunet, où
domicile est élu. Elles devront être faites
dans les dix jours qui suivront la dernière
en date des publications prévues. Pour
avis.

20EJ19355

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier
QUANCARD, Notaire à AUROS (33124)
2 place de la Mairie, le 22 octobre 2020,
enregistré à Bordeaux le 23.10.2020, il a
été cédé un fonds de commerce par :

La Société dénommée ETS MURIEL
ET OLIVIER BOURG, SARL dont le siège
est à GIRONDE-SUR-DROPT (33190), 2
LD Fonfrede, SIREN 491 415 022 et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.      
     

A :
La Société dénommée BOUCHERIE

CASTEGNARO, SARL dont le siège est
à GIRONDE-SUR-DROPT (33190), 2 rue
Pierre Gemin SIREN 889 502 407 et im
matriculée au RCS de BORDEAUX.           

Désignation du fonds : fonds de com
merce de boucherie-charcuterie sis à GI
RONDE SUR DROPT (33190) 2 rue Pierre
Gemin, lui appartenant, connu sous le nom
commercial Boucherie Bourg,

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
10.10.2020

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TRENTE
MILLE EUROS (30.000,00 EUR), s'appli
quant :

- aux éléments incorporels pour MILLE
EUROS (1.000,00 EUR),

- au matériel pour VINGT-NEUF MILLE
EUROS (29.000,00 EUR).

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

20EJ19653

CRÉATEURS 
D’ENTREPRISES

POUR ÊTRE BIEN 
INFORMÉS

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Mérignac du 26 octobre 2020, enregistré
au Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux le 13 novembre 2020,
sous la mention 2020 00041865 référence
3304P61 2020 A 12757, la Société FASE,
SARL au capital de 1.000 Euros, dont le
siège social est à Saint Emilion (33330)
28 rue Guadet, 750 272 205 RCS LI
BOURNE, a vendu à la Société BONA
GUIL SPIRIT’S, SAS au capital de 10.000
Euros, dont le siège social est à Créon
(33670), 57 rue Jean BASPEYRAS,
890 195 175 RCS Bordeaux,

Un fonds de commerce spécialisé dans
la commercialisation et vente d’objets de
décoration, de mobilier, d’équipement de
la personne, articles de voyages, objets
d’artisanat, objets d’art ou dérivés d’art,
de tissu d’ameublement, de commerciali
sation et vente de carterie, papeterie,
livres, jouets et vins, de service et conseil
de tapissier décorateur. sis et exploité à
SAINT EMILION ( 33330) 28 rue GUADET
( adresse figurant sur le K Bis mais éga
lement 30 rue Guadet et 31 rue de la Porte
Brunet) pour lequel il est répertorié au RCS
de Libourne sous le n° 750 272 205,
moyennant le prix principal de TRENTE
SIX MILLE EUROS (36.000 €)s'appli
quant :

pour les éléments incorporels à concur
rence de TRENTE MILLE euros
(30.000 €).pour les éléments corporels à
concurrence de SIX MILLE euros
(6.000 €).

Lequel prix a été payé comptant.
La date d’entrée en jouissance a été

fixée au 26 octobre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront

être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales prévue à l’article L.141-12 du code
de commerce, au cabinet d’avocats FIDAL
à l’attention de Me ESPAIGNET Patrick,
sis à MERIGNAC (33700) 19 avenue du
Président JF KENNEDY.

20EJ19432

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte SSP du 10/11/2020, enre
gistré le 16/11/2020, au SPFE de Bor
deaux, dossier 2020 00042079 réf
3304P61 2020A 12830,

SUSHI FOU PESSAC, SARL au capital
de 2 000 €, dont le siège social est à
PESSAC (33600), 7 Place de la Liberté,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 808 270 672, a vendu à

DONBU, SAS au capital de 10 000 €,
dont le siège social est à TALENCE
(33400), 9 rue Porte Bonheur , immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 890 162 399,

Son fonds de commerce de Restaura
tion rapide qu'elle exploitait à PESSAC
(33600), 7 Place de la Liberté, sous l'en
seigne SUSHI FOU.

Prix de vente 110 000€, s'appliquant
aux éléments corporels pour 15 000 € et
aux éléments incorporels pour 95 000 €

Date d'entrée en jouissance le
10/11/2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à Maître Qiang ZHOU, Avocat au
Barreau de Bordeaux, 6 Rue Sainte Co
lombe - 33000 Bordeaux, pour la corres
pondance et pour la validité au fonds
vendu. 

Pour avis
20EJ19449

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à
Paris du 03/11/2020 enregistré auprès du
SDE de BORDEAUX le 04/11/2020 dos
sier 2020 00041290 réf 3304P61 2020 A
12726.

La société FIRST STOP AYME, Société
par actions simplifiée au capital de
22.177.780 euros dont le siège social est
17-19, rue Jean Zay, 69800 Saint Priest
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés d’AVIGNON 722 620 119 (en
cours de transfert au RCS de Lyon)

A vendu à :
La société SPEEDY FRANCE SAS,

Société par Actions Simplifiée au capital
de 9.690.549,30 €, dont le siège social est
sis 72/78 Avenue Georges Clémenceau –
92000 NANTERRE, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 421 363 979

Un fonds de commerce d’entretien et
réparation automobile sis et exploité 2
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE –
33500 LIBOURNE

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 43.087 €, à savoir
30.490 € pour les éléments incorporels et
12.597 € pour les éléments corporels.

L’entrée en jouissance a été fixée au
04/11/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions légales

-  pour la validité à l’adresse du fonds
vendu,

-  pour la correspondance à l’adresse
du séquestre Me Charlotte Berger Becu,
avocat, 2 rue Villaret de Joyeuse 75017
PARIS.

20EJ19458

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 28 octobre 2020 enregistré
au service des impôts de Bordeaux Centre
le 4 novembre 2020, dossier 2020
00041161, réf. 3304P61 2020 A 12549,

La Société DUC IN ALTUM, SARL au
capital de 109 450,00 €, dont le siège
social est sis 36 rue du Maréchal Joffre –
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 494 029 564,
représentée aux présentes par la SCP
SILVESTRI BAUJET, Mandataire Judi
ciaire auprès des Tribunaux de la Cour
d’Appel de BORDEAUX, élisant domicile
en son étude sise 23 rue du Chai des
Farines – 33000 BORDEAUX,

Représentée par Maître Jean-Denis
SILVESTRI, agissant es qualité de Man
dataire Judiciaire de la liquidation judi
ciaire simplifiée de la SARL DUC IN AL
TUM dans le cadre des dispositions de
l’article R.644-2 du Code de Commerce,
nommé à cette fonction par jugement
rendu par le Tribunal de Commerce de
Bordeaux le 22 juillet 2020.

A CEDE A
Madame Isabelle ARNOULD, née le 14

mars 1961 à Eu (76), de nationalité fran
çaise, demeurant 178 avenue de
Thouars – Bâtiment A1 – 33400 TA
LENCE, célibataire

Agissant pour le compte d’une société
en cours de constitution.

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de librairie religieuse, sis 36
rue du Maréchal Joffre – 33000 BOR
DEAUX, moyennant le prix de DIX MILLE
EUROS (10 000,00 €), s'appliquant comme
suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 8 500,00 €

- aux éléments corporels, pour la
somme de 1 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
28/10/20.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVETRI-BAUJET sise
23 rue du Chai des Farines – 33000
BORDEAUX. 

Pour avis
20EJ19512

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
DAVID, Notaire à BORDEAUX, 55 Cours
Georges Clémenceau, le 09/11/2020, a
été cédé un fonds de commerce par Ma
dame Gabrielle LABORDERIE, demeu
rant à BORDEAUX (33200) 33 rue Taudin
Le Rohan Bat B ; Madame Evelyne Chris
tiane ALBOSPEYRE, épouse MOULIN,
demeurant à SOULAC-SURMER (33780)
15 rue du 8 mai 1945 et Madame Corinne
Marie-France ALBOSPEYRE, épouse
PINTAT, demeurant à SOULAC-SUR-
MER (33780) 88 Boulevard de l'Amélie. A
la Société dénommée SOCIETE D'EX-
PLOITATION DE L'HOTEL DES PINS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 11000 €, dont le siège est à SOULAC-
SUR-MER (33780), Hôtel des Pins L'Amé
lie, identifiée au SIREN sous le numéro
350396172 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX, un fonds de commerce d’Hôtel
lerie-Restauration sis à L'Amélie 33780
SOULAC-SUR-MER, lui appartenant,
connu sous le nom commercial de l'HO
TEL DES PINS, et pour lequel il est im
matriculé au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
350396172, comprenant l'enseigne, le
nom commercial, la clientèle, l'achalan
dage, le fichier de clients déclaré auprès
de la Commission Nationale de l’Informa
tique et des Libertés, le site internet, le
droit au bail pour le temps restant à courir
des locaux sis à L'Amélie 33780 SOULAC-
SUR-MER, la licence de débit de boisson
catégorie délivrée sous le numéro IV 7554
33 le 15 avril 1989, le mobilier commercial,
les agencements et le matériel servant à
son exploitation et le droit à la ligne télé
phonique et fax. Jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant. Prix
300.000€. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire
20EJ19468

ATTRIBUTION DE FONDS DE COM-
MERCE

Suivant acte reçu par Me Damien DU
PEYRON Notaire à CAVIGNAC le 16
novembre  2020 contenant dépôt d'un
jugement rendu le 31 août 2020 par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, pronon
çant le divorce de Madame Karine Natha
lie COUDERC, née à BORDEAUX le 08
mars 1971, et de Monsieur Teddy Jean-
Marie LE ROUZIC né à PERIGUEUX  le
02 avril 1975, et homologuant la liquidation
et le partage de leur communauté établi
par acte reçu par Me Damien DUPEYRON
le 9 mars 2020,

Il a été attribué à Madame Karine Na
thalie COUDERC, le fonds de commerce
de coiffure en salon, vente de produits
cosmétiques capillaires et accessoires,
connu sous l'enseigne COIFFURE ME-
LIANE et exploité à LARUSCADE (33620)
16 Perrossimon.

Ledit fonds ayant été évalué à
9.000,00 €.

Les oppositions seront reçues dans le
délai de DIX jours suivant la publication
dudit acte au Bulletin des annonces civiles
et commerciales (BODACC), au 30 ave
nue de Paris, 33620 CAVIGNAC, étude
de Me Damien DUPEYRON.

20EJ19521

Par acte authentique reçu par Maître
Pierre GUICHARD, Notaire à SAINT-
JEAN-D’ILLAC (33) le 02 novembre 2020,
Arnaud CROIZIER et Amalia CARBAJAL
PUIG, son épouse demeurant à MERI
GNAC (33) 10 rue des Cépages, SIRET
531 205 953 00015, ont cédé à la So
ciété « DEGUSTA CHEMIN LONG », SAS
au capital de 10000€, siège à VILLENAVE
D’ORNON (33), 71 rue Pierre Curie, en
cours d’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX (33), un fonds de commerce de
cave à vins, vins en vrac, spiritueux, épi
cerie fine, cadeaux à MERIGNAC (33), 83
avenue de la Somme, connu sous le nom
commercial «CAVE DU CHEMIN LONG»,
comprenant clientèle et l’achalandage y
étant attachés, le droit au bail, et le mobi
lier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation,
moyennant le prix de 85.000€. Date d'en
trée en jouissance est fixée au 02 no
vembre 2020. Oppositions effectuées en
l’office de Maître Pierre GUICHARD, No
taire à ST-JEAN-D’ILLAC (33), 65 avenue
du Las.Délai d’opposition dans les dix
jours suivant la dernière en date des pu
blications prévues à l'article L. 141-12.

20EJ19555

Par acte sous seing privé en cours
d’enregistrement, contresigné par Maître
Jéromine BUSCH, Avocat, membre de la
Compagnie du Droit - Société d’Avocats à
BORDEAUX (33), 1 rue Pablo Neruda, le
03 novembre 2020, la société « MON-
BLANC BOUCHERIE CHARCUTERIE
SAINT JEAN D’ILLAC », SARL au capital
de 1.750€, siège à ST JEAN D’ILLAC (33),
256 avenue du Las, SIREN 754 086 841,
RCS Bordeaux, a cédé à la So
ciété « BOUCHERIE-CHARCUTERIE TRAI-
TEUR DU CENTRE », SAS au capital de
15.000€, siège à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33), 23 rue de la Lande, SIREN
888 963 113, RCS Bordeaux, un fonds de
commerce aux activités de charcuterie,
traiteur et boucherie, exploité à ST JEAN
D’ILLAC (33), 256 avenue du Las, SIRET
754 086 841 00022, RCS Bordeaux,
comprenant clientèle et l’achalandage y
étant attachés, le droit au bail, et le mobi
lier commercial, les agencements et le
matériel servant à son exploitation,
moyennant le prix de 142.481,73€. Date
d'entrée en jouissance fixée au 03 no
vembre 2020. Oppositions effectuées en
l’office de Maître Pierre GEZELIN, Avocat
à BORDEAUX (33), 1 rue Pablo Neruda –
ZAC Madère. Délai d’opposition dans les
dix jours suivant la dernière en date des
publications prévues à l'article L. 141-12.

20EJ19556

Suivant acte reçu par Me Pierre-Jean
BUFFANDEAU,  à ARCACHON (33120),
169, Boulevard de la Plage, le 12/11/2020
a été cédé un fonds de commerce par la
Société REYTIER, Société à responsabi
lité limitée au capital de 63000 €, dont le
siège est à LA TESTE-DE-BUCH (33260),
CCommercial Leclerc Brasserie du Phare,
Landes des Deux Crastes, identifiée au
SIREN sous le numéro 448313486 et
immatriculée au RCS de BORDEAUX. A :
la Société TODO BIEN, Société à respon
sabilité limitée au capital de 400 €, dont
le siège est à LA TESTE-DE-BUCH
(33260), 1060 avenue de l'Europe CCial
Les Océanides Landes des Deux Crastes,
identifiée au SIREN sous le numéro
885189985 et immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Désignation du fonds : fonds
de commerce de brasserie restaurant, bar,
restauration rapide sur place ou à empor
ter sis à LA TESTE DE BUCH (33260)
Galerie Marchande du Centre Commercial
Leclerc, Landes des Deux Crastes, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial "LA BRASSERIE DU PHARE", et pour
lequel il est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX, sous le numéro 448313486. Ce
fonds comprenant : L'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage y
attachés. Le droit au bail pour le temps
restant à courir des locaux sis à LA TESTE
DE BUCH (33260) Galerie Marchande du
Centre Commercial Leclerc, Landes des
Deux Crastes, où le fonds est exploité. La
licence de débit de boissons catégorie IV
acquise par le CEDANT  de  la SARL
PRESTON aux termes d’un acte sous si
gnatures privées en date du 9 janvier
2004, dont copie de l’acte demeure an
nexée. Le mobilier commercial, les agen
cements et le matériel servant à son ex
ploitation. Jouissance le 12/11/2020. Prix
850.000 eur. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis.

20EJ19583
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SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CESSION FONDS DE
COMMERCE LE VINCENNE

Suivant acte reçu par Me Audrey VI
VIAN, le 06 Novembre 2020, enregistré à
BORDEAUX, le 16 novembre 2020, réfé
rence du bordereau 3304P61 2020 N
04378

Monsieur Eric PINLOU et Madame
Evelyne Chantal Noëlle RICHAUDEAU,
demeurant ensemble à SAUVETERRE DE
GUYENNE (33540), 19 rue des Anciens
combattants de l'AFN,

 Le mari seul faisant l'objet d'une im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE, sous le nu
méro 378 723 738.

Ont cédé à
La société dénommée F&J PINLOU,

Société en nom collectif, au capital de DIX
MILLE EUROS (10.000,00 €), dont le
siège social est à CASTILLON LA BA
TAILLE (33350), 1 place Pierre Orus,
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE et identifiée
sous le numéro SIREN 889 308 607

Un fonds de commerce de bar licence
4ème catégorie, débit de tabacs, articles
fumeurs, papeterie, PMU, loto jeux, ex
ploité à CASTILLON LA BATAILLE
(33350), 1 place Pierre Orus, connu sous
le nom de LE VINCENNE.

A ce fonds est annexée la gérance d'un
débit de tabac.

Comprenant tous les éléments corpo
rels et incorporels dudit fonds

Moyennant le prix de 443.345,20 €,
s'appliquant, savoir :

- Aux éléments incorporels pour
320.000,00 €.

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour 30.000,00 €.

- Aux marchandises, matières pre
mières et approvisionnements pour
93.345,20 € HT

Entrée en jouissance a été fixée au 6
novembre 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l'étude
de Maître VIVIAN, Notaire à SAINT EMI
LON, où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion - Me Audrey VIVIAN
20EJ19566

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 30 octobre 2020, enregis
tré au Service de l'Enregistrement BOR
DEAUX le 03 novembre 2020, dossier
2020 00041040, référence 3304P61 2020
A 12537,

La société B2AP, Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de 131
000 euros, dont le siège est sis 7 Chemin
de Brousse - 33270 BOULIAC, Immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés 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 des 40
Journaux, Centre Commercial du Lac -
33300 BORDEAUX

Avec tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, moyennant le
prix de 367 296 €, s'appliquant comme
suit : aux éléments incorporels pour 300
803,55 € et aux éléments corporels pour
66 492,45 €.

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.
20EJ19592

LARICOD LARICOD 
Société Civile Immobilière 

au capital de 1 000.00 � 
Siège social 

Avenue de Saint Loubès 
33440 AMBARES ET LAGRAVE 
503 056 277 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 30 octobre 2020, enregis
tré au Service de l'Enregistrement BOR
DEAUX le 03 novembre 2020, dossier
2020 00041040, référence 3304P61 2020
A 12537,

La société B2AP, Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de 131
000 euros, Dont le siège est sis 7 Chemin
de Brousse - 33270 BOULIAC, Immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro 397
914 987,

A cédé à : La société PASCAL COSTE
COIFFURE, 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
des 40 Journaux, Centre Commercial
du Lac - 33300 BORDEAUX

Avec tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, moyennant le
prix de 367 296 €, s'appliquant comme
suit : aux éléments incorporels pour 300
803,55 ? et aux éléments corporels pour
66 492,45 €.

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, domicile est élu
à l'adresse du fonds cédé pour la validité
et pour la correspondance au cabinet de
Maître Emmanuel Ravut, Avocat au Bar
reau de Paris, 19 rue d'Athènes 75009
PARIS.

Pour insertion.
20EJ19600

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Par ASSP du 12/10/2020, la société

LES SABLES D’OR, au capital de 1 000 €,
dont le siège social est 223, rue Sainte
Catherine à Bordeaux, immatriculée au
RCS Bordeaux 812 460 798, a donné en
location-gérance à la société IDRISS, SAS
au capital de 100 €, dont le siège social
sera 223, rue Sainte Catherine à Bor
deaux, en cours d’ immatriculation au RCS
de Bordeaux, un fonds de commerce de
restauration rapide, à consommer sur
place ou à emporter, exploité 223, rue
Sainte Catherine à Bordeaux, pour une
durée d’une année à compter du
15/10/2020 pour se terminer le
14/10/2021, renouvelable ensuite par
période de d’une année, par tacite recon
duction, sauf dénonciation. Pour avis.  

20EJ19207

L’acte sous seing privé du 17 novembre
2014 entre PICOTY RESEAU SAS au
capital de 887 480 € dont le siège est situé
rue André et Guy PICOTY – 23300 LA
SOUTERRAINE RCS 513 100 842 et la
SARL OLIVIER au capital de 7 622.45 €
dont le siège est situé A630 Aire de
THOUARS Sud à GRADIGNAN (33170)
enregistré au RCS de BORDEAUX sous
le n° 328 180 534 représentée par son
gérant Monsieur André OLIVIER concer
nant l’exploitation d’un fonds de commerce
de station-service situé A630 Aire de
Thouars Sud 33170 GRADIGNAN a pris
fin d’un commun accord le 29 septembre
2020.

Par acte sous seing privé du 2 Octobre
2020 enregistré aux impôts de Guéret le
20/10/2020 bordereau n °2020 000 224 01
référence 230 4P012020A01318, PICOTY
RESEAU a confié le fonds de commerce
sus nommé à la SAS SIGESS représentée
par monsieur Raghid HAIDAR RCS de
LYON n° 433 682 143 au capital de 38
500 € dont le siège est situé l’Atrium 1-3
du Colonel CHAMBONNET -69500 BRON
pour une durée de 3 ans et 1 jour soit du
30 septembre 2020 au 30 septembre
2023.

La SAS SIGESS exploitera ce fonds en
qualité de mandataire de PICOTY RE
SEAU SAS en ce qui concerne la vente
de carburants et en qualité de locataire
gérant pour la vente des autres produits
et services. Elle exploitera le fonds loué
sous sa seule et entière responsabilité et
sera seule tenue au paiement de toutes
sommes et charges dues en raison de
l’exploitation par elle dudit fonds sans que
la société PICOTY RESEAU SAS puisse
être inquiétée ou recherchée à ce sujet.

Pour avis,
20EJ19217

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Annie NAVARRI,
Laurent MARSANT et Jean-Baptiste de
GIACOMONI, Notaires associés  », titu
laire d’un Office Notarial à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 2 novembre 2020,
a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial entre : 

Monsieur François D'AUDIBERT-
CAILLE DU BOURGUET, Médecin en
retraite, et Madame Ghislaine VAN
OVERSTRAETEN, Médecin en retraite,
son épouse, demeurant à BORDEAUX
(33000) 20 rue des Chênes Lièges.

Monsieur est né à TUNIS (TUNISIE) le
10 janvier 1942,

Madame est née à PARIS 16ÈME AR
RONDISSEMENT (75016) le 16 février
1945.

Mariés à la mairie de LAURIS (84360)
le 23 juillet 1966 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Jean VIGOUROUX, notaire à
LAURIS (84360), le 22 juillet 1966.

Ils ont convenu l’adjonction d’une so
ciété d’acquêts comprenant seulement la
résidence principale de la famille.

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
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
20EJ19325

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL

SCP Jean-Charles
BOUZONIE, Nicolas
INGUERE et Nathalie

FESTAL
Notaires Associés

1 rue Franklin
33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

FESTAL, notaire à BORDEAUX (33000),
1 rue Franklin, le 12 novembre 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
portant adoption du régime de la commu
nauté universelle de biens présents et à
venir par

Monsieur DJOZIKIAN Jean Patrick, né
à BORDEAUX (33000) le 18/06/1954 et
Madame KLEIN Ursula, née à NALBACH
(ALLEMAGNE) le 09/07/1956, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000), 108 cours de Verdun,
initialement mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux ac
quêts.

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, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention, Me N. FESTAL,
notaire.

20EJ19340

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire à BORDEAUX, le 9
novembre 2020, a été reçu le changement
partiel de régime matrimonial avec ajout
d’un avantage entre époux ne prenant
effet qu’en cas de décès de l’un d’entre
eux :

Par Monsieur Bruno CHEVREUX, né à
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE (33820) 
le 21 novembre 1957 et Madame Anne-
Catherine TOURNIER,  née à JARNAC
(16200) le 29 août 1960, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-GERMAIN-
DE-LUSIGNAN (17500)19 chemin de chez
Daufour.

Mariés à la mairie de SAINT-GER
MAIN-DE-LUSIGNAN (17500) le 2 juin
2007 sous le régime de la séparation de
biens pure et simple aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître DAESCHLER,
notaire à JONZAC (17500), le 15 mars
2007.

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.

20EJ19363

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (Art. 1397 al 3 c.

civ.)
Suivant acte reçu par Maître Aude

PAGES LE GALL, notaire au sein de la
'SELARL Cyril CASTARÈDE - Maylis SI
CHÈRE-LAWTON' titulaire d'un office
notarial dont le siège est à PAUILLAC
(Gironde), 5 Quai Paul Doumer office
notarial n° 33102, le SEIZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT Monsieur Laurent
Robert Jean RABA et Madame Catherine
CARNEIRO, son épouse, demeurant en
semble à SAINT LAURENT MEDOC (Gi
ronde) lieudit Devidas, se proposent de
modifier leur régime matrimonial pour
adopter le régime de la séparation de
biens.

Pour toute opposition élection de domi
cile est faite à :

SCP Cyril CASTARÈDE - Maylis SI
CHÈRE-LAWTON - 48 rue Francis Fournié
SAINT LAURENT MEDOC (33112) Pour
avis. 

20EJ19430

CHANGEMENTS DE NOM

Mme aurelie michele mauricette DELA-
MARE 46 rue lucien faure, 33300 BOR
DEAUX, née le 07/07/1982 à ÉQUEMAU
VILLE (14) dépose une requête auprès du
garde des Sceaux à l’effet de substituer à
son nom patronymique celui de : SERRE.

20EJ19541

ENVOIS EN POSSESSION

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC 

Art.1378-1 du CPC 
Loi n°2016-1547 du 28/11/16

Par testament olographe du 6 février
2012, Mlle GUENOLE Annick Paulette,
en son vivant agent administratif principal,
née à BORDEAUX, le 20 janvier 1955,
demeurant à BORDEAUX (33300), 6 rue
Charles Puyo, célibataire, décédée à
BORDEAUX, le 2 octobre 2020, a consenti
un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Jean Bernard
JAULIN, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 2 novembre 2020, duquel
il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me JAULIN, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 5 novembre 2020.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20EJ19111

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 26 mai 2018, Madame Ginette Renée
Marthe BAREYRE, en son vivant retrai
tée, demeurant à TALENCE (33400) 15
rue Paul Doumer.Née à BORDEAUX
(33000), le 16 juillet 1923. Célibataire. Non
liée par un pacte civil de solidarité. Décé
dée à TALENCE (33400) (FRANCE) en
son domicile, le 29 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
Olivier LASSERRE, Notaire associé 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 Olivier LASSERRE,
notaire à BORDEAUX (33200), 23 avenue
du Jeu de Paume, référence CRPCEN :
33015, 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.

20EJ19147

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 20 mars 2013, Monsieur Michel DU-
BOUILH, en son vivant retraité, divorcé
de Madame Régine MATHA, demeurant à
COURS-LES-BAINS (33690) 8 palais
Lacampagne.

Né à COURS-LES-BAINS (33690), le
30 mars 1934.

Décédé à LANGON (33210) (FRANCE),
le 14 novembre 2019.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Eric
CHATAIGNER, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Laurent
LATOURNERIE et Eric CHATAIGNER»,
titulaire d’un Office Notarial à BAZAS, 33
Cours du Général de Gaulle, le 5 no
vembre 2020, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Eric CHATAIGNER,
notaire à BAZAS (33430) 33 Cours du
Général de Gaulle, référence CRPCEN :
33062, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal degrande instance
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.

20EJ19326

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE
1 place Saint Michel

33460 MARGAUX-CANTENAC

Suivant testament olographe en date à
ISSAN-CANTENAC du 20 septembre
2002, Monsieur André Pierre RAOUL en
son vivant retraité, veuf, non remarié, de
Madame Jeanne PINEAU,demeurant à
MARGAUX-CANTENAC (33460 Gironde),
1 impasse du Caneyron, né à CANTENAC
(33460 Gironde) le 11 juillet 1931 et dé
cédé à BORDEAUX (33000 Gironde) le 25
mai 2020, aconsenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Constance PETGES, notaire à
MARGAUX-CANTENAC, le 29 septembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Constance PETGES, no
taire à MARGAUX-CANTENAC, référence
CRPCEN : 33044, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition dudit
procès verbalet copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis.
Maître Constance PETGES
20EJ19523

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE

SELARLU CONSTANCE
PETGES, NOTAIRE
1 place Saint Michel

33460 MARGAUX-CANTENAC

Par testament olographe, en date à
MARGAUX du 05 septembre 2007, Ma-
dame Jeanne Liliane BLANC en son vi
vant, retraitée, veuve, non remariée, de
Monsieur Gérard Pierre GOUAUX, de
meurant à MARGAUX-CANTENAC (33460
Gironde), 9 rue Joliot Curie, née à MACAU
(33460 Gironde) le 06 mai 1929 et décé
dée à LAMARQUE (33460 Gironde) le 05
septembre 2020, a institué plusieurs léga
taires universels.

Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Constance PETGES, notaire à
MARGAUX-CANTENAC, le 15 octobre
2020, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Constance PETGES, no
taire à MARGAUX-CANTENAC, référence
CRPCEN : 33044, dans le mois suivant la
réception par le greffe du Tribunal judi
ciaire de BORDEAUX de l’expédition dudit
procès verbal et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour avis.
Maître Constance PETGES
20EJ19534

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 9 Novembre 2000.
Madame Sylvette Reine BOLLAYU-

SON, en son vivant retraitée, veuve de
Monsieur Emile Ernest MEURINE,, de
meurant à BEGLES (33130) 196 avenue
Salvador Allende.

Née à BORDEAUX (33200), le 31 jan
vier 1925.

Décédée à TALENCE (33400)
(FRANCE), le 11 novembre 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 Ni
colas YAIGRE,  de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi, le 16 novembre 2020, du
quel 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 Nicolas YAIGRE,
Notaire Associé de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES », Société à res
ponsabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux, dont le siège est à BORDEAUX, 14,
rue de Grassi référence CRPCEN : 33026,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance 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.

20EJ19573

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC

Art.1378-1 du CPC
Loi n°2016-1547 du 28/11/16

Par testament olographe du 29 dé
cembre 2013, Mme DELIEGE Marie
Jeanne Andrée, en son vivant retraitée,
née à BORDEAUX, le 16 mai 1918, de
meurant à MERIGNAC (33700), 2 rue des
Cépages, divorcée de Mr BOYER Pierre
Fabien, décédée à MARTIGNAS SUR
JALLES, le 31 août 2020, a consenti un
legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Nathalie FESTAL,
Notaire à BORDEAUX (33000) 1 rue
Franklin, le 3 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 : Me FESTAL, Notaire à BOR
DEAUX (33000) 1 rue Franklin, dans le
mois suivant la réception par le Greffe de
l'expédition du PV d'ouverture de testa
ment, soit le 12 novembre 2020.

En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.

20EJ19599

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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RECTIFICATIFS

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ15908

parue le 02 octobre 2020, concernant la
Société BANGRAPHIE, il a lieu de lire :
"Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28 octobre 2020" au lieu de : "Aux
termes d'un acte sous seing privé en date
du 07 septembre 2020".

20EJ19168

Additif à l'annonce n°20EJ19059 parue
le 13/11/2020 relatif à la société LANDAM.
Mention additive : DG : M. Mickaël, Fa
brice LANDRY, lieudit "L'Houmelat" 33920
GENERAC.

20EJ19255

Additif à l'annonce N°20EJ18454 parue
le 06 novembre 2020, concernant la so
ciété ILASIS LASER, il a lieu de procéder
à l’ajout suivant : Aux termes des Déci
sions de l’Assemblée Générale Mixte en
date du 21 septembre 2020, il a été décidé
de ne pas dissoudre la société ILASIS
LASER et de déclarer la poursuite de
l’activité malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social.

20EJ19261

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ18835
du 13-11-2020, concernant la société
REGAL & VOUS ICI, il a lieu de lire : A la
place de « Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE » Il fallait
lire « Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX ».

20EJ19292

Additif suite à l’annonce parue le
30/10/2020 concernant la société :
SKCVO, il y avait également lieu de lire :
quitus est donné au liquidateur.

20EJ19385

ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ12900 DU

21/08/2020 CONCERNANT BATIPRO 47
BIS, il fallait lire BATIPRO 47 BIS, SARL
au capital de 1000 €, 8 rue de la Boétie 
33000 Bordeaux RCS Bordeaux 815 284
989

20EJ19401

Rectificatif à l'annonce parue le
06/11/2020, dans  Les Echos Judiciaires
Girondins, concernant la société ALTISA
TECHNOLOGIE, il y a lieu de lire ASSP
le 23/11/2020 et non 02/09/2020. RCS de
BORDEAUX

20EJ19520

SCCV LE CLOS DE LA
FERME

SCCV LE CLOS DE LA
FERME

SCCV au capital de 1000 �
Siège social : 58 Rue Jean

Duvert - 33290 BLANQUEFORT

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20EJ16769

parue le 16/10/2020, concernant la société
SCCV LE CLOS DE LA FERME, il y a lieu
de lire "Siège social : 58 rue Jean Duvert,
33290 BLANQUEFORT" au lieu de "2
Place de l'Eglise, 33290 BLANQUE
FORT".

20EJ19538

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ17822
du 30-10-2020, concernant la société
PRESTIVIGNES, il a lieu de lire : Les
statuts ont été signés par acte SSP du
06.11.2020

20EJ19602

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion parue dans

ECHOS Judiciaires Girondins N°
20EJ04390 du 6 mars 2020, concernant
la société SPFPL DE MEDECIN GILU,
demeurant 64 rue de Canolle, 33000
Bordeaux. Il y a lieu d'ajouter que la dé
nomination sociale complète de la société
est : SPFPL DE MEDECIN GILU.

20EJ19605

 EL OUZERI aomar, 22 Rue Dantag-
nan , 33240 Saint-André-de-Cubzac, , 
RCS BORDEAUX 795 282 094. Épicerie, 
Vente De Viande Et Charcuterie Hallal 
- Alimentation Générale Sans Vente De 
Boissons Alcoolisées. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810634

 BERNADET barbara, 20 Rue Caze-
nave , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 484 662 069. Dépôt-Vente De 
Vêtements Et Accessoires. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810649

 BENZEGHIOUA djamel, 193 Rue de 
Bernadon Villa Saint-Louis 3 422 d , 40160 
Gastes, , RCS BORDEAUX 453 196 354. 
Ambulant : Vente De Textiles Et De Tous 
Produits Non Alimentaires Non Réglemen-
tés. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810730

 VIDAL louise, marie, Res Elina 
Appartement 208 6 Rue du Pailley , 33170 
Gradignan, , RCS BORDEAUX 848 857 
710. Ambulant : Vente De Fromages 
Entiers Et Sous Vide. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810752

 DARBO patrice, 10bis Route de Sou-
lac , 33340 Gaillan-en-Médoc, . Revête-
ment Des Sols Et Des Murs, Vitrerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810750

SARL ACL AUTOMOBILES, 7-9 Ave-
nue de la Libération , 33360 Latresne, 
, RCS BORDEAUX 808 049 621. Com-
merce et négoce automobiles neuf et 
d’occasion en France et à l’étranger, 
commerce et négoce en gros de pièces 
détachées automobiles en France et à 
l’étranger, commerce et négoce en gros 
de pare-brises, de peintures automobiles 
et tous produits relatifs à l’automobile, 
dépannage automobile, location de véhi-
cules terrestres à moteur et sans moteur, 
transport de personnes, réparations 
mécaniques et carrosserie automobile. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810668

SARL AEY , 18 Rue Édouard Faure , 
33300 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 833 
930 415. Vente détail, commerce de gros, 
meubles, literie, articles maison. négoce, 
télé radio, hi-fi, électroménager, activité 
centre d’appel, Télésecrétariat, télémar-
keting. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810725

SARL ALBA ESTATE, Centre 
d’Affaires de Bagatelle 11 Rue GUTenberg 
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 534 
151 972. Ingénierie en matière immobilière 
et environnementale, maîtrise d’ouvrage. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810603

SARL BPS CONSEIL, 238 Rue Peyda-
vant , 33400 Talence, , RCS BORDEAUX 
394 650 535. Conseil en matière de créa-
tion, développement d’entreprises conseil 
en gestion de patrimoine, portage Sala-
rial. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810562

SARL CEVES, 158 Cours Maréchal 
Gallieni , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 821 561 461. Prestation de ser-
vices aux particuliers à leur domicile en 

enseignement et soutien scolaire. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302480810698

SARL D-CLIC, Parc Cadera Sud 4 Ave-
nue Ariane , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 529 210 486. Toutes opérations 
et activités commerciales, administratives 
ou autres se rapportant au commerce de 
produits et dans tous secteurs d’activités. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810609

SARL DSA PNEUS, 158 Cours de 
la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 803 903 814. Entretien et 
réparation automobile, montage et com-
merce de pneumatiques, négoce de tous 
accessoires, équipements et produits se 
rapportant à l’automobile. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810665

SARL GARAGE SUD BASSIN, 53 
Avenue du Général de Gaulle , 33260 la 
Teste-de-Buch, , RCS BORDEAUX 519 
287 189. Garage automobile, réparations 
automobiles. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302480810591

SARL GROUPE AQUITAINE BATI-
MENT, 10 Avenue des Mondaults , 33270 
Floirac, , RCS BORDEAUX 789 921 806. 
Tous travaux du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810631

SARL HOLDING BAMAP SERVICES, 
5 Rue Paul Bert , 33110 le Bouscat, , RCS 
BORDEAUX 801 889 411. Acquisition 
et gestion de toutes valeurs mobilières 
et parts sociales, prise de participa-
tion ou d’intérêts dans toutes sociétés et 
entreprises commerciales, industrielles, 
financières, mobilières et immobilières. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810657

SARL KAMINO, 13 Quai Chaigneau 
Bichon , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 814 899 266. La commercialisa-
tion de bien d’aménagements de la mai-
son (cuisine, salle de bains, sanitaires, 
électroménager, placards...). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810689

SARL KREAFI, 92 Chemin Lafon , 
33160 Saint-Médard-en-Jalles, , RCS 
BORDEAUX 532 629 235. Prise de par-
ticipation dans des sociétés et notamment 
sociétés de construction de maisons indi-
viduelles. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810600

SARL L’AVENIR DU BATIMENT, 198 
Rue Fondaudege , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 522 673 821. Presta-
tions dans le domaine de la plomberie 
vitrerie serrurerie chauffage multi services 
d’entretien et de dépannages. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810594

SARL LA FLEUR DE SEL DES COL-
ONNES, 9 Rue Raymond Valet , 33290 
Blanquefort, , RCS BORDEAUX 789 262 
458. Boulangerie pâtisserie confiserie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810626

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 13 Novembre 2020)

SAS YHAPPS, 28 Allée du Haut 
Vigneau , 33170 Gradignan, , RCS BOR-
DEAUX 813 451 606. Formation aux 
solutions d’E-santé, conception, édition, 
développement et exploitation de site 
internet et mobiles permettant le déploie-
ment de solutions informatiques. Juge-
ment modifiant la date de cessation des 
paiements au 2 mai 2017 .

13302481001506

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 12 Novembre 2020)

SAS SERTA AEROSPACE & 
DEFENCE, 4195 Avenue de Bordeaux 
, 33127 Saint-Jean-D’Illac, , RCS BOR-
DEAUX 423 683 093. Ingéniérie, concep-
tion, fabrication, Aérostructure intégration 
équipement notamment en matière de 
construction de cellules d’aéronefs. Juge-
ment arrêtant le plan de cession. 

13302480810571

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 12 Novembre 2020)

 EIRL COUDAN Florence EIRL, 1 
Allée Pierre Ortal , 33680 Lacanau, , RCS 
BORDEAUX 504 776 774. Vente De Gla-
ces À Emporter. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810710

 NOUAIRI anis, 2751 Avenue de Bor-
deaux , 33127 Saint-Jean d’Illac, . Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810748
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SARL LEVAIN, 25 Rue Camille Sau-
vageau , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 417 730 108. Boulangerie vien-
noiserie pâtisserie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810568

SARL M’PODOLOGIE 2, 11 Ave-
nue Carnot , 33190 la Reole, , RCS 
BORDEAUX 790 691 927. Exploita-
tion du fonds artisanal de fabrication de 
semelles, Podologiques consultations, 
Podologiques et stages de formation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810637

SARL MEGA-COOK, 960 Avenue 
de l’Europe , 33260 la Teste-de-Buch, , 
RCS BORDEAUX 412 580 045. Vente à 
emporter ou consommer sur place, achat, 
revente de produits alimentaires sans 
boissons Alccolisées. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810618

SARL MHA BORDEAUX 1, 94 Cours 
Alsace Lorraine , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 479 425 738. Exploitation de 
tous fonds de commerce de salon de coif-
fure soins esthétiques pédicure parfume-
rie sauna. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810577

SARL OUSTALOT, 15 Place de l’Airial 
, 33640 Castrés Gironde, , RCS BOR-
DEAUX 753 621 390. Non communiquée. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810621

SARL R M FLOREART, , RCS BOR-
DEAUX 352 572 721. Fleuriste, décora-
tion, composition, fleurs naturelles, vente 
de cadeaux. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302480810556

SARL SENIORS AND CO, 30 Rue Lar-
tigotte , 33360 Carignan-De-Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 798 317 517. Toutes 
opérations d’aménagement intérieur de 
l’habitat des personnes âgées et / ou à 
mobilité réduite. vente de tout produit lié 
au confort et à la sécurité de Ces mêmes 
personnes, par le biais de la vente directe, 
l’Intermédiation ou la représentation 
d’entreprise. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302480810646

SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION 
DE FRUITS FLEURS LEGUMES, 43 
Avenue des Vignes , 33370 Salleboeuf, , 
RCS BORDEAUX 523 968 394. Vente de 
denrées alimentaires aux particuliers et 
en entreprises. vente de fleurs. service de 
livraison à domicile. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810597

SARL THE STRAUSS, 15 Bis Route 
de la Seleyre , 33360 Latresne, , RCS 
BORDEAUX 839 414 182. L’exploitation 
de voitures de tourisme avec chauffeur. 
la location de voitures particuliers sans 
chauffeurs. location de voitures. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810740

SARLU A.S.K ASCENSEURS, Cen-
tre Commercial Dravemont Rue Salvador 
Allende , 33270 Floirac, , RCS BOR-
DEAUX 751 292 228. Pose, montage et 
entretien d’ascenseurs. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810615

SARLU AUTHENTIQUE RENOVA-
TION, 30 Rue de la République , 33130 
Begles, , RCS BORDEAUX 824 283 485. 
Rénovation taille de pierres aménage-
ments intérieurs travaux de maçonnerie 
générale. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810707

SARLU BATI CAP CONSTRUC-
TIONS FERNANDES FILS, 258 Route 
du Cap-Ferret , 33950 le Canon, , RCS 
BORDEAUX 503 583 833. Non communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810585

SARLU EKO SUN POWER, Rue Can-
telaudette , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 825 108 269. Vente d’équipements 
d’énergie renouvelable et toutes presta-
tions afférentes vente d’équipement de 
climatisation, pompes à chaleur, installa-
tion de chauffage. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810713

SARLU EUROPE PIECES AUTOS, 
2 Rue Maurice Ravel , 33530 Bassens, 
, RCS BORDEAUX 792 208 555. Com-
merce de gros et de détail d’équipements 
automobiles (vente des pièces détachées 
carrosseries et mécaniques, outillages et 
équipements matériels de garages)et  par 
internet achat vente de véhicules neufs et 
occasion. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810640

SARLU FOR GIRLS, 181 Cours Bal-
guerie Stuttenberg , 33300 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 801 751 686. Non 
communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810654

SARLU MACHOTTE, 53 Route du Cap 
Ferret Grand Piquey , 33950 Lège Cap 
Ferret, , RCS BORDEAUX 483 288 981. 
Commerce d’appâts et de tous matériels 
de pêche,de sport et de loisirs. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810580

SARLU OCEAN PEINTURE 33, Port 
de Larros , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 513 472 456. Travaux de 
peinture sur bateaux. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810588

SARLU UNICOMBAK, 1 Bis Rue Père 
Louis Jabrun , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 812 796 316. La prise de par-
ticipation dans toutes sociétés, la gestion 
de titres de valeurs mobilières, la gestion 
de son patrimoine. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810680

SARLU UNION COMMUNICATION 
MICHELLE, 1b Rue du Père Louis de 
Jabrun , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 443 279 120. Mise en relations 
de personnes et services connexes en 
vue de favoriser des rencontres dans la 
perspective de former des couples dura-
bles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810574

SA ATELIER DE REPARATION 
MECANIQUE , 388 Boulevard Jean-
Jacques Bosc Bp 109 , 33321 Begles 
Cedex, , RCS BORDEAUX 407 912 252. 
1)la prise de participations ou d’intérêts 
dans toutes sociétés industrielles, com-
merciales, artisanales, financières, mobil-
ières ou immobilières (activité crée) 2- 
prestations de services, fabrication, vente 

de matériel Viti-vinicole et Agroalimentaire 
(fusion-absorption). Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810565

SNC GOELAND, 64 Avenue de la 
Libération , 33740 Ares, , RCS BOR-
DEAUX 792 521 262. Restaurant, bar 
brasserie, débit de boisson. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810643

SAS AIS GROUPE , 53 Allée de la 
Biotte , 33470 Gujan Mestras, , RCS BOR-
DEAUX 534 651 526. Prise de tous intérêts 
et participations. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810606

SAS AQUITAINE TRANSACTION 
DEVELOPPEMENT , 7 Avenue de la 
Libération , 33360 Latresne, , RCS BOR-
DEAUX 823 508 536. L’achat revente et 
la distribution en gros de produits gros et 
demi gros, de nettoyants et tous produits 
destinés à l’automobile ou l’équipement 
des foyers, la vente et la réparation de 
véhicules. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810704

SAS AZAPA, 37 Avenue Gambetta , 
33120 Arcachon, , RCS BORDEAUX 822 
393 096. Services de communication et 
toutes activités complémentaires. Juge-
ment prononçant la clôture de la procé-
dure de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actif. 

13302480810716

SAS C.S. Fermeture, Route de Blagon 
Zone Artisanale Cantalaude , 33138 Lan-
ton, , RCS BORDEAUX 834 365 660. Pose 
de menuiserie bois, Pvc et multi services 
du secteur bâtiment. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810732

SAS CONSTRUCTION BERTIN REN-
OVATION, 9 Rue du Général de Gaulle , 
33112 Saint-Laurent Médoc, , RCS BOR-
DEAUX 803 566 942. Travaux de maçon-
nerie démolition rénovation d’immeubles 
intérieurs et extérieurs ravalement pein-
ture carrelage décoration intérieure acqui-
sition de tous immeubles et droits immo-
biliers. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810662

SAS HARMONIE SPA, 11 Rue Galin 
, 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
750 021 727. Soins du corps et du visage, 
épilation, massages et spa. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810612

SAS PHT INVESTISSEMENTS, 17 
Cours Georges Clémenceau , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 812 672 236. 
Acquisition, gestion et éventuellement 
cession de participations dans des socié-
tés civiles ou commerciales, exerçant 
dans tous domaines d’activités. toutes 
prestations de services concourant à la 
gestion commerciale, publicitaire, admin-
istrative, financière, comptable, ou encore 
à la gestion des ressources humaines de 
toutes entreprises. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810677

SAS TMX INGENIERIE, 17 Rue Min-
vielle , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 843 455 049. Conseils, études et 
travaux en contractant général (ingénierie 
Tce). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810745

société par actions simplifiée à 
associé unique AML CONSTRUCTION, 
41 Rue du Professeur Calmette , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 809 011 935. 
Plâtrerie carrelage peinture. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810671

société par actions simplifiée à 
associé unique ARC EN CIEL PEIN-
TURE 83, Immeuble Pont d’Aquitaine Rue 
Cantelaudette , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 823 444 237. Travaux de 
peinture. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810701

société par actions simplifiée à 
associé unique CLC CONSTRUCTION, 
29 Rue de la Source , 33170 Gradignan, , 
RCS BORDEAUX 810 100 602. Exercice 
de tous les métiers du bâtiment, gros oeu-
vre, second oeuvre, terrassement, maçon-
nerie générale, travaux publics, génie 
civil. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810674

société par actions simplifiée à 
associé unique FBS PLATRERIE, 1 
Place Aristide Briand , 33310 Lormont, , 
RCS BORDEAUX 819 645 706. Travaux 
de plâtrerie, peinture, carrelage, démoli-
tion, et tous corps de métier. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302480810695

société par actions simplifiée à 
associé unique Gestion MERIC, 1 Zone 
Artisanale du Grand Chemin , 33370 
Yvrac, , RCS BORDEAUX 832 387 690. 
Prise de participation dans les entreprises 
ainsi que la gestion et le financement 
d’entreprises. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810719

société par actions simplifiée à 
associé unique HATANEO, 16 Lot les 
Sadons du Poujot , 33480 Castelnau-de-
Médoc, , RCS BORDEAUX 818 125 478. 
L’activité d’agent commercial, d’apporteur 
d’affaires et négociant notamment auprès 
des comités d’entreprises ; activité de 
prestataire de services. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810692

société par actions simplifiée à 
associé unique MBM, 24 Rue de la Croix 
de Seguey , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 814 485 124. Promotion et organ-
isation d’évènements privés ou publics, 
production organisation de spectacles 
musicaux, communication. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810686

société par actions simplifiée à asso-
cié unique S’PEINT, Résidence Port de la 
Lune 3 Rue Henri Collet Bâtiment l’Écluse 
Appartement 54 , 33300 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 833 746 076. Travaux de 
maçonnerie générale. Jugement pronon-
çant la clôture de la procédure de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302480810722

société par actions simplifiée à 
associé unique SCHOOL GAME, 13 Rue 
Rue des Gants , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 838 847 101. Achat, vente 
de jeux, jouets, et articles de papeterie. 
import, export de jeux, jouets et articles de 
papeterie. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302480810737
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société par actions simplifiée à 
associé unique SLA GESTION, 18 Rue 
Bourbon , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 812 840 411. Restauration, dîner 
spectacle. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302480810683

société par actions simplifiée à 
capital variable ABRS, Local 2 11 Rue 
Aristide Briand , 33150 Cenon, , RCS 
BORDEAUX 800 391 856. Non communi-
quée. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302480810652

AUTRE ARRÊT DE LA COUR D’APPEL

(Jugement du 16 Novembre 2020)

SARL SOCIETE IMMOBILIERE DU 
BATIMENT POUR LES INTERVEN-
TIONS ET LES SEVICES, 491 Ter Route 
du Médoc , 33520 Bruges, , RCS BOR-
DEAUX 408 304 640. Installation d’eau 
et de gaz peinture décoration revêtement 
des sols et des murs travaux du bâtiment 
entretien de parcs et jardins,  pose de pan-
neaux solaires, travaux électriques. Arrêt 
de la Cour d’Appel de BORDEAUX en 
date du 30/09/2020 , qui infirme en toutes 
ses dispositions le jugement de redresse-
ment judiciaire prononcé par le Tribunal 
de Commerce de Bordeaux en date du 
20/01/2020.

13302480914646

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 06 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. Il ya lieu de lire que par 
jugement du 04/11/2020, le Tribunal de 
Commerce de Bordeaux a également 
prononcé la liquidation judiciaire, mis fin 
à la période d’observation et nommé la 
SELARL EKIP’, en la personne de Me 
Christophe MANDON, 2 rue de Caudéran, 
Boîte Postale 20709 33007 BORDEAUX 
CEDEX, en qualité de liquidateur.

13302480510713

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. Il y a lieu de lire que le Tribunal 
de Commerce de Bordeaux a modifié le 
plan de sauvegarde en date du 04/11/2020 
et non du 01/11/2020.

13302480513652

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 commis-
sions auprès des artisans installant les 
produits vendus par la société Avitherme. 
Il y a lieu de dire que le Tribunal de Com-
merce de Bordeaux a prononcé l’ouverture 
de la procédure de liquidation judiciaire en 
date du 04/11/2020 et non du 01/11/2020.

13302480461647

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 13 novembre
2020, Le Tribunal, Constate le désiste
ment de Maître MAYON de sa requête en
conversion de la procédure de sauvegarde
en liquidation judiciaire.

Ordonne la prolongation exceptionnelle
de la période d'observation bénéficiant à
la S.C.I. B IMMO INVEST 33 Activité :
acquisition, administration et exploitation
de tous immeubles bâtis ou non bâtis 15
rue de la Lande 33240 SAINT-GERVAIS
RCS de Bordeaux : 815 390 695 à comp
ter du 9 novembre 2020, pour une période
de 3 mois.

Mandataire judiciaire : SELARL LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ19454

Par jugement en date du 13 Novembre
2020 Le Tribunal, rectifie le jugement du
23 octobre 2020 ayant modifié le plan de
redressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité du 10 juin
2011 de :

Monsieur Bernard MELE, exerçant
sous l'enseigne Sud Etude Travaux Ha-
bitat Profession : architecte 7, Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX SIRET : 351
861 190 00061

Selon les modalités suivantes : il
convient de lire concernant l'échéance du
11ème pacte la date du 10 décembre 2022
au lieu du 10 décembre 2012.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
MAYON de la SELARL LAURENT MAYON
54 cours Georges Clemenceau 33000
BORDEAUX

20EJ19459

Par jugement en date du 13 Novembre
2020 Le Tribunal, arrête le plan de redres
sement judiciaire par apurement du passif
et continuation d'activité de :

Association TIMELESS BALLET Acti
vité : Arts du spectacle vivant Appt A 103
Résidence Avant Première 10 T Allée Serr
33100 BORDEAUX SIRET : 753 051 390
00031

Selon les modalités suivantes :
paiement de l'intégralité du passif échu

en dix annuités d'un même montant, avec
paiement de la première annuité au plus
tard le 13 novembre 2021, et les suivantes
à chacune des dates anniversaires de
l'adoption du plan, outre paiement des
créances inférieures à 500 € dès l'adop
tion du plan.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
LUCAS-DABADIE de la S.E.L.A.R.L.
MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123,
Avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ19461

Par jugement en date du 13 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. DU PORT D'HOURTIN Activité :
acquisition, adminsitration et gestion de
tous immeubles et biens immobiliers 23
résidence Babord 33990 HOURTIN RCS
de Bordeaux : 418 652 582

adopté le 14 novembre 2014 Selon les
modalités suivantes :

le solde du passif échu sera payé inté
gralement en un seul versement dès le
rendu du jugement, au lieu et place des
échéances initialement prévues, dès lors
que le commissaire à l'exécution du plan
dispose des sommes nécessaires.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
Christophe MANDON de la SELARL EKIP'
BP 20709 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

20EJ19462

Par jugement en date du 13 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. BURGER PLAGE 23 Résidence
Babord 33990 HOURTIN RCS de BOR
DEAUX : 422 225 680

adopté le 14 novembre 2014
Selon les modalités suivantes :
le solde du passif échu sera payé inté

gralement en un seul versement au lieu et
place des échéances

restant à courir, dès lors que le com
missaire à 1'exécution du plan dispose des
sommes nécessaires.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
Christophe MANDON SELARL EKIP' BP
20709 2 rue de Caudéran 33007 BOR
DEAUX CEDEX

20EJ19463

Par jugement en date du 13 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. DU LAC D'HOURTIN Activité :
acquisition, gestion et exploitation de tous
biens ou droits immobiliers 23 Résidence
Babord 33990 HOURTIN RCS de Bor
deaux : 490 211 059

adopté le 14 novembre 2014
Selon les modalités suivantes :
le solde du passif échu sera payé inté

gralement en un seul versement dès le
rendu du jugement, au lieu et place des
échéances restant à courir, dès lors que
le commissaire à l'exécution du plan dis
pose des sommes nécessaires.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
Christophe MANDON SELARL EKIP' BP
20709 2 rue de Caudéran 33007 BOR
DEAUX CEDEX

20EJ19464

Par jugement en date du 13 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Patrick COUSIN 1 Champ
de Coubit 33540 SAINT SULPICE DE
POMMIERS Activité : viticulteur

adopté le 14 octobre 2011
Selon les modalités suivantes :
le pacte de l'année 2019 arrivé à terme

le 14 octobre, initialement prévu à hauteur
de 7 % du passif échu est réduit à 5 %, le
commissaire l'exécution du plan disposant
des sommes nécessaires pour son règle
ment, avec une nouvelle répartition pour
les pactes 9 à 14, à raison respectivement
de 5 % pour les pactes 9 et 10, de 8 %
pour le pacte 11, de 9 % pour les pactes
12 et 13 et de 17 % pour le (dernier) pacte
14.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL LAURENT MAYON 54 Cours
Georges Clemenceau 33000 BORDEAUX

20EJ19466

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association AIDADOM 33 Activité :
Aide à domicile 195, Cours du Maréchal
Gallieni 33000 BORDEAUX

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ19467

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Lionel ROLAND Profession : Agent
commercial 124 bis avenue de l'Yser
33700 MERIGNAC immatriculé sous le n°
SIRET : 418 345 229 00052

Liquidateur : Maître Jean-Denis SIL
VESTRI de la SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

20EJ19469

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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



89

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

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

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

S.E.L.U.R.L. PHILIPPE CORDIER
ARCHITECTE Activité : Architecte 19,
Allée James Watt Tour C 33700 MERl
GNAC immatriculée sous le n° RCS : 493
368 559

Liquidateur : S.E.L.A.R.L. EKIP', 2, Rue
de Caudéran 33000 BORDEAUX

20EJ19472

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association IRAFAMA Activité : Orga
nisation adhésion volontaire 48, Rue Pel
letan Résidence Daubigny Appt 36 A
33400 TALENCE immatriculée sous le n°
SIRET : 811 100 643 00014

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ19475

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Fallon Mbacke DIA Profession :
Informaticien 8 Allée du Clos Montesquieu
Bât 14 appt 719 33700 MERIGNAC imma
triculé sous le n° SIRET: 812 743 706
00010

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON, 54, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ19478

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association SOLIDARITE 33 Activité :
organisation fonctionnant par adhésion
volontaire 56, Cours de la Martinique
33000 BORDEAUX immatriculée sous le
n° SIRET : 420 005 829 00023

Liquidateur : Me LUCAS-DABADIE de
la SELARL MALMEZAT - PRAT - LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

20EJ19480

Par jugement eu date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

E.U.R.L. AGENCE JEAN LOUIS MON-
TARNIER Activité : Architecte 16, Rue
Charles de Foucauld 33150 CENON im
matriculée sous le n° SIREN 502 627 029

Liquidateur : Maître SILVESTRI de la
SCP SILVESTRI BAUJET, 23 rue du Chai
des Farines 33000 BORDEAUX

20EJ19481

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

SOCIETE CIVILE OSTREIOCOLE
DUPUCH Activité : exploitante ostréicole
5 impasse de la Conche Les Jacquets
33950 LEGE CAP FERRET

Liquidateur : Me MALMEZAT-PRAT de
la SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-
DABADIE 123 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

20EJ19483

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour extinction du passif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Jacques GOUDENECHE Exploitant
agricole Lieu-dit Menaubayle 33210 BIEU
JAC

Liquidateur : ME SILVESTRI de la SCP
SILVESTRI BAUJET, 23 rue du Chai des
Farines 33000 BORDEAUX

20EJ19485

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

ASSOCIATION BASSIN NORD SERE-
NITE Activité : aide à la personne 20 Ter
Boulevard Charles de Gaulle 33138 LAN
TON immatriculée sous le n° U33011149294

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran CS 41176 33001 BORDEAUX

20EJ19486

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

SCI CANTALAUD Activité : propriété,
administration et exploitation d'immeubles
1 ZA CANTALAUDE 33138 LANTON
mmatriculée sous le n° RCS : 508 353 025

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON, 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ19488

Par jugement en date du 13 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

SELARL CHIRURGIEN DENTISTE
BERNARD ARCHI Activité : Chirurgien
dentiste 16, Cours Portal 33000 BOR
DEAUX immatriculé sous.le n° SIREN :
523 168 029

Liquidateur : ME SILVESTRl DE LA
SCP SILVESTRl 23 rue du Chai des Fa
rines 33000 BORDEAUX

20EJ19489

VENTES AU TRIBUNAL

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,  
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

COMMUNE DE PAREMPUYRE (33)

UN ENSEMBLE IMMOBILIER A USAGE DE 
CENTRE DE BALNÉOTHÉRAPIE 

situé ZI DE LANDEGRAND
Bâti sur une parcelle cadastrée AB n°s 1276 - 1277

Un ensemble a usage professionnel et quatre locaux 
Terrain attenant en nature de stationnement

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier 
a l’adresse indiquee ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

HTTP:// WWW.MJ-SO.COM

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

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

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

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 SURENCHERE
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX - 30 RUE DES FRERES BONIE
Maison d’habitation sise à La Teste De 

Buch 33260 - 63 Rue du coutoum, 
MISE A PRIX : 360.800 €
LE 7 JANVIER 2021 A 15 h
DESIGNATION :  cadastrée section GD 

23 pour 6a et 28ca
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 
Barreau 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
20003120-1
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Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

BORDEAUX (33000), RESTE DEVOIR CEDER ES-QUALITES,  
DANS LE CADRE DE SA FONCTION :

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

COMMUNE DE PAREMPUYRE (33)

UN ENSEMBLE A USAGE D'HABITATION A 
AMÉNAGER AVEC TERRASSE 

DANS UN IMMEUBLE EN COPRORIÉTÉ RECENT  
SITUE ZA LANDEGRAND - 2/3 IMPASSE DE LA ZI DE 

LANDEGRAND

Vous pouvez adresser toute demande de renseignements, par courrier 
a l’adresse indiquee ci-dessus ou par mail a : mace.mayon@orange.fr
Informations complémentaires disponibles sur le site :

HTTP:// WWW.MJ-SO.COM

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE 
RESTAURATION
A BORDEAUX (33000)

 

SELARL EKIP’ – MANDATAIRES JUDICIAIRES
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709

33007 BORDEAUX CEDEX

Dossier disponible sur le site : 

www.ekip.eu 

Onglet : «Biens à vendre»

Référence : 40995

Contact : ella.iribarren@ekip.eu

Les offres devront être déposées entre les 
mains de Monsieur le Juge-commissaire, 
Tribunal de Commerce, Palais de la Bourse, 
33000 Bordeaux lors de son audience qui 
se déroulera le mercredi 16 décembre 
2020 à 09h

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
LABORATOIRE DE 

PRÉPARATIONS  
CULINAIRES,  TRAITEUR 

SUR PLACE OU A 
EMPORTER
221 RUE ACHARD 

33300 BORDEAUX

Dossier N°12750 (2) sur demande 
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux

Fax. 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
TRAITEUR VÉGÉTARIEN
10 ESPLANADE DE PONTAC, STAND 
N° 22, LA HALLE DE BACALAN 33300 
BORDEAUX

Dossier n° 12750 (1)  sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : www.mj-so.com

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

Exonérations et aides   
 pour la deuxième vague

Pendant la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19, employeurs et  
travailleurs indépendants continueront de pouvoir bénéficier des mêmes  

mesures d'exonérations sociales et d'aides au paiement.

Le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2021, adopté en première lecture 
par l’Assemblée nationale, prévoit diverses 
mesures pour soutenir les entreprises les plus 
affectées par la deuxième vague de l’épidémie 

de Covid-19.
Pour l'essentiel, il s'agit de la poursuite des mesures 
d'exonération de charges sociales et d'aides au paie-
ment prévues lors de la première vague de l'épidémie.
Les entreprises les plus affectées pourraient ainsi 
bénéficier, comme pour la première vague, d'une exo-
nération de cotisations patronales (exonération dite 
« Covid-2 »), sous condition de fermeture administra-
tive de l'entreprise ou de baisse de chiffre d’affaires. 
Elles bénéficieraient également de l'aide au paiement 
des cotisations sur les années 2020 et 2021. 
Ces aides concerneraient les PME de moins de 250 sala-
riés exerçant leur activité dans les secteurs prioritaires 
(hôtellerie, restauration tourisme, sport, culture, événe-
mentiel) ou dans un secteur dépendant de ces secteurs 
prioritaires.
Tous les employeurs pourraient bénéficier d'un plan 
d’apurement des impayés de cotisations de 2020.

Les travailleurs indépendants les plus affectés par la 
seconde vague de l'épidémie bénéficieraient, comme 
pour la première vague, d’une réduction des cotisations 
sociales personnelles pour 2021 (sous les conditions 
prévues pour l’exonération de cotisations patronales 
« Covid-2 » : fermeture administrative ou baisse de 
chiffre d’affaires).
Les dérogations pour l’attribution des indemnités 
journalières de maladie seraient prolongées jusqu’au 
31 décembre 2020 (délai de carence, prise en charge 
des soins, tests PCR, etc.). 
Enfin, les professionnels libéraux relevant de la  
CNAVLP pourraient bénéficier des indemnités journa-
lières de sécurité sociale à compter du 1er juillet 2021, le 
financement devant être assuré par une nouvelle coti-
sation sociale.

Référence
Projet de loi de financement de la  

sécurité sociale pour 2021, adopté en première  
lecture par l'Assemblée nationale



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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