JUDICIAIRES

GIRONDINS

N 6770-6771

ENTREPRISES

Fonds de Solidarité,
mode d’emploi

TOURISME

Un secteur poussé
à se réinventer

CHRONIQUE
DES NOTAIRES DE
LA GIRONDE
L’aménagement des
régimes matrimoniaux

Liliya
Juhel

créatrice de Gémografic

MADE IN
bordeaux

© D.R.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 - 1,80 €

Des CADEAUX

Activité en difficulté ?

100%

des entreprises qui ont survécu
à une crise ont communiqué
Les professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine
accompagnent la relance économique

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES

@ Shutterstock

« Ensemble, faisons du cancer

une maladie rare »
Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez
nos mécènes
Vos dons sur

www.fondationbergonie.fr
fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.84
Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.51

SOMMAIRE

6
L'ACTU PRÈS
DE CHEZ VOUS

13

22

18

ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS Édités par la Société ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS - SAS au capital de 45 000 € - Siège social : 108 rue
Fondaudège CS 71900 - 33081 Bordeaux Cedex • SIRET 456 200 476 00038 • 05 56 52 32 13 • Réunion des cinq journaux d’informations judiciaires :
AFFICHES BORDELAISES (fondées en 1904) ANNALES DÉPARTEMENTALES (fondées en 1933) ANNONCES DU SUD-OUEST (fondées en 1924)
INFORMATEUR JURIDIQUE (fondé en 1948) PETITES AFFICHES DE LA GIRONDE (fondées en 1848) • Directeur de la publication : Guillaume LALAU •
Directeur adjoint : Nicolas Thomasset • Rédacteur en chef : Vincent ROUSSET • Direction artistique : David Peys • Maquettistes : Sarah ALBERT & Noëllie
Sanz • Secrétaire général des rédactions : Michel CASSE • Rédaction : Nathalie Vallez & Jennifer WUNSCH • Chargée de Webmarketing et Community
Manager : Cyrielle Morfea • Community Manager : Ignat SMIRNOV • Responsable annonces légales : Emmanuelle Geslain • Service Annonces légales :
Nicolas karnay, Adèle brochard & Sandrine Carcenac • Direction financière et administrative : Katia de stefano • Responsable comptabilité :
Florence MANOEUVRIER • Service abonnement : Catherine Depetris • Service comptabilité : Élodie Vigneau • Service commercial annonces légales :
Anthony bluteau & Franck duperié • Secretariat : Khedidja ouis • PUBLICITé : Guillaume LALAU & Christine SABOURIN • Tél. 05 56 52 32 13 •
publicite@echos-judiciaires.com • Dépôt légal à parution Hebdomadaire - Parution le vendredi • Impression : Rotimpres • Routage SUD MAILING •
Commission paritaire n° 0223 I 82797 ISSN 0420-4360 • Prix unitaire : 1,80 € • Abonnement 1 an : 65 €

4

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

2020

36

GIRONDE ACTU

6 FOCUS

Des cadeaux made in Bordeaux

12 L'ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS
16 ACTU / GIRONDE
Commerce : péril en la demeure

17 ACTU / GIRONDE

Fonds de Solidarité : mode d'emploi

18 ACTU / GIRONDE
Tourisme : un secteur
poussé à se réinventer

22

CHRONIQUE DES NOTAIRES
DE LA GIRONDE

40

L'aménagement des régimes
matrimoniaux

26 TENDANCES VIN

Comment reconnaître un grand terroir ?

RÈGION ACTU

30 LES ECHOS EN RÉGION
32 DORDOGNE
Numérique au fil de la fibre

TENDANCES BUSINESS

36 TRIBUNE

Europe : l'acquis du PIB 2021 s'effondre

40 MARCHÉS PUBLICS

Loi ASAP, quels changements ?

42 INTERVIEW

L'essor des produits reconditionnés

46 MANAGEMENT

Se montrer résilient pour
surmonter la crise

CULTURE & SPECTACLES

46 CINÉMA CHEZ SOI
Du cinéma à votre salon

48

42
ECH OS

JUDI CIAI RES

52 ANNONCES LÈGALES
VENTES AU TRIBUNAL
APPELS D'OFFRES
AVIS D'ENQUÊTES PUBLIQUES
VIE DES SOCIÉTÉS
MANDATAIRES JUDICIAIRES
IMMOBILIER

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

2020

5

GIRONDE
ACTU

FOCUS

DES

CADEAUX
MADE IN
BORDEAUX
Dans cette période troublée, des entrepreneurs locaux
continuent à tracer leur sillon avec des produits créés et conçus
en Gironde. Entre les bijoux d’une joaillerie artisanale
fabriqués à Bordeaux, une maroquinerie aux Chartrons, les thés d’une
institution bordelaise ou le nouveau whisky distillé aux Bassins
à flots, nous avons sélectionné des idées cadeaux chics
à « shopper » en ligne.
Par Nathalie VALLEZ

gemografic toujours chic

D

ans Gemografic, il y a innovation et tradition. L’innovation, c’est la commande en
ligne de bijoux personnalisés. Lancé en
2016, ce concept de bijou connecté a repris
les codes de la joaillerie traditionnelle en lui
apportant un esprit contemporain. Un point, symbolisé
par un brillant, posé sur une google map, qui présente
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14 niveaux de zoom, permet de marquer un lieu cher.
Une autre collection de la marque indique quant à elle
les coordonnées GPS. Mais Gemografic avait envie
d’aller plus loin que ce concept, emblème de la marque.
« C’est avant tout une demande de nos clients », note
Liliya Juhel, fondatrice de cette marque moderne devenue emblématique.
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Forte d’un héritage qui remonte à 1909 4 – la famille
Juhel compte 4 générations de joailliers qui se sont
succédés à Nantes et à Biarritz – Liliya a lancé le
9 novembre dernier Gemografic Joaillerie. Russe originaire de Crimée, bordelaise d’adoption depuis 15 ans,
la jeune femme a décidé de reprendre ce savoir-faire
familial pour lancer un concept innovant.
Conçue autour des diamants, tourmalines roses, topazes
blue london, et aigues-marines bleuet, la nouvelle
collection nommée « Fascinantes » se décline en bagues
(Liliya, Kalei), colliers (Ginger), boucles d’oreilles (Grace,
Lovely) et bracelets (Iria) en or 18 carats. « Le plus long,
ça a été le choix des pierres », remarque Liliya Juhel, qui
a pensé ces bijoux, esquissant elle-même les premiers
croquis. « Mais je ne suis pas designer, alors l’atelier de
fabrication a ensuite produit les dessins en 3D. On les
a prototypés à la fin du premier confinement, puis on a
conçu les moules pour chaque fabrication. » Les bijoux
sont désormais disponibles à la commande. Comme
le reste de la gamme Gemografic, ils sont fabriqués
dans un atelier à Bordeaux sur mesure, en fonction de
la pierre et de l’or choisis. « Dans nos bagues signature,
comme le reste de la gamme, on retrouve la pierre en
forme de poire qui rappelle le pointeur Google, un rap-

Liliya
Juhel
créatrice de ce concept
de bijou connecté, vient de lancer
« Gemografic Joaillerie »,
un atelier de fabrication 100 %
bordelais et made in France.

La nouvelle
collection nommée
« Fascinantes »
se décline en bagues,
colliers, boucles
d’oreilles et bracelets
pel de notre ADN », précise Liliya Juhel. « La fabrication
reste artisanale, et 100 % made in France, sans oublier
le poinçon de notre atelier qui permet de retracer l’origine de la pièce. » Grâce à ces compétences locales, il
suffit désormais d’une dizaine de jours pour les fabriquer : « Sur Internet, il faut réagir vite. C’est un point
clé », note la créatrice qui a en outre permis aux deux
ateliers bordelais de poursuivre leur activité pendant
les périodes de confinement.
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www.gemografic.com
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Jolis accessoires en cuir

Lykkestil
«L

Sabine
Chenot
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créatrice de Lykkestil

ykke, ça veut dire bonheur en danois », explique
en préambule Sabine Chenot, créatrice de
Lykkestil. « J’ai lancé mes créations pour le plaisir de fabriquer de jolis accessoires en petites
séries, ou personnalisés, pour partager ce
plaisir. Lykkestil c’est avoir du style tout en se faisant
plaisir ! » Sabine Chenot est tout d’abord une designer
de chaussures pour différentes marques. Pour sa première activité, elle a beaucoup voyagé, rencontré des
tanneurs et découvert de belles matières. C’est ce qui
lui a donné l’envie de lancer sa deuxième activité qu’elle
développe à partir de chutes de cuirs de marques
de luxe. « Ces chutes sont plus ou moins grandes, je
fabrique en fonction. C’est un stock très personnel, à
partir de coups de cœur, pour revaloriser la matière. »
Dans sa collection, on trouve toutes sortes d’accessoires
en cuir pour homme et femme : étuis à lunettes, porteclés, petites pochettes gigognes à CB, masques, smartphone ou de voyage, bracelet multiples liens, porteclés ou étiquette en cuir. Chaque pièce est unique, ou
produite en toute petite série, fabriquée en fonction
de la peau, des cuirs européens qu’elle utilise dans un
objectif zéro déchet. Les modèles - à découvrir sur site
ou sur Instagram - sont à commander en ligne ou lors
de ventes privées, comme la prochaine qui aura lieu les
5 et 6 décembre au Bord’Ha.
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Whisky

Moon Harbour

pur malt bordelais

I
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l est des amis de 30 ans qui le restent, et pour le meilleur ! C’est le cas de Jean-Philippe Bellanger (PDG
de Jock) et Yves Médina (spécialisé en matériel médical) qui, autour d’un apéro, ont cette idée un peu
folle de lancer leur propre marque de whisky, made
in Bordeaux. En 2015, ils recrutent un consultant écossais,
John Mc Dougall, et commencent à faire vieillir du jus
d’Écosse dans des barriques de châteaux bordelais. Dès
2017, ils récoltent leur première production d’orge sur l’île
de Patiras « Ensuite, on brasse, on fermente, on distille
et on laisse vieillir » dans le chai spécialement conçu dans
un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale aux
Bassins à flots, détaille Yves Médina.
Le whisky (3 sortes) vieillit dans des fûts de sauternes ou
de vin rouge, et présente quelques spécificités locales
telles que le 100 % maïs malté, ou encore celui fumé aux
algues du Bassin d’Arcachon ! La marque propose égale-

Chris’teas

Christel Kéramidas

L

a couleur orange des boîtes de thé Chris’teas,
c’est un peu comme l’orange Hermès : emblématique de la marque. Pourtant son produit
phare est le thé au canelé, une gourmandise
100 % Bordeaux, présentée dans une jolie
boîte métallique en forme de moule traditionnel (en
cuivre) des célèbres spécialités bordelaises. Sa créatrice, Christel Kéramidas, propose depuis 20 ans ses
propres assemblages. À son salon de thé, situé passage
Sarget et inauguré en 2001, a succédé sa boutique des
Grands Hommes où l’on peut découvrir ses créations.
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En cette période de fin d’année, Christel propose ses
thés de Noël (au nombre de 6) tels que Magie blanche,
un thé blanc aux accents exotiques qui fait voyager,
Fêtes en vœux, un vert aux notes de menthe, vétiver
et écorces de pins, ou encore le thé du père Noël, un
noir aux saveurs traditionnelles d’épices, d’écorces, de
miel et de cannelle. La marque compte en tout quelque
150 références - dont des infusions et une gamme bio à découvrir et à shopper sur le tout nouveau site lancé
il y a 10 jours ! Toujours ouverte, la boutique propose
également du click and collect !
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Yves
Médina

ment un gin et un rhum. « Nous avons une grosse activité
de spirito-tourisme », précise Yves Médina, « car 35 %
de notre chiffre d’affaires provient des visites et dégustations. » Une activité en berne pendant cette période
de crise sanitaire. Le contexte est toutefois égayé par la

© D. R.

L’orge, cultivé sur l’île de Patiras,
est brassé, fermenté, distillé et vieilli dans
un bunker aux Bassins à flots

© R.
D. R.
© D.

Jean-Philippe
Bellanger

mise sur le marché de leur premier whisky entièrement
produit à Bordeaux, qui est resté, selon la tradition, 3 ans
en fûts et que l’on trouve à l’achat chez les cavistes, les
épiceries fines, le site internet et la boutique, qui garde
ses portes ouvertes !
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www.moonharbour.fr
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La Confédération nationale des
très petites entreprises (CNPTE) s’implante en
Gironde et a désigné pour porte-parole
Gabriel ARDUINO, restaurateur cours de l’Argonne
à Bordeaux, âgé de 33 ans. La CNTPE,
fondée en 2017, revendique 100 000 TPE
adhérentes en France.

Maryne
coty-eslous
THÉRAPIES DIGITALES

LUCINE LÈVE 5,5 MILLIONS
D’EUROS

© Atelier Galien

L’entreprise bordelaise pionnière des thérapies
digitales, créée par Maryne Cotty-Eslous et Aymeric
Espérance en 2017, vient de lever 5,5 millions d’euros.
« L’objectif principal de cet investissement est de créer la
première molécule digitale » pour lutter contre « les
douleurs chroniques », annonce la jeune femme dans une vidéo
publiée sur les réseaux sociaux. Elle-même « douloureuse
chronique depuis la naissance », confiait-elle aux
Échos Judiciaires Girondins en 2019, Maryne Cotty-Eslous a
imaginé une application mobile qui constitue un véritable
traitement pour lutter contre ce « problème sanitaire
mondial. 25 % de la population mondiale en souffre, et
500 000 personnes meurent chaque année à cause
de leur consommation d’antidouleurs, quand 70 % des
personnes victimes de douleurs chroniques ne
prennent pas de traitement », assure la dirigeante dans
la vidéo. Cette levée de fonds devrait lui permettre
de « renforcer ses fonctions-supports et de structurer
ses fondations afin de réussir sa mue en laboratoire
pharmaceutique », nous annonçait Maryne
Cotty-Eslous il y a tout juste un an.
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LA RUCHE
BORDEAUX A CHOISI
SA 4E PROMOTION
DES « AUDACIEUSES »

Dédié aux femmes qui portent des
projets à impact, le programme « Les Audacieuses
Nouvelle-Aquitaine » porté par la Ruche
Bordeaux présente sa 4e promotion. Une sélection
de 14 projets proposant des solutions pour
favoriser l’inclusion et une consommation
écoresponsable : Tangram.e.s (inclusion et diversité),
BusNum87 (inclusion numérique), Champs Libres
(média rural art et culture), L’opticien qui recycle
(lunettes recyclées), Opoi (livraison produits bio en
vrac), Agitaterre (valorisation déchets alimentaires),
Kéfir des Landes (fabrication de kéfir), Art d’Eco
(art et transition écologique dans les quartiers),
Nouveau Départ (collecte de fruits bios invendus).
Chacun bénéficiera d’un programme de 9 mois
d’accompagnement collectif au sein de la Ruche,
ainsi qu’un poste nomade dans son espace
de coworking, rue Abbé-de-l’Épée, à Bordeaux.
Parmi eux, 5 « coups de cœur » remportent
un accompagnement individuel, afin de passer
du projet à l’entreprise : Tcheen (événementiel
écoresponsable), Circely (marchés secondaires
digitaux), La ferme du passage (ferme de
réinsertion), La fabrique à Fauteuils (mobilier
durable) et Little Sunshine (location et
seconde main vêtements enfants).

BORDEAUX

© Sanofi

PARTENARIAT ENTRE
SANOFI ET L’UNIVERSITÉ

Sanofi France et l’université de Bordeaux ont
signé le 18 novembre une convention de partenariat
afin de permettre aux étudiants de la Faculté de
pharmacie de mieux connaître la diversité des métiers
de la filière, notamment les métiers émergents.
Ces actions prendront la forme de forums de métiers,
de journées d’information, de parrainage d’élèves,
de visite des usines d’Ambarès et de Saint-Loubès,
d’accueil d’étudiants en stages rémunérés.
« Rapprocher nos étudiants des grandes entreprises
du secteur comme la société Sanofi fait partie
de nos missions d’orientation et d’insertion
professionnelles, c’est indispensable de leur donner
un accès concret au monde du travail, leur
monde de demain », rappelle le professeur Bernard
Muller, doyen de la Faculté de pharmacie.
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STRATTO S’IMPLANTE À MEILLAC

© D. R.

L’enseigne de cafeterias-sandwicheries Stratto fait son apparition en Gironde
avec l’ouverture d’un restaurant sur l’aire de l’autoroute A10 de Meillac dans la
commune de Cubzac-les-Ponts. Appartenant au groupe de restauration rapide
italienne SO2R, elle est déjà présente sur une dizaine d’aires autoroutières un peu
partout en France. Ses restaurants proposent, en plus des sandwiches, des plats
chauds et froids. « Nous sommes soucieux d’apporter aux voyageurs comme aux
travailleurs une réponse à leurs attentes parfois spécifiques : manger vite et
bien, confortablement, bénéficier d’un repas chaud et consistant, par exemple.
C’est pourquoi nous nous concentrons sur la qualité des produits ainsi que
sur le service : rapide et convivial », précise Pierre de Wulf, cofondateur du groupe
SO2R. En cette période de confinement, les repas sont proposés à emporter.

START-UP

Florence
Amardeilh

14
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Gestion de la production, aide à la décision
et pilotage d’exploitation : la start-up bordelaise
Elzeard, accompagnée par Unitec, a créé
le premier « compagnon numérique » pour les
producteurs maraîchers et légumiers.
Elle lance en novembre une campagne de
crowdfunding afin de tester sa solution
web et mobile entièrement paramétrable
permettant « de s’adapter à tout contexte
local comme aux méthodes propres à chaque
producteur », précise la jeune entreprise dans
un communiqué. Avec à la clé « un gain de temps,
une charge mentale moindre et l’optimisation
de la production », pour une hausse de
productivité estimée à + 15 %. « Le projet d’Elzeard
porte en lui un objectif d’impact, tant pour les
producteurs que pour les
territoires et les
consommateurs eux-mêmes
au travers de leur
alimentation », assure
Florence Amardeilh,
présidente de la start-up,
dans un communiqué.
Ce financement doit
permettre à Elzeard
de mener une campagne
de tests intensives et large
avant une introduction
commerciale prévue au
premier trimestre 2021.

Jean
Viard

© Marianne Casamance

ELZEARD, L’ASSISTANT
DIGITAL DES
PRODUCTEURS DE
FRUITS ET LÉGUMES

Nicolas
Bouzou
NOUVELLE-AQUITAINE

JOURNÉE DE L’ÉCONOMIE

Organisée par les chambres consulaires et la Région,
la Journée de l’Économie Nouvelle-Aquitaine se déroulera
sous forme digitale, le jeudi 3 décembre, à 17 h, autour
des « entrepreneurs au cœur du redémarrage régional ».
Retransmise en directe sur JENA2020 et les réseaux
sociaux, 7 dirigeants CEO d’entreprises viendront témoigner,
sous le regard de deux grands témoins : l’économiste et
essayiste Nicolas Bouzou, qui présentera les grandes leçons
de la crise et la place de l’économie dans le plan de
relance, et le sociologue Jean Viard, pour qui « le monde
de demain ressemblera à celui qui émerge, les artisans
et les agriculteurs ne sont pas délocalisables, les demi-classes
à l’école, ils écrivent les premiers chapitres d’une
nouvelle histoire et non pas d’un monde désenchanté ».
Participation libre ouverte à tous sur inscription
préalable sur https://jena2020.fr/#section-6.

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

2020

GIRONDE
ACTU

GIRONDE

LES PROFESSIONNELS DU DROIT
ET DU CHIFFRE MOBILISÉS POUR LA
CHAÎNE DE L’ESPOIR

Avocats, magistrats, police, experts comptables, commissaires aux comptes,
huissiers et notaires se mobilisent pour une première course virtuelle dont les droits
d’inscription seront reversés à La Chaîne de l’Espoir. Cette course conviviale,
à faire à son rythme et pour se faire plaisir, est ouverte à tous, du 28 novembre au
8 décembre. Chacun doit simplement courir (5 ou 10 km) ou marcher (5 km). La
remise des prix se tiendra le 10 décembre à 18 h à la Maison de l’Avocat. La Chaîne
de l’Espoir, fondée en 1984, a pour vocation de renforcer les systèmes de santé
pour donner à chaque enfant les mêmes chances de survie et de développement.
Elle est présente dans 27 pays.
Lien web : https://forms.registration4all.com

BORDEAUX
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KEDGE WINE & SPIRITS
ACADEMY DEVIENT
KEDGE WINE SCHOOL

BORDEAUX

CONVENTION
ENTRE LE CHU DE
BORDEAUX ET
LA LIGUE CONTRE
LE CANCER

Kedge Wine & Spirits Academy, référence en matière
d’enseignement supérieur sur le management des vins et spiritueux,
devient Kedge Wine School. Cette nouvelle identité est renforcée
par le lancement d’un nouveau site internet qui regroupe l’ensemble
de ses activités en matière de vins, spiritueux, sommellerie et
hospitality. Il présente les cinq programmes de formation initiale
et continue de niveau Bac +2 à Bac +5, les partenariats et le
travail des enseignants en matière de recherche. « Sur la base de
nos 19 années d’expérience en matière d’éducation pour les
filières vins et spiritueux à Kedge et en faisant évoluer ce modèle
avec des programmes d'excellence en adéquation avec les
évolutions du secteur, Kedge Wine School est en mesure d’apporter
une réponse adaptée aux attentes des étudiants, entreprises
et de ses partenaires. Je suis très fier que notre expertise bénéfice
aujourd’hui d’une visibilité internationale », se félicite Alexandre
de Navailles, directeur général de Kedge.
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Yann Bubien, directeur général
du CHU de Bordeaux, le professeur
Dominique Jaubert, président, et
Marie Laurent-Daspas, directrice de
la Ligue contre le cancer Gironde,
ont signé le 19 novembre une
convention pour un partenariat
actif et durable. Ils se proposent
de faciliter le continuum lors
de la sortie d’hospitalisation du
malade grâce à la mise en
place de soins améliorant bien-être
et qualité de vie. Les deux entités
travaillaient déjà ensemble avec des
bénévoles écoutants, le lien avec
l’Espace Rencontre Information (ERI)
et la présence de professionnels
du CHU dans les locaux de La Ligue
(tabacologues, gynécologues,
cancérologues, Éducation
Thérapeutique, etc.).
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COMMERCE

Péril en la
demeure

Passage au numérique, mise sous la protection du Tribunal de
commerce, fonds d’aide et négociations avec l’État… La CCI Bordeaux
Gironde est vent debout pour sauver les commerces girondins.
Par Nathalie VALLEZ

L

© D. R.

e passage au numérique c’est maintenant ! Et la
CCI est mobilisée pour accompagner les commerçants dans leur transition. « Encore beaucoup de commerçants n’ont pas de site Internet, ni même parfois d’ordinateur », a regretté
Patrick Seguin, président de la CCI Bordeaux Gironde.
« La transformation numérique est en cours, mais elle
n’est pas évidente pour tout le monde. C’est pourquoi
nous proposons un service personnalisé. Le but est de
relier consommateur et commerçant. » En partenariat
avec Bordeaux Métropole qui souhaite développer le
click and collect, y compris dans les petites communes,
les collaborateurs de la CCI proposent une auto-évaluation par téléphone « qui dure 10 minutes chrono »
avant de proposer un accompagnement personnalisé.
Autre aide proposée : les webinars tels que « Booster
sa notoriété sur les réseaux sociaux », « créer son site
Wordpress » ou encore « Mettre en place le click and
collect ». Patrick Seguin a également insisté sur l’importance du rôle du Tribunal de commerce. « Les entreprises
ne doivent pas hésiter à se mettre sous la protection du
Tribunal de commerce avant qu’il ne soit trop tard »,
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a-t-il recommandé. Trop de chefs d’entreprise pensent
le tribunal comme une sanction alors qu’il est aussi là
pour protéger. Le Tribunal a ainsi enregistré 422 jugements depuis mars, dont 200 liquidations, et enregistre
une augmentation de 17 % sur les deux derniers mois.
« Nous redoutons la période février, mars, avril », a
annoncé Patrick Seguin.
Il est vrai que la période est compliquée pour les commerçants. Une étude de la fréquentation piétonne de
Bordeaux a montré une baisse de fréquentation de 53 %,
et même 55 % pour l’hyper-centre. « Les commerçants
se trouvent dans un grand désarroi », témoigne Patrick
Seguin. « Certains baissent les bras. On ressent aussi
une certaine colère, je crains des débordements. » Des
Gilets Jaunes, qui ont organisé une manifestation le
17 novembre dernier pour fêter les 2 ans du mouvement,
ont aussi mis le feu aux poudres, et provoqué la colère
d’un secteur déjà exsangue. Côté CCI girondine, la cellule de crise réactivée depuis le 30 octobre enregistre
quelque 4 000 appels, dont 20 à 30 appels quotidiens
pour des demandes d’aide renforcée, soit 157 depuis le
27 octobre. C’est cette même institution consulaire qui
gère le fonds de soutien d’urgence. 80 millions d’euros
ont été alloués par l’État, dont 50 millions d’investissement, et 30 millions pour les entreprises. « Cela permet de mettre en place un guichet unique, afin d’être
équitable et d’éviter les doublons », a indiqué Patrick
Seguin qui organise chaque quinzaine une réunion avec
la préfète pour faire le point. L’autre grand domaine d’intervention reste bien sûr la situation des hôtels, bars et
restaurants. « 600 000 entreprises devraient disparaître
au niveau national », s’est désolé le président, « nous
rebondissons sur le Quoi qu’il en coûte présidentiel, alors
quoi qu’il en coûte, il faut sauver ces professions ».
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Fonds de

solidarité
Mode d’emploi
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Depuis le 20 novembre, les entreprises
girondines peuvent solliciter l’aide du
fonds de solidarité (FDS) au titre du
mois d’octobre.
Par Vincent ROUSSET

Isabelle MArtel

D

epuis vendredi dernier, le formulaire
du Fonds de Solidarité (FDS) du mois
d’octobre est mis en ligne au plan national dans l’espace impots.gouv.fr, pour les
entreprises de moins de 50 salariés, sans
condition de chiffre d’affaires ni de bénéfice, ayant
débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Pour
les pertes de chiffre d’affaires enregistrées au mois
d’octobre, différents régimes d’indemnisation sont
prévus. Les entreprises doivent déclarer l’ensemble des
éléments requis pour chacun des régimes auxquels elles
peuvent prétendre et le formulaire déterminera automatiquement l’aide la plus favorable. « La demande doit
être déposée au plus tard le 31 décembre 2020 », précise Isabelle Martel, directrice régionale des Finances
publiques de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine dans
un communiqué.

QUELS SONT LES RÉGIMES ET
MONTANTS DE L’INDEMNISATION ?

Le dispositif concerne les entreprises girondines touchées par une mesure d’interdiction d’accueil du public
(fermeture administrative), quel que soit leur secteur

d’activité. L’aide correspond au montant de la perte de
chiffre d’affaires enregistrée, dans la limite de 333 €
par jour de fermeture. Cette perte est calculée à partir
du chiffre d’affaires réalisé pendant les jours d’interdiction d’accueil du public et de celui réalisé pendant la
même période en 2019 ou du chiffre d’affaires mensuel moyen 2019 (hors chiffre d’affaires réalisé sur les
activités de vente à distance avec retrait en magasin
ou livraison). Pour les autres entreprises de Gironde,
celles des secteurs S1 et S1 bis (hôtellerie, restauration,
commerces non essentiels…) ayant perdu plus de 80 %
de leur chiffre d’affaires pendant la première période
de confinement (15 mars-15 mai) - et ayant perdu plus
de 70 % de chiffre d’affaires - bénéficieront d’une aide
pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, dans la limite de
60 % du chiffre d’affaires mensuel de référence. Cette
condition est non applicable aux entreprises créées
après le 10 mars 2020.
Concernant les entreprises dont l’activité principale est
exercée dans des établissements recevant du public du
type P « salle de danse » (discothèques), l’aide est de
1 500 euros maximum au titre du volet 1, éventuellement complétée, par le biais du volet 2 (instruction
effectuée par les Régions) d’une aide spécifique. Le
FDS, c’est plus de 7 milliards d’euros déjà versés par la
Direction générale des Finances publiques à près de
2 millions d’entreprises et indépendants depuis mars
2020. En Gironde, ce sont plus de 52 200 d’entreprises
qui ont bénéficié de plus de 183,5 millions d’euros.

En Gironde, plus de
52 200 entreprises ont déjà bénéficié
de plus de 183,5 millions d’euros
ECH OS
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TOURISME

Un secteur
se

La suspension des voyages traditionnels et les nouvelles
tendances de consommation obligent les professionnels du
tourisme à faire preuve d’agilité en repensant leurs
offres et leur communication. Pour les accompagner,
Ludovic Dublanchet et Laurent-Pierre Gilliard ont
tenu à organiser les 16e Rencontres du e-tourisme de
Pau en présentiel, mi-octobre.
Par Jennifer WUNSCH

L

es changements imposés par la crise sanitaire
au secteur du tourisme sont profonds. Pour
autant, seront-ils durables ? C’est pour réfléchir à ces questions que Ludovic Dublanchet
et Laurent-Pierre Gilliard ont tenu à organiser
les Rencontres nationales du e-tourisme, mi-octobre à
Pau. L’occasion de constater tout d’abord que la crise a
fait naître de nouvelles tendances du côté des consommateurs, « avec une demande affirmée d’aller vers une
consommation beaucoup plus écoresponsable, y com-

co-organisateur des Rencontres
de Pau, est directeur prospective et
communication d’Unitec

© D. R.

Laurent-Pierre
Gilliard

© D. R.

Ludovic
Dublanchet
consultant en e-tourisme, a créé les

Rencontres nationales du e-tourisme
il y a 16 ans à Toulouse
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poussé à
e réinventer
pris dans la façon de voyager ou dans les loisirs, faisant
de cette niche un véritable marché », relève Ludovic
Dublanchet, consultant en e-tourisme et père des Rencontres. Avec des réponses multiples de la part des
prestataires : des agences proposent ainsi la compensation carbone des voyages ; des destinations créent des
rubriques spécifiques pour les écovoyageurs, « comme
l’office de tourisme de Bordeaux, qui a sélectionné
200 prestataires parmi 650 en fonction de leur politique
RSE, un label particulièrement exigeant en matière
d’écoresponsabilité » ; les plateformes d’hébergement
écoresponsables se multiplient, comme Vaovert ou le
bordelais We Go GreenR (voir EJG n° 6730-6731 du
10 juillet 2020)…
On constate également le besoin de s’éloigner des sites
très fréquentés. « Les clientèles ont plus envie d’aller
dans des zones rurales, dans les Pyrénées, plutôt qu’en
ville ou sur les grandes stations du littoral. Conséquences : de gros flux à gérer sur des zones qui n’en
avaient pas l’habitude », remarque Ludovic Dublanchet.
Et l’obligation pour les destinations de communiquer
« davantage sur les pépites méconnues plutôt que les
Tour Eiffel », mais aussi de réorienter leurs offres vers
des clientèles plus locales.

UNE COMMUNICATION
CENTRÉE SUR LES GENS

Une série de changements à l’origine d’une nouvelle
communication pour les destinations comme pour les
prestataires, beaucoup plus centrée « sur les gens, avec
l’idée d’accueillir celui qu’on appelait un touriste ou un
voyageur, comme un habitant temporaire », analyse
le co-organisateur des Rencontres. Et la nécessité de
« construire ses contenus davantage par rapport à des
parcours clients que par rapport à l’offre ». Les professionnels du secteur se voient également obligés

ECH OS
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DANS LE TOP 5 DES
MANIFESTATIONS
FRANÇAISES DE
L’ANNÉE !
Les Rencontres du e-tourisme
de Pau, organisées en présentiel au Palais
Beaumont du 13 au 15 octobre 2020,
ont constitué un événement en soi, « tout
simplement parce qu’il n’y avait
quasiment plus de manifestations cette
année », sourit Laurent-Pierre Gilliard.
Pour autant, si cette 16e édition a été un
franc succès, avec « un taux de
satisfaction des participants jamais atteint »,
« et un plaisir exacerbé de pouvoir
se retrouver et échanger », assure Ludovic
Dublanchet, son organisation a
été un véritable casse-tête. « Mesures
sanitaires draconiennes », « jauge de
participation revue à la baisse », « logistique
très lourde »… « Ça n’a pas été simple »,
reconnaît Laurent-Pierre Gilliard, qui a pu
compter sur plus de 480 participants
venus de 76 départements différents. Et sur
une « très bonne couverture de la
presse nationale, pour qui ce fut la seule
sortie de l’année ! »
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« Celui
qu’on appelait
un touriste
est désormais
accueilli
comme un
habitant
temporaire »
d’intégrer la notion d’imprévu, « avec des dispositions
commerciales comme les garanties remboursement ou
l’annulation gratuite », et d’entretenir leur communication dans une période incertaine. « C’est une véritable
évolution d’être toujours obligé de prévoir plusieurs
scénarii : c’est toute une culture qui est en train de
changer. Certainement pour le meilleur vis-à-vis du
client, mais difficile à assumer pour les professionnels »,
selon Ludovic Dublanchet.

« IL VA FORCÉMENT
Y AVOIR DE LA CASSE »
Plusieurs secteurs ont vu leur activité
totalement remise en cause par la crise
sanitaire et la suspension des
voyages. « Ceux qui misaient sur les miles
et toute l’activité des groupes (CE,
groupes de séniors en bus…) ont vu leurs
budgets complètement coupés. Et leur
activité risque de peiner à redécoller avant
plusieurs années, avec des budgets
qui ne reviendront probablement jamais à
l’équivalent de ce qu’ils étaient », s’inquiète
Ludovic Dublanchet, selon qui « il va forcément
y avoir de la casse ». Difficile en effet
pour ces prestataires de complètement
pivoter et se transformer, alors
même que cette activité « a généralement
demandé des investissements
importants dans des infrastructures »,
note-t-il.
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AGILITÉ ET ADAPTATION

S’il y a un point à retenir pour le secteur du tourisme
cette année, c’est en effet celui-là : la nécessité d’être
agile et de s’adapter. « Deux termes propres à l’ADN
des start-ups, en permanence dans l’agilité et dans
l’adaptation de leur business model, de leurs marchés,
etc. » et qui ont été largement mises en avant durant
ces Rencontres, « avec une cinquantaine de start-ups
présentes et un programme dédié », précise LaurentPierre Gilliard, co-organisateur des Rencontres et
directeur communication et prospective chez Unitec.
Ces start-ups ont d’ailleurs constitué de bons exemples
de réorientation d’activité, à l’instar de la pessacaise
La Voyageuse, « qui accompagne les femmes seules
dans leurs périples à l’étranger, et qui a transposé son
modèle sur le territoire français. Ou des Bordelais de
Loisirs Enchères, qui ont basculé du marché du tourisme vers le marché du loisir (bricolage et jardinage) »,
note-t-il. En effet, « les outils et la technologie que les
start-ups ont mis en œuvre permettent aujourd’hui de
faire basculer toute une offre et toute une communication en l’espace d’une journée », observe Ludovic
Dublanchet.

CONTEXTUEL OU PÉRENNE ?

Reste maintenant à savoir si ces tendances vont perdurer. « La crise a ouvert énormément de portes pour
des choses qui ne fonctionnaient pas auparavant. Pour
autant, nous n’avons pas encore le recul nécessaire
pour savoir si c’est totalement contextuel ou pérenne »,
estime Laurent-Pierre Gilliard. Dans les déclarations
d’intention, l’envie de mieux consommer est bien là,
mais « plusieurs études montrent que les gens ne sont
pas forcément prêts à payer plus cher pour accéder à
des prestataires qui ont une politique écoresponsable
développée ». Et s’il est probable que certaines habi-
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tudes de consommation ont véritablement et durablement changé, « quand l’attrait d’un voyage comme
avant va revenir, il est fort probable que la clientèle qui
en a les moyens sautera dans un avion pour aller pas-

ser un week-end dans une capitale européenne ou ses
vacances de février aux Maldives ou à Bali plutôt que
dans le Médoc à côté de chez elle… », conclut Ludovic
Dublanchet.

L’HÉRITAGE DU PREMIER CONFINEMENT

© D. R.

Les professionnels du secteur touristique étaient bien mieux préparés au second
confinement qu’au premier : « en un week-end, les restaurateurs ont proposé de la vente à
emporter ou à livrer. Et les petits commerçants, dont certains ont trait au tourisme, comme
le commerce de bouche ou l’artisanat d’art, ont fait un gros effort pour aller sur les plateformes en
ligne et adopter de nouveaux outils », constate Ludovic Dublanchet. De nombreuses initiatives
ont d’ailleurs vu le jour afin d’aider les petits commerçants dans cette transformation. « Beaucoup de
villes ont mis en place des plateformes de commandes en ligne, permettant ainsi de mutualiser
les coûts, comme par exemple l’initiative Bordolocal, à Bordeaux. D’autres l’ont fait pour
tout un secteur, comme les libraires indépendants », ajoute Laurent-Pierre Gilliard.

« Quand l’attrait d’un voyage
comme avant va revenir, il est fort
probable que la clientèle qui en
a les moyens sautera dans un avion »
ECH OS
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L’aménagement

des régimes
matrimoniaux
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Q

ue ce soit avant le mariage par voie
de contrat de mariage ou au cours de
l’union par voie d’un acte de modification de régime, l’aménagement des
régimes matrimoniaux s’envisage de
manière large et plus souple depuis la loi du 23 mars
2019 autorisant tout aménagement immédiatement
après le mariage ou après un précédent aménagement,
là où une durée de deux ans devait être observée auparavant avant toute (autre) modification. À noter que le
contrat de mariage est désormais enregistré gratuitement depuis le 1er janvier 2020 lorsqu’il ne donne pas
lieu à un droit proportionnel ou progressif.
Le notaire, chargé de recevoir personnellement ces
actes dits « solennels », est le guide privilégié de l’aménagement des régimes matrimoniaux qui doit ainsi
répondre aux objectifs privés et professionnels du couple tout en étant conforme
à l’intérêt de la famille.

L’AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME PAR L’ADOPTION D’UN
RÉGIME CONVENTIONNEL

JUDI CIAI RES

L’AMÉNAGEMENT DU RÉGIME AU
MOYEN DES AVANTAGES MATRIMONIAUX

Les époux peuvent aussi souhaiter conserver leur
régime matrimonial tout en y prévoyant des avantages
matrimoniaux. Ils forment la seconde manière d’aménager son régime matrimonial.
À noter que seul le régime de communauté ou de
société d’acquêts adjointe à une séparation de biens
permet de prévoir les avantages matrimoniaux suivants,

Seul le régime de
communauté ou de
société d’acquêts
adjointe à une
séparation de biens
permet de prévoir
des avantages
matrimoniaux

Le régime matrimonial légal, applicable à
défaut de contrat de mariage, est celui de la
communauté des biens réduite aux acquêts
composée exclusivement des biens acquis
pendant le mariage à l’exception des biens
recueillis par donation ou succession. Ce
régime légal coexiste avec quatre régimes
conventionnels qui constituent la première
manière d’aménager son régime.
Deux régimes conventionnels communautaires que sont : le régime de la communauté des biens meubles et acquêts (ancien régime
légal français) faisant entrer en communauté, outre les
acquêts du régime légal, la totalité du patrimoine mobilier (même acquis avant le mariage ou par donation ou
succession) et le régime de la communauté universelle
faisant entrer en communauté tous les biens du couple
à l’exception des biens propres par nature de l’article
1402 du Code civil. Deux régimes conventionnels séparatistes qui pourront être conseillés en cas d’exercice
par l’un des époux d’une activité professionnelle risquée afin de protéger le patrimoine de son conjoint :
le régime de la séparation de biens permettant aux
époux de conserver l’administration, la jouissance et la
libre disposition de leurs biens personnels (une « société
d’acquêts » pouvant toutefois être adjointe à ce régime

ECH OS

afin de constituer une « poche » de communauté) et
le régime de la participation aux acquêts fonctionnant
comme un régime de séparation pendant le mariage,
tout en permettant à chaque époux, à la dissolution du
mariage, de participer aux acquêts nets constatés dans
le patrimoine de l’autre.

qui répondent majoritairement au double objectif
d’augmenter les droits du conjoint dans la communauté
et de limiter une indivision successorale sur certains
biens déterminés :
- clause d’apport d’un bien propre à la communauté,
- clause de partage inégal au profit du conjoint survivant qui recevra par exemple ⅔ de la communauté au
lieu de la moitié,
- clause d’attribution de la totalité ou de l’usufruit de la
moitié de communauté,
- clause de préciput permettant au conjoint survivant
de prélever sans contrepartie sur la communauté un
ou plusieurs biens déterminés de son choix en pleine
propriété ou en usufruit (par exemple la résidence principale) ou encore
- clause de prélèvement moyennant indemnité.
En régime de participation aux acquêts, les époux
peuvent convenir d’une clause de partage inégal ou
bien stipuler que le survivant d’eux aura droit à la totalité des acquêts nets faits par l’autre.
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Lorsque le défunt ne laisse que des enfants communs,
les avantages matrimoniaux ne constituent pas des libéralités : le conjoint en bénéficie en plus de ses droits
successoraux. En conséquence et sur le plan fiscal, le
conjoint survivant (aujourd’hui exonéré de droit de succession) en bénéficie sans paiement de droits de succession ce qui serait le cas également en cas d’évolution
défavorable de la fiscalité successorale à son égard.

LES LIMITES À L’AMÉNAGEMENT
DES RÉGIMES MATRIMONIAUX

© Shutterstock

La dissolution du régime pour cause de divorce tend
à poser les premières limites de l’aménagement des
régimes matrimoniaux. L’article 265 alinéa 2 du Code
civil prévoit lui-même que « le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimo-

nial ou au décès de l’un des époux ». À noter qu’en qualifiant d’avantage matrimonial (révocable par le divorce)
une clause d’exclusion de biens de la liquidation en cas
de divorce prévues par des époux dans leur régime de
participation aux acquêts, la Cour de cassation (décision du 18 décembre 2019) serait susceptible de fragiliser l’avenir de la convention des époux quant à l’aménagement en cas de divorce. Il est toutefois possible
pour les époux de prévoir une clause de reprise d’un
apport de bien en communauté ou d’indemnisation à
raison de cet apport ou encore une clause permettant
un retour au partage par moitié de la communauté en
cas de divorce.

La loi du 23 mars 2019 est venue
améliorer la protection des personnes
vulnérables en prévoyant une
notification aux personnes assurant la
protection d’un enfant majeur protégé
ou mineur sous tutelle
24
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Il est également possible de limiter tout simplement les
droits d’un conjoint, quelle que soit la cause de dissolution du régime, en prévoyant une clause d’exclusion
d’un bien commun de la communauté au profit de l’un
seulement des époux ou bien une clause de partage
inégal ou de préciput ne profitant qu’à l’un seulement
des époux.
Les limites peuvent également se trouver en la présence
d’enfants non communs. Dans ce cas, les avantages
matrimoniaux deviennent des libéralités susceptibles
d’atteindre la réserve héréditaire des enfants. Le risque
est celui de l’exercice d’une action en retranchement,
qui peut être combattu notamment au moyen des aménagements suivants :
- une communauté universelle prévoyant une clause
d’attribution intégrale en usufruit seulement (et non en
pleine propriété) ou une clause de reprise des apports
par les enfants non communs à concurrence de leur part
de réserve, si ce n’est le recours à la clause de prélèvement moyennant indemnité susvisée ou bien encore
- le régime légal avec clause d’attribution intégrale des
acquêts au survivant si le patrimoine propre de l’époux
ayant des enfants non communs suffit à remplir la
réserve des enfants.

La loi du 23 mars 2019 est venue améliorer la protection
des personnes vulnérables en prévoyant une notification aux personnes assurant la mesure de protection
d’un enfant majeur protégé ou mineur sous tutelle. En
présence d’enfant mineur sous administration légale,
l’homologation par le juge des tutelles des mineurs
n’est plus systématique et est laissée à l’appréciation
du notaire chargé de déterminer s’il existe un risque
pour les intérêts patrimoniaux d’un mineur nécessitant
alors la saisine du juge des tutelles du tribunal judiciaire
compétent.
La notification aux enfants majeurs ainsi qu’aux personnes partie au contrat de mariage initial est toujours
de mise, de même que la publication de l’aménagement
dans un Journal d’Annonces Légales à l’attention des
créanciers. En l’absence d’opposition dans un délai de
trois (3) mois à compter de la réception de la notification ou de la publication de l’avis (ce délai étant susceptible d’être exceptionnellement et temporairement
prorogé dans le cadre du contexte de crise sanitaire
actuelle), un certificat d’absence d’opposition est établi par le notaire et remis aux époux. Leur changement
devient définitif et rétroagit au jour de la signature de
l’acte authentique. En présence d’opposition, le changement de régime matrimonial doit être homologué
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L’ÉVOLUTION DES FORMALITÉS DE
L’AMÉNAGEMENT DES RÉGIMES
MATRIMONIAUX APRÈS LE MARIAGE

par le juge compétent et ne produira ses effets qu’à
compter de l’homologation. La mention de l’aménagement de régime matrimonial doit figurer en marge de
l’acte de mariage des époux.
Les deux visages de l’aménagement des régimes matrimoniaux, ses limites ainsi que la spécificité des formalités y attachées mettent en lumière tout l’intérêt de
l’accompagnement du notaire dans cette opération. Un
accompagnement indispensable et sur mesure à l’aune
de la recrudescence des recompositions familiales et
des changements professionnels, mais encore compte
tenu de l’évolution de nos décisions judiciaires.
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comment
reconnaître un
grand terroir ?
L’argument du terroir, marque de
fabrique des vins italiens et français, justifierait
majoritairement leur position au sommet
de la viticulture mondiale. Encore faudrait-il que
cette identité puisse être révélée à travers
les modèles de dégustation.
Par Gaël HERROUIN

L

orsque les moines bénédictins au VIe siècle,
puis plus tard, les moines clunisiens au XIIe,
délimitèrent les terroirs, ne cherchaient-ils
pas avec leur modeste science, leur rationalité avisée, à représenter le terroir dans le
vin ? Aujourd’hui le monde du vin est divisé en deux
camps, organisés par des logiques de production et
de consommation différentes. D’un côté les vins techniques de cépages et de marques, de l’autre, les vins
de terroirs. L’œnologie a distingué la chimie minérale
(éléments du sol et du sous-sol) de la chimie organique
parce qu’elle offrait des possibilités d’intervention en
vinification.
L’œnologue dispose actuellement d’un arsenal de
300 adjuvants. Cela lui permet de modifier un vin, de
diminuer son astringence, d’apporter de la rondeur au
vin, donc d’améliorer la perception du vin en jouant sur
sa suavité. L’usage des levures industrielles est aussi largement répandu. Celles-ci permettent notamment de
contrôler l’expression aromatique d’un vin en dopant
certains arômes classiques d’un cépage, voire même de
substituer certains arômes par d’autres.

Ces composés organiques naturels et artificiels ont
une odeur. On comprend dès lors que l’analyse sensorielle (qu’on enseigne largement dans les initiations à
la dégustation) ait privilégié l’olfaction. L’identification
des arômes est certes agréable, jouant sur un registre
littéraire ou poétique. Pour autant, qu’un vin sente la
fraise ou le dessous de la queue de renard (eh oui, je l’ai
lu une fois ! Je me demande bien comment le gars qui a
écrit cela, occupe ses week-ends) n’a aucune incidence
sur sa qualité ! Comme le souligne Alexandre Schmitt,
spécialiste de l’olfaction, les arômes sont toujours un
agrégat de molécules extrêmement complexe. Quand
on perçoit une note de cerise dans un vin de Pinot noir,
cette perception est provoquée par l’addition d’une
trentaine de molécules différentes. Or, d’infimes variations peuvent influer sur la composition des amas moléculaires. Dès lors, l’expression aromatique qui s’échappe
du verre, révèle de nouvelles nuances. Par ailleurs, la
perception est tributaire de notre expérience personnelle, nos souvenirs, nos représentations. Nous avons
chacun notre propre idée de l’arôme de la fraise.

Qu’un vin sente la fraise ou le
dessous de la queue de renard n’a
aucune incidence sur sa qualité !
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GAËL HERROUIN

Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.
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Tel : 06 68 32 91 69
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Avec le retour des vins de terroirs, vins naturels dans lesquels
on n’ajoute rien, sinon un peu de
soufre, on retrouve les sensations gustatives minérales, sensations appréciées des gourmets
pratiquant l’art de la dégustation
avant l’invention de l’œnologie
et de la viticulture chimique,
chimie qui masque naturellement la minéralité naturelle
des vins.
En 1322, lorsque Philippe le Bel, roi de France, officialisa
la Compagnie des Courtiers Gourmets Piqueurs de Vins
(dont je suis l’un des 19 membres), mes ancêtres-gourmets dégustaient alors avec un tastevin, privilégiant le
toucher de bouche. Si personnellement, je trouve la
dégustation au verre bien plus agréable, toutes les raisons citées ici font que, lors de mes ateliers de dégustations, je m’attarde peu sur la récitation du bréviaire
des arômes. La dégustation géo-sensorielle, c’est la
dégustation du gourmet qui « tâte » le vin issu d’un climat particulier, apprécie son relief, ses rondeurs ou ses
aspérités, sa profondeur, sa texture, sa plus ou moins
grande viscosité, sa vivacité, sa minéralité, sa longueur
en bouche... Toutes qualités descriptives de sa sapidité,
permettant au final de distinguer et dévoiler les grands
vins. Ainsi seulement, la promesse de délivrer des vins
de terroirs, supérieurs, sera tenue.

Le nez est incapable
de distinguer les
arômes naturels des
arômes artificiels
On l’aura compris, apprendre les arômes des vins
relève d’une pseudo-chimère. Ainsi, ce qui s’écrit dans
un guide ou une revue n’est qu’un point de vue, à un
moment donné, et ne se retrouve que rarement comme
indiqué dans le vin. « Un vin n’est pas fait pour être reniflé, il est fait pour être bu », clamait Henri Jayer (l’un
des plus grands vignerons qu’ait compté la Bourgogne).
La primauté accordée au nez, privilégie bien évidemment les vins techniques, qui à coup d’artifices technologiques et chimiques, bluffent les consommateurs
en quête d’arômes vantés par les critiques, rivalisant
d’audace en identifiant toujours plus d’odeurs dans
leurs commentaires. Et comme la critique internationale
a majoritairement mis en avant ce type de vins technologiques, elle a, bien sûr tendance à les privilégier
au détriment des vins à grande intensité minérale, les
vins de terroirs. L’œnologie n’offre aucune possibilité
d’intervention sur les minéraux naturels du vin (expression minérale du sol et du sous-sol). De surcroît, les
minéraux n’ont pas d’odeur mais se goûtent. Avez-vous
déjà essayé de sentir du sel ? Le sel se goûte mais n’a
pas d’odeur.
Vous imaginez combien ce n’était pas « sexy » pour les
scientifiques, d’autant plus sous pression, pour rationaliser le process d’élaboration des vins. Au final, on
obtient donc 2 méthodes de dégustation en concurrence. L’une s’appuie sur la dimension « organique »
du vin, sur laquelle il est facile d’intervenir, on vient de
le voir, et l’autre sur la dimension minérale du vin. A
contrario de l’analyse sensorielle (facteurs organiques),
la dégustation géo-sensorielle s’intéresse au lieu de
naissance d’un vin, à la minéralité différente selon les
terroirs (calcaires, granitiques, siliceux, volcaniques...).
Elle met ainsi l’accent sur le « toucher de bouche » et
la sapidité (saveur singulière d’un vin), sans ignorer
les arômes, qu’elle appréciera plus tard, en bouche
(rétro-olfaction).
Plus le terroir où naît le raisin est complexe (qualités
de la roche mère et des argiles, exposition très favorable, pente, ensoleillement, drainage optimal de
l’eau), plus la plante offrira à son raisin la capacité
d’arriver à la maturité la plus optimale de l’année.
C’est la hiérarchie des terroirs. Celle-là même que nos
moines furent capables d’identifier dès le moyen-âge.
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« Des vins
qui ont la
gueule de
leur lieu de
naissance »

Jacques Puisais
- œnologue
et philosophe
du Goût

NB : Pour rédiger cet article, j’ai largement puisé dans
un de mes livres de chevet, à savoir La dégustation
géo-sensorielle de Jacky Rigaux, qui a superbement
traité le sujet.
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L'ENTREPRISE

ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS
EN MATIÈRE DE DROIT DU TRAVAIL
EMBAUCHE : PÉRIODE D’ESSAI

La période d’essai et la possibilité
de la renouveler ne se présument pas.
Elles doivent être expressément
stipulées dans la lettre d’engagement
ou le contrat de travail. (Cass soc.,
21 octobre 2020, pourvoi n° 19-17219)

Le renouvellement de la période
d’essai doit résulter d’un accord exprès
des parties et exige une manifestation
de volonté claire et non équivoque
du salarié. (Paris, 9 septembre 2020,
n° 19/01510).
Si l’employeur peut mettre fin
à la période d’essai sans motif et
sans formalité, il doit, lorsqu’il
motive la rupture par une faute
du salarié, respecter la procédure
disciplinaire. À défaut, il peut
être condamné au versement d’une
indemnité pour irrégularité de la
procédure. (Agen, 1er septembre
2020, n° 19/00583)

SANTÉ AU TRAVAIL

Le licenciement pour inaptitude
physique est dépourvu de cause
réelle et sérieuse lorsqu’il est
démontré que l’inaptitude du salarié
était consécutive à un manquement
préalable de l’employeur qui l’a
provoquée. (Cass soc., 21 octobre
2020, pourvoi no 19-15376)
La visite médicale prévue après
un congé de maternité a pour objet
d’apprécier l’aptitude de la
salariée à reprendre son ancien
emploi, de préconiser, le cas
échéant, un aménagement, une
adaptation de son poste, ou un
reclassement. Mais elle n’a pas pour
effet de différer jusqu’à cette
date la période de protection contre
le licenciement, instituée par le

ECH OS

JUDI CIAI RES

Code du travail au profit de la mère.
(Cass soc., 21 octobre 2020,
pourvoi no 19-20570)
En l’espèce, le salarié ayant été
déclaré inapte à l’issue d’une période
de suspension du contrat de
travail consécutive à un accident du
travail, il appartenait à l’employeur
de consulter les représentants du
personnel sur les possibilités
de reclassement, avant d’engager
la procédure de licenciement.
(Cass soc., 30 septembre 2020,
pourvoi n° 19-16488)

SANCTIONS DISCIPLINAIRES :
AVERTISSEMENT

Le compte-rendu d’un entretien
rédigé par l’employeur, au cours duquel
ce dernier a énuméré plusieurs
griefs graves et insuffisances imputés
au salarié, sans pour autant
que soit traduite sa volonté de les
sanctionner, ne constitue pas
une sanction disciplinaire. Ainsi, le
courrier adressé à un salarié
exprimant une mise au point et un
rappel à l’ordre au regard de ses
obligations contractuelles, et ce pour
« un redressement immédiat »,
ne constitue pas un avertissement.
(Angers, 24 septembre 2020,
RG n° 18/00436)

LICENCIEMENT : FAUTE LOURDE

Commet une faute lourde justifiant
son licenciement l’employé commercial
qui, depuis son adresse professionnelle,
pendant ses heures de travail et à
l’occasion de l’exécution de son contrat
de travail le liant à l’employeur,
consacre une partie de ce temps de

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

travail au profit d’une autre entreprise
pour projeter le lancement d’une
activité concurrente sur l’une de ses
branches d’activité. (Nancy,
1er octobre 2020, RG n° 19/01054)

FAUTE : GRAVITÉ ET SANCTION

L’appréciation de la gravité de la
faute et du caractère proportionnel
de la sanction s’apprécie en
prenant en considération, d’une part,
les conséquences de la faute
commise sur la réputation de la
société et, d’autre part,
l’ancienneté du salarié et sa situation
au regard du droit disciplinaire.
(Bourges, 16 octobre 2020,
n° 19/00447)

RÉMUNÉRATION :
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

En cas de litige relatif à
l’existence ou au nombre d’heures
de travail accomplies, il revient
au salarié de présenter, à l’appui de
sa demande, des éléments
suffisamment précis quant aux
heures non rémunérées qu’il
prétend avoir accomplies, afin de
permettre à l’employeur, qui
assure le contrôle des heures de
travail effectuées, d’y répondre
utilement en produisant ses propres
données. Le juge forme sa conviction
en tenant compte de l’ensemble
de ces éléments au regard des
exigences des dispositions légales et
réglementaires. Après analyse des
pièces produites par l’une et l’autre des
parties, dans l’hypothèse où il retient
l’existence d’heures supplémentaires,
celui-ci évalue souverainement,
sans être tenu de préciser le détail de
son calcul, l’importance de celles-ci
et fixe les créances salariales s’y
rapportant. (Cass soc., 23 septembre
2020, n° 18-19988).
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région
LOT-ET-GARONNE

L’EXPO GOYA
SUR CATALOGUE

© D. R.

Il y a un an était lancé l’exposition
« Goya, génie d’avant-garde, le maitre et son
école » en l’église des Jacobins à Agen.
L’expo qui rassemblait 90 toiles, dessins et
gravures de l’artiste mais aussi de ses
disciples, avait attiré plus de 28 000 visiteurs.
Très attendu, le catalogue consacré
à cette exposition sera disponible à compter
du 4 décembre.

LOT-ET-GARONNE

Alors qu’Isabelle et Catherine Orliac sont le nez dans
leurs cuves pour affiner le millésime 2020 (bonne quantité,
belle qualité annoncées), les ventes se poursuivent en
France et en Asie. L’émission « Des racines et des ailes » qui
a mis en lumière Le Château Labastide-Orliac, fournisseur
de la Cour de France, à Clermont-Soubiran, porte encore
ses fruits. Aussi les deux sœurs organisent-elles une foire
aux vins sur leur site Internet www.labastide-orliac.com qui,
avec le code 2020V25, permet de profiter de l’ensemble
de la gamme avec 25 % de remise. Parallèlement, leurs vins
sont présents sur divers salons en Asie, notamment au
Grand Tasting de Tokyo où Kaori et Onoka, deux interprètes,
font la promotion des vins lot-et-garonnais. Une vraie
chance pour les sœurs Orliac car les interprètes étaient
rares cette année : 5 interprètes pour 80 exposants.
Les premières commandes arrivent. En cette période
compliquée en France, les marchés étrangers sont
heureusement demandeurs pour « sauver » le domaine !
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L’HEURE DES VINS
AU CHÂTEAU
LABASTIDE-ORLIAC
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PLAN FRANCE RELANCE :
10 PME RÉGIONALES
SÉLECTIONNÉES
Dans le cadre du déploiement du plan France Relance, lancé par le
gouvernement début septembre et doté de 150 millions d’euros sur 2020,
Fabienne Buccio, préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset,
président du conseil régional, viennent de sélectionner les 10 premières
entreprises lauréates du fonds d’accélération des investissements industriels
dans les territoires. L’ensemble de ces projets représente 6,4 millions
d’euros de subventions mobilisées pour un total de 32 millions d’euros
d’investissements productifs. L’objectif : permettre aux entreprises concernées
de diversifier leur activité, de moderniser leurs procédés de fabrication et
de pérenniser leur présence en Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, la girondine
Exoes (Gradignan) pour la création d’une plateforme d'essais et de simulations
thermiques unique en Europe. En Lot-et-Garonne, Bois Tourné Aquitain
(Casteljaloux), leader français du bâton rond, a été retenu pour l’acquisition
d’un ensemble immobilier et son extension en vue de réunir sur un seul site
deux centres de production, tout comme le fournisseur d’équipements industriels
Babcock Wanson (Nérac) pour le projet « Nérac Digital Fab » qui a pour
ambition la modernisation, la rationalisation et la digitalisation de ses principaux
procédés de production. Dans les Landes, Thebault Ply-Land (Solférino)
bénéficiera également d’une subvention pour réorienter la production de
panneaux contreplaqués destinés à l’emballage vers des marchés de la
construction, à plus haute valeur ajoutée, et le groupe Gascogne (Dax) pour
la création d’une nouvelle ligne de production de sacs papier.

NOUVELLE-AQUITAINE

FINANCEMENT
PARTICIPATIF POUR
LA CENTRALE
SOLAIRE DE MERLE SUD 2

Total Quadran, filiale du groupe Total dédiée aux énergies
solaires, ouvre jusqu’au 31 décembre le financement participatif
— à hauteur de 350 000 euros — du parc photovoltaïque
Merle Sud 2 à Sainte-Magne (33), aux habitants de Gironde,
Charente-Maritime, Dordogne, Lot-et-Garonne et des
Landes. Sur la plateforme Enerfip, les particuliers peuvent
investir à partir de 50 euros, dans cette extension du parc
mis en service en juillet 2018. Les 13 104 nouveaux modules en
cours d’installation pour un investissement de 3,1 millions
d’euros produiront environ 6 362 MWh par an, soit l'équivalent
de la consommation électrique annuelle de près de
917 personnes, et porteront la puissance de l’ensemble
du parc à 17,045 MWc.
www.enerfip.fr
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Contexte particulier cette année pour la
remise des prix des Pyramides d’argent de la
Fédération des promoteurs immobiliers de
Nouvelle-Aquitaine (FPI), entre la forte baisse
des délivrances de permis de construire dans
la période précédant les élections municipales
qui a réduit à 28 le nombre de programmes
immobiliers en compétition contre 66 en 2019,
et la crise sanitaire qui l’a contrainte à diffuser
la cérémonie sur YouTube, le 18 novembre. Sept
prix ont néanmoins été attribués sur les neuf
initialement prévus pour promouvoir la qualité,
l’innovation et le savoir-faire dans les programmes
de construction de logements neufs et
d’immobilier tertiaire, portés par ses 61 adhérents
régionaux. Si le grand prix régional va à la
Sobrim pour la résidence « Opalescence », à
Bayonne, le groupe Vinci rafle deux prix :
celui de la conduite responsable des opérations
pour le programme « Calypso » à La Rochelle (17)
et le prix spécial du jury pour la résidence
« Latitude » à Lormont. Même succès pour Eden
promotion lauréat du prix innovation industrielle
pour le projet « Brazza » et ses 30 logements
évolutifs sur la rive droite de Bordeaux et du prix
bas-carbone pour les résidences responsables
« Alcyone » et « Alma terra » réalisée en partenariat
avec Bouygues immobilier, à Lagord (17).
« L’îlot Bacalan », l’opération d’aménagement
du quartier des Bassins à flot a valu à Legendre
immobilier d’être récompensé pour la réussite
du projet en matière de mixité urbaine. Le prix
de l’immobilier d’entreprise est allé à Demathieu
Bard pour l’équipement polyvalent Médiathèque
Arcachon Associations Tourisme (MA.AT).
Le grand public a quant à lui couronné Safran
immobilier pour son projet de résidence
les Jardins Médoquine à Talence.
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PRIX PYRAMIDES
D’ARGENT 2020

DORDOGNE

LE COMITÉ LOCAL
DE COHÉSION DES
TERRITOIRES
EST INSTALLÉ
Le préfet a présidé la réunion d’installation de ce comité,
émanation territoriale de l’Agence nationale de cohésion des
territoires (ANCT), laquelle facilite l’accès des collectivités
locales aux ressources nécessaires pour concrétiser leurs projets :
ingénierie technique et financière, partenariats, subventions…
en prenant en compte leurs différences et en adaptant les actions
aux besoins. Le comité oriente les travaux de l'Agence dans le
département à partir des orientations nationales. Il identifie et
coordonne les ressources complémentaires pour soutenir un
projet et un territoire. L’Agence propose en effet un soutien en
ingénierie de projet (mise à disposition d’experts de haut niveau
pour faciliter la définition et la réalisation des projets locaux),
elle appuie les collectivités locales pour faire émerger et piloter
leurs projets par le biais des Fabriques prospectives, elle propose
assistance à maîtrise d’ouvrage publique (montage, instruction,
financement de projets), elle définit et pilote des programmes
d’appui nationaux comme Action cœur de ville, France services
ou Petites villes de demain. Le préfet, délégué territorial de
l’Agence, est l’interlocuteur des élus pour un appui de l’ANCT
sur un projet : il mobilise les compétences nécessaires au sein
de ses services, des opérateurs (Anah, Anru, Ademe ou Cerema)
et des acteurs volontaires pour participer au projet (agence
technique départementale, EPA, EPF, agence d’urbanisme). Le
comité local de cohésion des territoires, qui assiste le préfet
dans ses travaux, reflète une diversité et un équilibre : services
de l'État, établissements publics, représentants des collectivités
territoriales et des opérateurs intervenant dans le champ de
l'ingénierie au profit des collectivités et de leurs groupements.
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MAS Seeds, filiale du groupe agroalimentaire Maïsadour
dédiée aux marchés des semences (maïs, tournesol, colza d’hiver,
luzerne, sorgho, céréales et mélanges fourragers), vient de
signer une convention avec le laboratoire de recherche américain
Nature Source Improved Plants (NSIP) pour développer des
variétés plus performantes. Axé dans un premier temps sur la
sélection du maïs, ce partenariat doit s’étendre à l’avenir à
d'autres cultures. Il s’appuie sur la co-construction d’une plateforme
technologique commune qui associera les programmes solides
de sélection, le matériel génétique, les réseaux d'essais et les
analyses prédictives de MAS Seeds avec les expertises avancées
de NSIP en génétique quantitative, en statistique et en recherche
opérationnelle. « Ce partenariat nous permettra de créer de
nouvelles semences hybrides en combinant notre génétique
avec des ressources anciennes et diverses pour répondre
aux nouveaux défis de l'agriculture durable », souligne Michaël
Fourneau, responsable de la recherche et du
développement de MAS Seeds qui compte aussi sur
lui pour rationaliser et optimiser ses coûts de R&D.

CONSOMMATION

UNE CAMPAGNE DE
COMMUNICATION
POUR LES PRODUITS
LANDAIS

« Achetez 100 % Landes », c’est le
slogan de la campagne de communication
que s’apprête à lancer le Département
des Landes, en lien avec le comité
départemental du tourisme et
les trois chambres consulaires. Dans
l’objectif selon Xavier Fortinon,
président du conseil départemental :
« donner de la visibilité sur la période
des ventes de fin d’année aux
producteurs locaux en circuit court,
soutenir les artisans et les entreprises
qui proposent des produits sous
signe officiel de qualité ou font partie du
réseau Patrimoine vivant ». L’opération
fera notamment la promotion d’un site
Internet dédié qui recensera les bonnes
adresses proposant la vente en ligne ou à
emporter de foie gras, de canards et
volailles festives, de saumon et poissons, de
douceurs sucrées et d’artisanat d’art.
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De gauche à droite :
Jean-Luc LAFENÊTRE, président de la
communauté de commune du Pays grenadois,
François LAFITTE et Michel DUCASSÉ,
respectivement président et directeur de la
CCI des Landes

© D. R.

MAS SEEDS :
PARTENARIAT AUTOUR DE LA
SÉLECTION DE MAÏS

ENTREPRISE

CCI LANDES/PAYS GRENADOIS :
UN ACCOMPAGNEMENT POUR RELEVER LES DÉFIS

La chambre de commerce et d’industrie des Landes et la communauté de communes du Pays Grenadois ont signé
le 17 novembre une convention pour la mise en œuvre immédiate d’un programme spécifique dédié à l’accompagnement
individuel des entreprises grenadoises sur l’identification des facteurs de rebond et l’orientation ou la réorientation de
leur activité dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Les structures en grande difficulté pourront également bénéficier d’un
accompagnement de la CCI, en lien avec les tribunaux de commerce. Destiné à une vingtaine d’entreprises qui en feront
la demande, le dispositif co-conçu et co-financé par les deux partenaires et prévu au moins jusqu’à l’automne 2021 vise à tenir
compte des particularités territoriales, des spécificités des secteurs et des filières économiques.
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DORDOGNE

Numérique

Au fil de

la fibre

Avec le confinement et le télétravail, la question
de l’avancée de la fibre est plus que jamais à l’ordre du jour.
La montée en débit progresse via un réseau 100 % public.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

U

ne récente visite de chantier de déploiement
de la fibre en « zone arrière » du nœud de
raccordement optique (NRO) d’Agonac
illustre la poursuite des chantiers en milieu
rural. Ce NRO compte 1 280 prises (à raison d’une prise par logement ou local professionnel).
Dans le détail, 913 locaux vont être raccordés à Agonac,
334 à Cornille, 31 à Eyvirat et 2 à Saint-Front-d’Alemps.
La livraison des premières prises est prévue pour le premier trimestre 2021, la commercialisation n’intervenant
qu’à partir du troisième trimestre. La phase 2 en ajoutera
1 302 dans les environs : un ryzhome numérique prend
ainsi forme et s’étire ainsi jusque dans les petits bourgs.
Cette visite des élus départementaux a permis de faire
un point général sur l’avancée en Dordogne.
L’arrivée de la fibre optique dans tous les foyers est
toujours prévue en 2025, selon un phasage en deux
périodes. La phase 1 (2018-2021) est bien engagée : les
travaux de montée en débit (MED) de Périgord numérique (31,2 millions d’euros) sont achevés depuis l’an
dernier. Cela concerne 200 communes, auxquelles il
faut ajouter les 225 pour lesquelles le fibrage a été réalisé
par l’opérateur historique Orange. Cette phase 1 coûte
174 millions d’euros, dont 24,4 pour le Département
(14 % du budget) et 5,6 (3 %) pour les EPCI. Le déploiement FTTH (Fiber to the home) actuel porte sur un
périmètre d’environ 70 communes couvertes par
109 « zones-arrières ». Cette phase de travaux concerne
45 000 locaux dans les communes de Boulazac-IsleManoire, Terrasson-Lavilledieu, Le Lardin-Saint-Lazare,
Bassillac-et-Auberoche, Montignac et Sarlat-la-Canéda :
la distribution d’au moins 10 000 locaux est achevée cette fin d’année par le Syndicat mixte Périgord

34

ECH OS

JUDI CIAI RES

Numérique, dont environ 6 000 pris en exploitation
et mis à disposition des fournisseurs d’accès à Internet
(Orange, Free, SFR...).

ÉPISODES À SUIVRE

La phase 2 se prépare, avec un budget bouclé à
286 millions d’euros. Les travaux sont découpés en cinq
lots pour aboutir à une totalité de foyers fibrés en 2025.
L’État va participer à hauteur de 28 millions d’euros, auxquels s’ajoute une enveloppe dans le cadre du plan de
relance : Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, l’a annoncé en septembre lors de son déplacement en Dordogne. Le plan de financement repose pour

L’arrivée de la
fibre optique dans
tous les foyers
est toujours
prévue en 2025
40,08 millions d’euros sur le Département (14 %) et
9,2 millions d’euros (3 %) sur les EPCI. À l’échéance de
2025, le réseau de fibre optique de Périgord Numérique comptera 228 707 prises (raccordées au rythme de
40 000 par an sur les dernières années), 59 nœuds de
raccordement optique, 570 sous-répartiteurs optiques
et 20 643 km d’infrastructures.
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Visite de chantier
à Agonac

SOUTIEN DÉPARTEMENTAL À L’ÉCONOMIE

Lors de la session de Décision Modificative n° 2 du budget départemental, le 17 novembre,
les élus du Conseil départemental de la Dordogne se sont mobilisés, en visioconférence, pour soutenir l’activité
économique et accompagner les Périgourdins. D'un montant de 4, 433 millions d’euros, la DM2
qui représente moins de 1 % du budget global de la collectivité, portait sur 70 dossiers soumis au vote.
La création d'une aide sociale exceptionnelle à destination des travailleurs indépendants victimes
de la crise Covid-19 représentait à elle seule une enveloppe de 500 000 euros : les travailleurs indépendants
pourront prétendre à une somme forfaitaire de 750 euros sous conditions en déposant une
demande sur www.dordogne.fr (lien vers un formulaire) avant le 31 décembre. Le Département a par ailleurs
voté plus de 400 000 euros d'aides à l'investissement pour 21 entreprises des secteurs du bois,
de l’agroalimentaire et de la pêche. Une enveloppe de 3,1 millions d’euros est affectée à l'aide aux communes
et aux intercommunalités pour les accompagner dans leurs projets : une autre façon de contribuer
à l’activité des entreprises locales, notamment celles du BTP.
Enfin, le Département a confirmé sa volonté d'aider les 14 salles de cinéma de proximité pour
près de 140 000 euros. Trois motions ont été votées à l’unanimité : un soutien aux commerçants et artisans
de proximité, le financement des Allocations individuelles de solidarité (AIS) et l’attachement
des élus à la pérennité de la ligne SNCF Périgueux-Agen.
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L’acquis du

s’effon
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L’épidémie de Covid-19 continue à faire
des ravages en Europe et les perspectives
économiques trinquent. France et
Belgique, qui étaient il y a peu des exceptions
sont quasiment devenues la norme
en Europe de l’ouest ces derniers jours.
La chute du PIB au 4e trimestre
devrait avoisiner les 7 % en zone euro.
Par Véronique RICHES-FLORES

L

a dégradation de la situation sanitaire a conduit
un nombre croissant de gouvernements à multiplier les mesures de prévention depuis le début
du mois et, de fil en aiguille, les dispositifs initialement pensés pour être les plus indolores
possibles se durcissent et touchent une proportion
croissante d’activités et de consommateurs. Tandis que
la France et la Belgique apparaissaient jusqu’en octobre
les seules économies véritablement fragilisées par cette
deuxième vague de Covid-19, le diagnostic prend progressivement une toute autre dimension. Aucun pays
ne semble plus, en effet, à l’abri des conséquences de
ce regain d’épidémie. L’impact de cette nouvelle vague
est donc très significatif. Non seulement, parce qu’elle
coupe l’herbe sous le pied de la reprise enclenchée
cet été, mais parce qu’elle promet de nouvelles pertes
importantes d’activité en fin d’année, lesquelles n’ont
donc aucune chance d’être compensées d’ici décembre.
Les estimations de croissance pour 2020 s’en trouvent
fragilisées et les perspectives pour l’année 2021 fortement impactées.
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Les chocs n’ont pas le même impact sur les données
annuelles selon le moment de l’année où ils se déroulent.
La première crise du Covid-19 du printemps laissait
potentiellement deux trimestres pour s’en remettre et
permettre, même en cas d’un redressement laborieux,
d’envisager un retour de la croissance en 2021 compte
tenu du début de rattrapage déjà enregistré au troisième
trimestre. À supposer, par exemple, une stabilisation du
PIB (croissance de zéro) pour chacun des trimestres
à partir du quatrième de cette année jusqu’à la fin de
l’année prochaine, le PIB de la zone euro se serait
contracté de 6,8 % en moyenne cette année mais il aurait
progressé de 2,7 % en moyenne en 2021. Ce résultat vient
de la convention qui présente les taux de croissance relativement aux moyennes annuelles.
Il est, en revanche, beaucoup plus difficile de passer à
travers les effets de base d’un choc en fin d’année, le
point de départ du PIB pour l’année suivante ayant, dans
un tel cas de figure, toutes les chances d’être inférieur
à la moyenne de l’année précédente. C’est ce que les
économistes appellent les effets d’acquis dont on aurait
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tort de considérer qu’ils ne sont que des fioritures statistiques. La vie économique est largement rythmée par
le bilan des exercices annuels, quels qu’en soient leurs
profils intra-annuels dont ils ne rendent pas compte.
Les budgets des États, par exemple, sont rarement définis sur une base trimestrielle et encore moins corrigés
d’éventuels acquis statistiques. Les prises de décisions
stratégiques des entreprises sont aussi très largement
influencées par leur bilan annuel, tout comme l’est leur
base fiscale, au même titre que celle des ménages.
Enfin, la communication des chiffres de croissance et
des perspectives, dont l’influence peut être décisive sur
le comportement des agents, se fait le plus souvent en
référence à l’année calendaire.
Le choc économique consécutif au regain de l’épidémie
en présence devrait avoir d’importantes conséquences
sur ce chiffrage annuel de la croissance. Selon nos estimations, le PIB de la zone euro pourrait se contracter
d’environ 7 % au quatrième trimestre à en juger par
l’évolution récente de la mobilité, ce qui, porterait
la perte de PIB à plus de 10 % en moyenne cette
année par rapport à 2019 et ferait mécaniquement basculer l’acquis de croissance pour 2021
en territoire fortement négatif, à - 4,5 % au lieu
de + 2,7 % en l’absence de nouveau choc. La
base pour l’année prochaine est donc considérablement abaissée et, bien sûr, l’effort
pour récupérer les niveaux d’avant crise
proportionnellement accru.

Il est beaucoup plus difficile
de passer à travers les effets de
base d’un choc en fin d’année…
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MOBILITÉ ET CROISSANCE

Quelle crédibilité apporter à ces chiffrages ? Estimer
l’impact de la crise sur l’activité est complexe. Les conditions d’application des mesures de restriction sont assez
différentes aujourd’hui de ce qu’elles étaient en début
d’année. L’anticipation d’une deuxième vague d’épidémie
était, par ailleurs, assez répandue parmi les entreprises
et les ménages, qui ont pu s’y préparer. Les pratiques,
initialement nouvelles, du télétravail, sont mieux rodées,
plus facilement mises en place et plus rapidement efficaces. Les consommateurs, de leur côté, ont l’expérience
des premiers confinements et s’organisent en ayant
beaucoup plus largement recours aux achats en ligne,
par exemple.
Toujours est-il que la mobilité reste un indicateur très
pertinent de l’activité économique sur lequel il est tentant de s’appuyer compte tenu de la fiabilité des résultats apportés en début d’année. Ceci tient sans doute au
fait que la réduction de la mobilité a un effet direct sur
des secteurs clés de l’activité économique : le transport,
les loisirs, le tourisme, le commerce, qui, notamment
dans les économies développées, occupent une place
importante dans la vie économique, l’investissement et
l’emploi. Malgré des habitudes très différentes d’un pays
à l’autre, la relation entre l’indicateur Google de mobilité des consommateurs et la variation du PIB en début
d’année est d’ailleurs assez stupéfiante, en l’occurrence,
rigoureusement alignée qu’il s’agisse des consommateurs américains, coréens, espagnols, britanniques ou
allemands, lesquels ont, pourtant, des habitudes de
consommation assez distinctes.
Nous avons relevé les indicateurs actuels de mobilité
considérant qu’ils n’évolueraient pas d’ici la fin du mois
de novembre et s’amélioreraient unilatéralement de
20 points en décembre. Cela nous permet d’avoir des
indicateurs trimestriels pour la fin d’année dont nous

Cette deuxième
vague de l’épidémie
implique une
remise à plat des
stratégies de
sorties de crise
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mesurons l’évolution par rapport au troisième trimestre,
résultat auquel nous appliquons le coefficient de régression à savoir : 10 points de baisse de l’indice de mobilité impliquent 2,6 % de repli du PIB. Les résultats de
ce calcul décrivent un choc d’ampleur très significative,
de 4 % à 8 % sur la croissance du PIB du quatrième trimestre des principaux pays de la zone euro et de 3 %
pour le Royaume-Uni. Dans ce dernier cas, comme dans
celui de l’Espagne, la mobilité plus faible du troisième
trimestre explique une moindre détérioration au quatrième et donc un choc amoindri. Ces deux économies
ont d’ailleurs enregistré un rebond moins marqué de
leur PIB au troisième trimestre que les autres pays dans
lesquels la levée des mesures de restriction a été plus
précoce et plus radicale.
Quoi qu’il en soit, on le voit, l’impact de la seconde
vague de l’épidémie sur la croissance, a tout lieu d’être
très significatif. Ces données ne sont pas à proprement
parler des prévisions mais donnent des ordres de grandeurs qui mériteront d’être affinés une fois les données
avancées, de climat des affaires notamment, disponibles.
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10 points de baisse de l’indice de
mobilité impliquent 2,6 % de repli du PIB
Dans le cas de la France sur laquelle nous avons pu
approfondir le travail grâce aux données sectorielles de
l’INSEE, l’estimation de la baisse du PIB est plus importante que ce résultat approximatif et avoisine 10 % plutôt
que 8 %. L’écart n’est naturellement pas négligeable mais
marginal par rapport à l’ampleur du choc et à ses effets
sur le chiffrage des estimations pour 2020 et 2021, sur
quoi cet article voulait mettre l’accent.
Au total, si l’on s’en tient à ces estimations à partir de la
mobilité, le PIB de l’ensemble de l’année 2020 baisserait
dans des proportions sensiblement plus importantes
qu’envisagé jusqu’ici : de 8,4 % en moyenne en zone
euro (au lieu d’un acquis à la fin du troisième trimestre
de - 6,7 %), de 6,9 % en Allemagne (contre - 5,4 %),
10,2 % en France (contre - 8,3 %), 9,7 % en Italie (contre
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- 8,2 %), 11,8 % en Espagne (au lieu de - 10,9 %), enfin,
de 11,3 % au Royaume-Uni (contre un acquis de - 10,7 %
à la fin du troisième trimestre). L’impact de la contraction du PIB du quatrième trimestre sur les perspectives
2021 est de facto particulièrement significatif avec des
acquis de croissance en fin d’année considérablement
plus faibles qu’envisagé jusqu’alors, en particulier pour
les pays jusqu’à présent les moins touchés, l’Allemagne
en particulier.
On l’aura compris, en dépit du sentiment qu’inspirent
l’optimisme des marchés ces derniers temps, notamment
dans la perspective d’un vaccin, cette deuxième vague
est loin d’être anecdotique et implique une remise à
plat des stratégies de sortie de crises pour assurer une
récupération sans laquelle la situation structurelle serait
considérablement dégradée.
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LOI
ASAP
QUELS CHANGEM
Après de nombreux rebondissements, le projet de
loi « Accélération et simplification de l’action publique »
(ASAP) a été définitivement adopté par l’Assemblée
nationale. Ce texte, qualifié de « fourre-tout » par de
nombreux observateurs, comporte plusieurs
mesures importantes en matière de marchés publics.
Revue de ce qu’il prévoit.
par Nicolas TAQUET, juriste

Selon l’article L. 2122-1 du Code de la commande
publique, l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables « dans les cas
fixés par décret en Conseil d’État, lorsque en raison
notamment de l'existence d'une première procédure
infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet
ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire
aux intérêts de l'acheteur ». Par un simple amendement,
présenté assez tardivement, le gouvernement a décidé
de modifier cette disposition en insérant un nouveau
cas de recours au marché de gré à gré : le « motif
d’intérêt général ». Dans l’exposé des motifs de cet
amendement, le gouvernement justifie cet aménagement d’ampleur par la nécessité de « simplifier la
conclusion de certains marchés, notamment dans des
secteurs confrontés à des difficultés économiques
importantes ou constituant des vecteurs essentiels de
la relance économique ». Il estime qu’une telle mesure
devrait « permettre de renforcer le tissu économique
des territoires en facilitant la conclusion des marchés
avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens techniques et humains pour s’engager dans une mise en
concurrence ».
Après l’emballement suscité auprès des acheteurs
publics, la direction des Affaires juridiques de Bercy
s’est empressée de tempérer la disposition adoptée en
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MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ,
EN CAS DE « MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL »

précisant sur son site Internet que : « Il ne s’agit pas,
toutefois, de permettre aux acheteurs de décider euxmêmes de déroger aux procédures, en fonction de leur
propre appréciation de l’intérêt général à un moment
donné. Les cas dérogatoires restent définis par décret
en Conseil d’État (art. R. 2122-1 et s. du CCP) ».
Si certains perçoivent dans cette mesure une tendance
à responsabiliser les acheteurs, d’autres, comme les
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EMENTS ?
associations anticorruption, y voient l’ouverture d’une
boîte de Pandore permettant toutes les dérives. En
effet, les personnes publiques ont évidemment toutes
pour objet de poursuivre « l’intérêt général ». De ce
point de vue, tout contrat public lui-même est donc
sensé y participer. L’inquiétude créée par cette disposition est légitime et il reviendra au gouvernement,
par décret, ou in fine aux juridictions administratives
de définir, dans le cadre du droit de l’Union européenne, la notion de « motif d’intérêt général » au sens
des dispositions de l’article L. 2122-1 du Code de la
commande publique.

CRÉATION D’UN « DROIT
DE LA COMMANDE PUBLIQUE
DE CRISE »

La crise sanitaire du printemps dernier avait pris les acheteurs publics
de court. Finalement par ordonnance
du 25 mars 2020 (soit une semaine
après le début du confinement) le
droit de la commande publique avait
été adapté aux circonstances. Cette
petite semaine avait plongé tous les
acteurs de la commande publique
dans l’expectative. Le gouvernement
a donc souhaité pouvoir réagir plus rapidement et
plus efficacement à la survenance de « circonstances
exceptionnelles » nouvelles. En ce sens, le projet de loi
ASAP créé un dispositif pérenne, permettant de régir
le droit de la commande publique en temps de crise.
Ce dispositif pourra être activé par un simple décret
et s’inspire des mesures mises en place pendant l’état
d’urgence sanitaire. Sont par exemple prévues : la prolongation des contrats qui arrivent à échéance pendant
la période de circonstances exceptionnelles, l’exonération des pénalités de retard, ou encore l’interdiction de
l'exécution aux frais et risques du titulaire défaillant.

à 25 000 euros en 2015, et de nouveau augmenté, par
un décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019, pour passer à 40 000 euros. Suite à la crise sanitaire, par décret
n° 2020-893 du 22 juillet 2020, le gouvernement avait
fixé un nouveau seuil à 70 000 euros pour les marchés
de travaux et à 100 000 euros pour les marchés de la
fourniture de denrées alimentaires. Le texte adopté par
le Parlement ajoute une pierre a cette longue série de
rehaussements du seuil des « petits marchés » (qu’on ne
peut aujourd’hui plus vraiment qualifier de « petits »).
En effet, uniquement les marchés de travaux qui
répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes pourront être conclus
sans publicité ni mise en concurrence. Ce dispositif n’est
toutefois applicable que jusqu’au 31 décembre 2022.

DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PME

Toujours dans un même souci de relance économique,
deux dispositifs favorables aux PME sont insérés dans
le Code de la commande publique. Est ainsi prévue la
modification de l’article L. 2213-14, afin d’obliger l’acheteur qui passe un marché global (conception-réalisation) à réserver une part minimale de l’exécution à des
PME ou artisans. L’article L. 2222-4 du même code est
modifié afin de tenir compte de cette part dans les critères d’attribution. Le texte adopté permet aussi l’accès
des entreprises en voie de redressement judiciaire à la

UNE ÉTAPE DE PLUS
DANS LA DÉRÉGULATION
DU DROIT DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

HAUSSE DU SEUIL
POUR LES MARCHÉS DE TRAVAUX

Initialement fixé à 4 000 euros en 2004, le seuil en dessous duquel les « petits marchés » étaient dispensés de
tout formalisme a été relevé à 15 000 euros en 2011, puis
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commande publique, en autorisant expressément les
entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement
à se porter candidates à des contrats publics. L’article
L. 2195‑4 du Code de la commande publique est modifié, afin d’interdire à l’acheteur de mettre en œuvre
son pouvoir de résiliation de plein droit, au seul motif
que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Cette disposition est
certes généreuse, mais on rétorquera que les acheteurs publics seront nécessairement craintifs à l’idée de
contracter avec une société en redressement judiciaire.
Nul doute que ce texte constitue une étape de plus
dans la dérégulation du droit de la commande publique
entamée il y a plusieurs années. L’opposition, qui a
dénoncé des pressions lors du vote à l’Assemblée
nationale, a d’ores et déjà saisi le Conseil constitutionnel qui devrait rapidement rendre son verdict.
À suivre...
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L’ESSOR
DES PRODUITS
RECONDIONNÉS

Acheter un smartphone reconditionné à moitié prix par rapport
au modèle neuf : c’est ce que propose Back Market, qui met en relation
clients et reconditionneurs depuis 2014. Puissamment boosté par la
pandémie, le dispositif peut aussi intéresser les chefs d’entreprise. Trois
questions à Raoul Costa de Beauregard, son chief operating officer.
par Anne DAUBRÉE
Comment fonctionne Back Market ?
C’est la première place de marché qui permet au
consommateur d’accéder à des produits électroniques
grand public, remis à neuf par des reconditionneurs certifiés. On y trouve des produits qui ont les mêmes caractéristiques que les produits neufs mais, à la différence
de ceux d’occasion, ils sont assortis d’une garantie minimale de 12 mois, et le consommateur dispose de 30 jours
pour changer d’avis. Il peut aussi revendre ses propres
objets, comme des téléphones portables. Ces derniers
sont repris par notre réseau de 1 200 reconditionneurs.
Ces professionnels peuvent être des centres de réparation, des marques ou des boutiques spécialisées
dans la reprise, comme Cash Converters. Ils s’approvisionnent auprès de notre plateforme, mais aussi auprès
d’assureurs, d’opérateurs de téléphonie mobile... Nous
jouons le rôle de tiers de confiance entre ces acteurs du
reconditionnement et nos clients, dans une démarche
d’économie circulaire, qui évite de jeter des produits.
Pour les chefs d’entreprises, quel est
l’intérêt d’acheter des produits reconditionnés ?
Récemment, nous avons fourni 500 tablettes à une
start-up. Notre plateforme s’adresse aux particuliers,
mais les sociétés peuvent aussi acheter des produits
reconditionnés en s’adressant directement à Back Market.
Cette démarche peut tout à fait intéresser les chefs
d’entreprise qui doivent gérer des flottes d’ordinateurs,
de matériel de bureau, en changer régulièrement...
Nous vendons aussi des produits en grand volume, par
exemple des ordinateurs ou des téléphones. Cela permet aux entreprises de réduire leurs factures, puisque
les produits reconditionnés sont vendus 50 % moins cher
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que les neufs. Autre avantage, cela aide les entrepreneurs à remplir des objectifs écologiques qu’ils sont de
plus en plus nombreux à se fixer. Par exemple, acheter un
téléphone reconditionné permet d’éviter l’extraction de
matières premières. De plus, notre démarche est locale :
notre réseau de reconditionneurs est européen.
L’engouement pour Back Market, constaté
durant le confinement, va-t-il se poursuivre ?
En quelques semaines, durant le confinement, nous
avons doublé nos ventes. Les Français, par exemple, ont
commencé à s’équiper d’ordinateurs ou de tablettes,
pour travailler, faire l’école à la maison. Ils ont eu
aussi besoin de se distraire et ont acheté télévisions,
consoles de jeu, et électroménager, comme le robot
de cuisine Magimix. Aujourd’hui, on voit se développer
une demande de vélos, trottinettes électriques... Les
consommateurs ont eu besoin de s’équiper, mais, dans
le contexte d’incertitude économique, ils ont préféré le
faire en maîtrisant leurs dépenses : la première motivation pour s’adresser à Back Market est économique.
Mais les consommateurs sont de plus en plus nombreux
à vouloir faire attention à leur impact sur l’environnement... Fondée en 2014, l’entreprise a réalisé un chiffre
d’affaires de 230 millions d’euros en 2018. Aujourd’hui,
nous sommes présents dans 9 pays, avec 345 salariés,
dont 300 en France. Et nous allons continuer à nous
développer à l’international. Cette année, nous lançons trois nouveaux pays, les Pays-Bas, l’Autriche et la
Grande-Bretagne.
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LA FONCTION
La pandémie de Covid-19 est une précieuse source
d’enseignements managériaux. La réédition de l’ouvrage L’Art
du management : en finir avec les idées reçues !
livre un état de l’art pratique et concret du management,
avec des idées, des analyses et des conseils remis
à jour à la lumière de la crise actuelle.
par Charlotte De SAINTIGNON

L

a crise doit être vécue comme une opportunité pour repenser le management de
demain. Pour bien vivre au travail dans le
monde post-coronavirus, il faudra travailler différemment. « Un management plus
participatif n'est plus une option : responsabiliser et
accroître l'autonomie de chacun, faire confiance au
collectif deviennent des passages obligés. » Exit donc
le manager qui contrôle et distribue le travail. Il est
impératif de substituer au management actuel une
approche déstressante et humaniste. C’est l’un des
principes que mettent en avant dans leur ouvrage
L’Art du management : en finir avec les idées reçues !
Monique Pierson, fondatrice d’un cabinet de conseil
en management, auteure, conférencière et animatrice
d'ateliers sur le management, diplômée de l’Essec
Management spécialisé et François Duvergé, consultant en stratégie de formation, professeur agrégé de
sciences sociales et ancien élève de l’Ena, et qui a présidé le groupe Escem (école de management).

AUTONOMIE ET COLLECTIF

Forts de leurs vécus professionnels dans des univers
bien différents, les deux managers livrent clés de
compréhension, repères, outils, témoignages, autodiagnostics, tests minutes, tableaux à compléter et
portraits chinois pour traiter de la réalité managériale
sous toutes ses facettes. Via leur ouvrage, les auteurs
espèrent « dénoncer » les croyances, les affirmations
péremptoires et les modes, « adoptées comme si elles
allaient de soi », alors qu’elles ont des effets délé-
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tères. Objectif : inciter managers et collaborateurs à
prendre du recul, à « descendre du vélo pour se regarder pédaler » et, s'étant posé les « bonnes questions »,
à ajuster leurs comportements. Des changements
d’autant plus importants à opérer que les attentes
des salariés à l'égard du travail* ont elles aussi changé
avec la crise : ils ont ainsi besoin de souplesse et
d'autonomie, de sens, de collectif, de coopération et
de lien social. Au-delà, c’est la finalité même du travail
qui est questionnée.

LES ATTENTES
DES SALARIÉS ONT
CHANGÉ AVEC
LA CRISE
CONFIANCE ET
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Les deux auteurs, convaincus que « les résultats économiques de l’entreprise et la bonne santé de ses
collaborateurs dépendent de la qualité du management », militent pour un management bienveillant, en
s’inspirant de la pensée chinoise qui consiste à mettre
en place des conditions de travail qui préviennent
l’apparition du mal. « Il faut soigner les conditions
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DE MANAGER
L’Art du management :
en finir avec les idées reçues,
Editions Afnor.

dans lesquelles le travail
est réalisé. Le management attache souvent, et
à juste titre, une grande
importance à la fixation des objectifs, de
préférence chiffrés et
économiques. On fait
de ces relations un jeu
à somme négative : en
agissant de la sorte, on
exe rce u n e p re s s i o n ,
source de stress, sur les
managers. Ces derniers
la répercutent en général
sur leurs collaborateurs
et les résultats économiques sont altérés. »
Le manager doit amener
ses collaborateurs à se
développer, en leur communiquant une vision, « un
soleil » à atteindre, en suscitant l’envie et en générant
de l’enthousiasme, en s’intéressant à leurs points forts
sans vouloir absolument corriger les points faibles, en
répartissant l’activité justement selon les talents de
chacun, et tout simplement en accordant sa confiance
à chacun. Sur ce dernier point, Monique Pierson partage son vécu de directrice d'hypermarché, puis des
achats et de la logistique dans la grande distribution.
« J’avais fait totalement confiance à un responsable
(auquel ce n’était jamais arrivé) pour concevoir et
mener à bien une réimplantation totale de ses rayons.
Lors de la réalisation physique de l’implantation qu’il
avait pensée, ce responsable a travaillé non-stop plus
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de 24 heures d’affilée,
tant il avait à cœur de
la mener à bien. Impossible de lui faire quitter
le magasin ! » Un bel
exemple de confiance qui
aboutit à une meilleure
performance.

N’EST PAS
MANAGER QUI VEUT

Autre point mis en avant
dans l ’ouvrage : pour
façonner de bons managers, il est indispensable
de nommer manager
des personnes ayant une
appétence pour l’animation d’équipes et le développement de chacun.
Les auteurs ont choisi de ponctuer leur ouvrage de
dessins d’enfants représentant LE chef. Grâce à eux,
on comprend l’impact de la représentation de la fonction. C’est d’ailleurs par une accroche enfantine que
démarre le livre : « S’il te plaît, dessine-moi un manager ! ». Structuré en trois grandes parties, « Un manager, ça ressemble à quoi ? Un manager ça sert à quoi ?
Petit tour en Id’Quation land – soit un exemple tangible d’une entreprise –, Un manager, ça fait quoi ? »,
l’ouvrage peut se lire un peu dans le sens que l’on souhaite, pour une découverte ludique.
*Source : Enquête sur les attentes des Français pour le retour au
bureau à l'initiative de La Villa Bonne Nouvelle d'Orange Forbes,
2020.
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SE MONTRER

RÉSILIENT
POUR SURMONTER
LA CRISE

Accompagnés par les DRH, les managers de proximité
jouent un rôle clé dans le processus de résilience. C’est ce
qu’a mis en avant le groupe IGS Formation continue
dans son webinair consacré à la capacité de résilience des
managers opérationnels, le 3 novembre.
par Charlotte De SAINTIGNON

I

«

l faut penser la crise comme une opportunité
pour améliorer l’existant et aller de l’avant »,
enjoint Richard Delaye, directeur de la recherche
du groupe IGS et directeur académique de
l'école International Management School Geneva
(IMSG). Pour réussir ce processus appelé résilience, les
managers de proximité doivent communiquer directement avec les équipes, sans toutefois verser dans
l’infobésité (surinformation). « La proximité n’a jamais
été aussi importante. Qui dit proximité dit être au
contact et sous-entend empathie et écoute », poursuit
Richard Delaye.

« UNFREEZE, CHANGE, REFREEZE »

Rappelant tout d’abord que « résilience » est un terme
qui vient de l’industrie et évoque la capacité qu’a un
métal qui a reçu un choc à revenir à son état initial,
le directeur de la recherche revient sur la notion de
résilience en psychologie : elle figure la capacité d’une
personne à ne pas subir une situation, à rebondir et à
dépasser son état initial après un choc, le terme « resilienta » signifiant « rebondir ». La définition laissant le
champ libre pour rebondir ailleurs, sur un autre terrain.
À la fin des années 1940, le chercheur en psychologie
sociale Kurt Lewin avait défini un modèle simple reposant sur trois étapes, symbolisées par la métaphore du
bloc de glace, pour réussir à manager le changement :
Unfreeze, Change, Refreeze. Pour accéder à la phase
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« change », le leadership du manager de proximité et
sa capacité à mettre en mouvement ses collaborateurs, tiennent une place essentielle. Bien entendu,
c’est un processus qui prend du temps. Richard Delaye
évoque ainsi les différentes phases par lesquelles
l’individu doit passer avant d’y parvenir : déni, colère,
révolte, dépression, négociation, résignation, acceptation, intégration… Tout l’art de la résilience reposant
justement sur le pilotage du changement. Et c’est
aux managers de proximité qu’incombe cette lourde
tâche. Le processus de résilience doit s’appuyer sur
une organisation, des structures et sur des hommes
qui au contact du terrain vont animer la stratégie
de l’entreprise.

TRANSMISSION ET
TRADUCTION DE L’INFORMATION

© Shutterstock

« Les managers opérationnels sont la pierre angulaire
et la colonne vertébrale de l’entreprise, garante de sa
mémoire et de ses valeurs. Pour se montrer collectivement résiliente, l’entreprise doit avoir un chef »,
affirme Richard Delaye. Une des clés de réussite de
la gestion de la crise consiste à trouver des solutions
qui viennent du terrain et des équipes, selon RogerPierre Hermont, directeur des affaires sociales de
la Sacem, chargée de défendre les droits moraux et

patrimoniaux des auteurs-compositeurs et éditeurs
de musique : « Il faut être dans une approche de responsabilisation et de confiance et cultiver l’autonomie
des équipes et des managers de proximité ». En 1976,
l’ingénieur Jacques Mélèse, dans « Approches systémiques des organisations » avait divisé les entreprises
en trois strates : le comité de direction, les opérationnels et, au milieu, la zone de pilotage conduite par le
« middle management » dont le rôle est de transmettre
et de traduire le langage du comité de direction aux
opérationnels. Les objectifs du middle management
sont multiples, puisqu’ils doivent à la fois réussir à
faire face, rassurer et protéger les collaborateurs.
« Ce sont les managers de proximité qui partagent
l’information et donc qui ont le pouvoir. Ils doivent
créer les conditions d’acceptabilité de la situation, la
positiver et réussir à emporter l’adhésion », explique
Roger-Pierre Hermont. Pour y parvenir, ils doivent
être engagés et formés, le rôle de l’entreprise et des
RH étant de sécuriser leurs actions. « Les RH sont les
managers de proximité des managers de proximité. Ils
doivent les soutenir dans leurs besoins de formation
et dans leurs pratiques de gestion des personnes et
des équipes », conclut Roger-Pierre Hermont. Tout
en évitant un surengagement de la part des équipes
et la venue d’un stress négatif et donc nuisible.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

DU

CINÉMA À
LA MISSION
DUNE

© D. R.

le délicieusement
surprenant The Hunt,
chasse à l’homme aux
fortes connotations
politiques ; le documentaire français
Les Grands Voisins
ou Nuestra Madres,
premier lauréat de
la Caméra d’or à Cannes exclu du grand écran. Une
première peu flatteuse pour ce drame intense venu du
Guatemala !

L’

impact de la crise sanitaire a été fort sur le
secteur culturel. Finis les concerts, le théâtre,
les expositions, au moins pour un temps... Les
quelques 6 000 salles de cinéma de l’Hexagone ont dû fermer leurs portes du 14 mars
au 22 juin d’abord puis à nouveau depuis le 30 octobre.
Ce n’était jamais arrivé auparavant, même durant la
Seconde Guerre mondiale. Une situation inédite qui a
laissé le milieu désemparé. De fait, les reports de sorties n’ont pas manqué. Des blockbusters événement ont
même été décalés d’une année entière : Sans un bruit 2
ou Black Widow du printemps 2020 au suivant. Même
punition pour Fast & Furious 9 l’été et le nouveau Dune
signé Denis Villeneuve en hiver.
Sans visibilité sur la reprise des activités lors du premier confinement, plusieurs producteurs ou distributeurs ont jeté l’éponge et vendu les droits de leurs
œuvres à Netflix et autres plateformes de streaming
accessibles sur abonnement quand d’autres privilégient
la VOD, avec achats directs d’œuvres plus ou moins
récentes, sur UniversCiné ou Filmo TV par exemple.
On vous évitera le catalogue des films ayant déserté
vos lieux fétiches mais la liste inclut notamment le navet
Bloodshot avec Vin Diesel en super-héros mollasson ;
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TOUS SUR LA PLATEFORME !

Le premier film à prendre en marche le wagon de la
plateforme pour visionnage sur canapé fut la comédie française Forte, portée par Melha Bedia en jeune
femme trop ronde qui cherche à perdre du poids en
faisant du pole dance, coachée par Valérie Lemercier.
Tout un programme ! Elle devait sortir le lendemain
du premier jour du premier confinement, le mercredi
18 mars. Mauvais timing, cette date à la fois si proche
et déjà si lointaine ! Amazon Prime a récupéré le bébé
et l’a proposé au public dès le 15 avril. Les annonces
de ce type se sont enchaînées. Attendu tel le messie
par les exploitants pour relancer la machine en été, le
Pinocchio revu et corrigé par Matteo Garrone a atterri
au même endroit le 4 mai. Malgré la présence de
Roberto Benigni en Gepetto, son distributeur s’est vu
contraint de revendre les droits de diffusion pour minimiser les pertes de sa sortie avortée en mars. La crainte
du piratage pour cette fable disponible depuis plusieurs
mois en VOD en Italie a précipité cette décision.
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SALON...
Malgré la popularité de leurs auteurs et de leurs distributions (Thierry Lhermitte, Pierre Richard, Ramzy,
Gérard Darmon pour le premier ; Jean Reno ou Gérard
Lanvin pour le deuxième), le peplum parodique Brutus
vs César de Kheiron puis le film policier Bronx d’Olivier Marchal situé à Marseille avec flics ripoux contre
criminels endurcis leur ont emboîté le pas. Le premier
sur Amazon, le deuxième sur Netflix, alors qu’ils étaient
programmés l’été. Tu quoque, mi filmi ont dû se dire
certains exploitants inquiets de voir ces films porteurs
leur échapper.

SORTIR PEUT ATTENDRE

Le plus gros coup de tonnerre est venu lorsque Disney
a choisi de réserver Mulan, remake en prise de vues
réelles du long-métrage d’animation sorti en 1998 pour

© D. R.

© D. R.

VOTRE

FORTE

sa propre plateforme, Disney +. Aux États-Unis, il faut
débourser 30 dollars en plus de l’abonnement qui sera
heureusement suffisant en France lorsqu’il sera accessible début décembre. Le nouveau Pixar, Soul, malgré
des critiques dithyrambiques et le label Cannes 2020,
le rejoindra dès Noël. La crainte grandit pour les films
Marvel également sous leur giron.
Des rumeurs ont couru sur la vente du prochain James
Bond pour un montant de 600 millions de dollars à
l’un de ces sites mais la sortie du trop bien nommé
Mourir peut attendre resterait fixée au printemps 2021,
les producteurs ayant nié la réalité de ces transactions.
Ces doutes ne font que souligner les inquiétudes
après la relative contre performance de Tenet annoncé
comme le grand sauveur du cinéma, mais dont les
entrées n’ont pas suffit à rassurer.
L’abondance de mauvais signes envoyés au monde du
7e Art et le deuxième confinement risquent de faire de
nouvelles victimes. Déjà, le western La Mission avec
Tom Hanks, prévu en janvier dans les salles, débarquera
finalement sur Netflix. En attendant des décisions officielles plus claires, l’avenir restera aussi incertain. Les
spectateurs vont-ils devoir s’habituer à découvrir sur
leurs canapés des films dits « de cinéma » ?

© D. R.
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BRONX

MARSEILLE À FEU ET À SANG

© D. R.

Marseille. Un règlement de comptes entre clans rivaux fait plusieurs victimes. La BRI est chargée de
l’enquête sous la direction de Richard Vronski. Il devra naviguer à travers la corruption généralisée et des
adversaires des deux côtés de la loi, prêts à tout pour ne pas se faire arrêter ou tuer. Cette guerre des
gangs doublée d’une guerre des polices était attendue sur grand écran mais le premier confinement en a
décidé autrement. L’ex-flic Olivier Marchal ne fait pas dans la demi-mesure avec ses personnages
écorchés, violents, immoraux et
revanchards. Ils sont prêts à
laisser libre cours à leurs pires
instincts derrière des codes
moraux affirmés mais en réalité
bien volatiles. Criminels
comme représentants de la loi et
de l’ordre vont très loin pour
arriver à leurs fins. Les méthodes
très particulières du quatuor
mené par Vronski vont accélérer
le bain de sang, y compris celui
d’innocents. Une tragédie noire
volontairement lyrique avec
dans des seconds rôles les vétérans
bourrus Gérard Lanvin en parrain
corse et Jean Reno en directeur de
la police trouble, mais aussi
Claudia Cardinale en matriarche
de réseau criminel !
À voir sur Netflix.

SOLEIL ROUGE
LES COWBOYS ET LE SAMOURAÏ

1870, Arizona. Link, Gotch et leur bande attaquent un train postal, espérant dérober la cargaison d’or à son bord. En
plus de leur butin visé, ils découvrent deux samouraïs qui escortent un sabre précieux, destiné au Président américain. L’un
d’entre eux est abattu et le cadeau dérobé. Link est trahi et blessé par Gotch. Le Japonais rescapé, Kuroda, et Link vont
faire équipe, l’un pour se venger, l’autre pour restaurer son honneur ou se faire hara-kiri dans les sept jours s’il n’y parvient
pas... Pour beaucoup d’apprentis cinéphiles, ce western, malgré ses maladresses, est une vraie passerelle entre un genre
familier et le cinéma du pays du Soleil Levant, notamment via la découverte du charismatique Toshiro Mifune, l’un de ses plus
grands acteurs. Il forme un tandem détonnant avec l’as de la gâchette Charles Bronson, décontenancé par l’attitude
de cet étranger dont il ne maîtrise pas les codes, mais de plus en plus curieux de sa noblesse constante. Face à eux, Alain
Delon est un antagoniste retors mais malicieux et Ursula Andress une complice pas forcément très fiable.
À (re)découvrir le 29 novembre à 21 h 05 sur C8.
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EN BREF
CÉLINE DION ROMANTIQUE
DE DISNEYLAND À
VOTRE CINÉMA PRÉFÉRÉ
« Space Mountain », l’une des attractions les plus
populaires des parcs Disney, va bientôt être au cœur d’un
long-métrage de cinéma. Il ne s’agit pas d’un premier
essai pour la société, loin de là. Pirates des Caraïbes, avec
Johnny Depp dans le rôle de Jack Sparrow, en est le
plus célèbre exemple. À la poursuite de demain était lui
inspiré de Discoveryland, quand Le Manoir hanté et
les 999 fantômes était tiré de la demeure gothique occupée
par des spectres terrifiants. It’s a Small World, avec ses
adorables poupées et leur chanson mimi, sera bientôt mise
en images par Jon Turteltaub (le père de Benjamin Gates).
Parmi les autres projets en cours, on retrouve la
célèbre Tour de la terreur qui se reposera sur la brève
intrigue proposée aux visiteurs autour de la
disparition inexpliquée de 5 clients de l’hôtel transportés
de l’ascenseur qui les menait à leur chambre vers la
Quatrième Dimension. Dwayne Johnson accompagnera
dans Jungle Cruise une chercheuse intrépide jouée
par Emily Blunt rêvant d’explorer la jungle amazonienne
à la recherche d’un remède miraculeux. Et il ne s’agit
là que d’une poignée de films bien prometteurs !

LE NOUVEAU BIJOU
DE PATRICE LECONTE
Patrice Leconte cherche à réaliser une adaptation
de Tintin en mettant en images l’album Les Bijoux de la
Castafiore. Le projet n’en est qu’à ses balbutiements
mais, interrogé lors de la promotion de la BD Deux
Passantes dans la nuit, imaginée avec Jérôme Tonnerre,
il a laissé entendre qu’il travaillait sur un tel projet.
Il ne s’agirait que de la troisième version en prises de vues
réelles après Le Mystère de la Toison d’or et Les
Oranges bleues dans les années 60. Après la curiosité
suscitée par cette annonce, Patrice Leconte a
apporté ces précisions au journal Première : « On a
l’accord des ayants droits et de quelques grands
acteurs pour certains rôles, dont celui de la Castafiore.
Mon coscénariste et moi avons une idée assez
précise de ce qu’on veut faire ». Wait and see donc,
même si le responsible de Moulinsart, la société
gérant les droits liés au personnage, nie toute existence
de discussions entre eux. Auparavant, Il réalisera
Maigret et la jeune morte avec Gérard Depardieu, d’après
le roman de Georges Simenon Cécile est morte.
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Aline, le faux biopic où Valérie Lemercier interprète
Céline Dion de l’enfance à l’âge adulte devait sortir le
18 novembre mais a été reporté sine die en raison du
nouveau confinement. Si elle est absente de ce film où on
peut néanmoins entendre un grand nombre de ses
tubes, la chanteuse canadienne apparaîtra dans son propre
rôle dans la comédie romantique Text For You, le
remake du film allemand Coup de foudre par SMS sorti
en 2016. Sam Heughan (la série Outlander) et Priyanka
Chopra (la méchante de la version cinéma d’Alerte à Malibu)
en seront les vedettes. Le synopsis est digne de la
collection Harlequin : après avoir tragiquement perdu son
fiancé, une femme se met à écrire des textos au défunt.
Sauf que son numéro a été réattribué à un homme habitant
la même ville. Lui aussi a le coeur brisé. S’ils se sentent liés,
il semble qu’ils n’arrivent pas à laisser leur passé derrière eux.
La musique de Céline leur donne le courage de redonner
une chance à l’amour... Que du bonheur ? Je sais pas !

JASON STATHAM
reprendra son rôle d’expert
en requins dans une suite d’En eaux
troubles sous la direction de
Ben Wheatley. Le réalisateur anglais
s’occupera auparavant des nouvelles
aventures d’un autre genre de créature :
l’aventurière sexy Lara Croft
dans Tomb Raider 2, toujours avec
Alicia Vikander.
La saga ROCKY n’en finit plus !
Michael B. Jordan, le héros du spin-off
consacré au fils du meilleur ami du
célèbre boxeur joué par Sylvester Stallone,
devrait reprendre son rôle dans un
Creed 3 dont il serait également le réalisateur.
On ignore encore qui sera à ses côtés,
Stallone lui-même ayant laissé entendre qu’il
serait sage de ne pas revenir indéfiniment
pour laisser vivre son poulain en
toute indépendance...
Malgré le Covid,
CÉLINE SCIAMMA a démarré le tournage
à Paris de son nouveau film
Petite Maman, qui fait suite à Portrait
de la jeune fille en feu. L’histoire
encore tenue secrète tournera autour de
deux petites filles, probablement
des jumelles, âgées de huit ans environ.
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 17 DÉCEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

20/61

EJG 23-10-2020

REDLINK
(ABR & ASSOCIÉS)

PARCELLES DE TERRAIN

ILLATS

Lieudit Au Tauzin

2 000 €

20/62

EJG 23-10-2020

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT

BORDEAUX

7 rue Gaspard-Philippe

10 000 €

20/67

EJG 30-10-2020

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON

LESPARRE-MÉDOC

40 rue Aristide-Briand

29 000 €

Libourne ventes du 18 décembre 2020, à 14 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

19/17

EJG 23-10-2020

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

IMMEUBLE À
USAGE COMMERCIAL

SAINT-MÉDARDDE-GUIZIÈRES

97 rue de la République

73 000 €

19/34

EJG 23-10-2020

Me Nicolas DROUAULT

MAISON

LES ÉGLISOTTESET-CHALAURES

1 lieudit Au Cherpe Nord

30 000 €

20/23

EJG 23-10-2020

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

LOCAL PROFESSIONNEL

LIBOURNE

19 rue Lacaze

30 000 €

20/28

EJG 30-10-2020

Me Raphaël MONROUX,
SCP HARFANG AVOCATS

MAISON

COUTRAS

34 lieudit Drouillard

100 000 €

BORDEAUX RÉSULTATS DES VENTES DU 19 NOVEMBRE 2020, À 15 H
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

20/47

SELAS EXEME ACTION

MAISON

SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC

3 allée de la Pépinière

126 000 €,
avec possililité de baisse
d’un quart

325 000 €
Me ZAWADA

20/88

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS

IMMEUBLE

BORDEAUX

99 rue Sauvageau

1 000 000 €

1 001 000 €
Me Thomas RIVIÈRE
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie,

APPARTEMENT
AVEC PARKING

Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
Avocats à la Cour
89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 24 28 41

VENTE AUX ENCHERES

A l’audience publique des Criées
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Siégeant dite ville, Palais de Justice, rue des Frères Bonie

MAISON A USAGE
D’HABITATION
AVEC JARDIN
Située commune de MIOS (33)

LE HAILLAN (33185)

Lotissement « La Dune de Peillin Extension »,
lot 4, Rue Lucie Lafargue (autrefois dénommée
Rue du Pujeau)

MISE À PRIX : 40 000 €

MISE À PRIX : 90 000 €

4 allée des roseaux, Rés. LES JARDINS DE CHAVAILLE IV,
bâtiment C, 1er étage, n°101,
Lotissement LES BERGES DU HAILLAN

LE 7 JANVIER 2021 À 15 H
POURSUIVANT : La société CREDIT
LOGEMENT, Société Anonyme au capital
de 1 259 850 270,00 Euros, dont le siège
social est situé 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 Paris cedex 03, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Paris sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
audit siège
Ayant pour avocat constitué Maître
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS,
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société
d’avocats interbarreaux : Paris - Bordeaux), 27, rue Boudet - 33000 Bordeaux
chez qui domicile est élu, lequel occupera
sur la présente et ses suites
DESIGNATION : lots n°404 et n°431 et
les parties communes y afférentes de la
copropriété cadastrée section AH n°371

ANNONCES LÉGALES

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

L’adjudication aura lieu le jeudi 7 janvier 2021 à 15 h

DESCRIPTION SOMMAIRE : Entrée,
Séjour/cuisine, 2 chambres, salle de bains,
wc, balcon, une place de parking extérieure - (selon procès-verbal descriptif en
date du 19.06.19 le bien est loué)
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.39
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur
le site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 21/12/2020 & 28/12/2020 de
10 h à 12 h
RG : 19/87
20003199

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

A LA REQUÊTE DE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL
DE GUJAN MESTRAS, Société Coopérative de Crédit à Capital Variable et à
Responsabilité Limitée, immatriculée au
R.C.S. de BORDEAUX sous le numéro
D.414.722.785., dont le siège social est
21 Cours de la République à GUJAN
MESTRAS (33470), agissant poursuites
et diligences de son Directeur domicilié
en cette qualité audit siège.
Désignation : Maison d’habitation
comprenant au R.D.C. : entrée, grande
pièce principale, cuisine ouverte, petite
buanderie attenante, dégagement, salle
de bains, W.C., 4 chambres et à l’étage :
grande pièce. Jardin avec piscine, terrasse bois et abri voiture (section AM,
numéro 406 pour 9 a 36 ca).
Occupation : occupée par l’un des propriétaires
Mise à prix : Les enchères s’ouvriront
sur la mise à prix de QUATRE VINGT DIX
MILLE EUROS (90.000,00 €).

Fait et rédigé le présent avis par moi,
Avocat poursuivant soussigné. Signé :
Sylvie MICHON
Pour de plus amples renseignements, s’adresser au Cabinet FORZYBOCHE-ANNIC-MICHON, Avocat poursuivant, lequel comme tous les autres
avocats au Barreau de Bordeaux, pourra
être chargé d’enchérir pour toute personne solvable, les enchères ne pouvant
être portées que par un avocat inscrit au
barreau de Bordeaux.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des ventes, du Tribunal
Judiciaire de Bordeaux, Rue des Frères
Bonie, 4ème étage (n° 19/113) et au Cabinet
de l’Avocat poursuivant.
Visites : sur place
- Mardi 15 décembre 2020 de 10 h à
12 h
- Vendredi 18 décembre 2020 de 10 h
à 12 h
20003204

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

30 rue des Frères Bonie,

MAISON
D’HABITATION
BORDEAUX (33100)

48 et 50 rue Camille Flammarion

MISE À PRIX : 180 000 €

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie

MAISON
D’HABITATION
33340 BEGADAN

étant précisé qu’à défaut d’enchères,
Le bien sera remis en vente sur baisses successives,
le cas échéant jusqu’au montant de la mise
à prix initiale de 90.000,00 €

MISE À PRIX : 100 000 €

LE JEUDI 7 JANVIER 2021 À 15 H

le jeudi 14 janvier 2021 à 15 h

POURSUIVANT : La société CREDIT
FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET
DE LORRAINE-BANQUE, Société Anonyme au capital de 5 582 797,00 Euros,
dont le siège social est situé 1 Rue du
Dôme - BP 106 - 67003 Strasbourg cedex,
immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Strasbourg sous le
numéro 568 501 282, agissant poursuites
et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat constitué Maître Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au barreau
de Bordeaux, avocat de la SCP JOLY–
CUTURI–WOJAS, AVOCATS DYNAMIS
EUROPE (Société d’avocats interbarreaux :
Paris - Bordeaux), 27, rue Boudet - 33000
Bordeaux chez qui domicile est élu, lequel
occupera sur la présente et ses suites
DESIGNATION : cadastrée section AL
n°15 pour 85ca, AL n°187 pour 1a 21ca et
ECH OS

AL n°188 pour 15ca
DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée,
WC, séjour, cuisine/salle à manger, étage
avec 2 chambres, sdb, jardin, terrasse,
garage
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
BORDEAUX pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi
et le mardi de 15 h à 17 h et sur le site
www.dynamis-europe.com
rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 23/12/2020 de 10 h à 12 h
& 30/12/2020 de 10 h à 12 h
RG : 18/00072
20003224
JUDI CIAI RES

située 9, route de Lesparre

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 coopérative 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 1 074 625 500,00 €, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 353 821 028
- agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
DESIGNATION : MAISON d’habitation
située 9, route de Lesparre 33340 Begadan, composée d’un rez-de-chaussée
(cuisine, salon, salle à manger, salle de
bains, chaufferie, véranda) et d’un étage
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(4 chambres et salle de bain), divers bâtiments attenants, parcelles de terrain attenantes, le tout cadastré Section C n°1575
à 1578 - Occupée.
MISE A PRIX : 100.000 €
IMPORTANT : le cahier des conditions
de vente peut être consulté au Greffe
du Juge de l’Exécution - Chambre des
saisies - du Tribunal Judiciaire de Bordeaux - R.G. N°17/00167 ou au cabinet
d’avocats SCP AHBL AVOCATS (Tél :
05 56 48 54 66).
Les enchères ne pourront être portées
que par un avocat inscrit au Barreau de
Bordeaux.
VISITES : Le jeudi 07/01/2021 de 15 h
à 17 h
Le lundi 11/01/2021 de 10 h à 14 h
20003200
2020
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SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32
kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux

Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 20/00058

APPARTEMENT T3
LE VERDON SUR MER (33123)

RESIDENCE ESPACE ATLANTIQUE Bâtiment CLES CANARIES - 4ème étage
42 Chemin de Grayan
Lot 19 représentant 378/10 209èmes des parties
communes générales
L’ensemble cadastré Section AY 47, AY 100,
AY 125 pour une contenance totale de 11 a 42 ca

MISE À PRIX : 50 000 €
Le jeudi 14 janvier 2021 à 15 h
A la requête du SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CANARIES sis 42 Chemin
de Grayan 33123 LE VERDON SUR MER,
agissant par son Syndic la SAS AJP
NOUVELLE AQUITAINE immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n° 388 088
460, dont le siège social est 12 Place du
Maréchal Foch 33340 Lesparre-Medoc,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit
siège ; ayant pour avocat constitué la SCP
MAUBARET, société d’avocats inter-barreaux, représentée par Me Clémence
LEROY-MAUBARET, Avocat-associé au
Barreau de Bordeaux, demeurant 2 rue
de Sèze à 33000 Bordeaux
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Dans un ensemble immobilier soumis
au régime de la copropriété dénommé
« RESIDENCE ESPACE ATLANTIQUE »
à Le Verdon sur Mer (33123) 42 chemin
de Grayan :
- Le LOT 19 : appartement numéroté 73

au 4ème étage du bâtiment C « LES CANARIES » et les 378/10 209èmes des parties
communes générales
Selon le procès-verbal descriptif des
lieux dressé par Maître BIRAN, Huissier
de Justice, le 02//04/2020, l’appartement
saisi est loué (bail non communiqué montant du loyer non connu)
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux,
Service des Ventes, 4ème étage (RG :
20/00058) et au Cabinet d’Avocats poursuivant la vente sur rendez-vous.
S’adresser pour de plus amples renseignements à la SCP MAUBARET- Maître
Clémence
LEROY-MAUBARET
(par
mail ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui
comme tout avocat au Barreau de Bordeaux, pourra porter des enchères.
VISITES : Mardi 22/12/2020 de 15 h à
17 h - Lundi 04/01/2021 de 10 h à 12 h
20003202

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40 - FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES

Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie,

APPARTEMENT
BORDEAUX (33000)

boulevard Antoine Gautier, 36 Rue Général de Larminat,
résidence APPART’CITY, appartement 205

MISE À PRIX : 45 000 €
LE 21 JANVIER 2021 À 15 H
POURSUIVANT : La Société HOIST
FINANCE AB (publ), SA de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000
SEK, siège social BOX 7848 -10399
STOCKHOLM, immatriculée au RCS de
Stockholm sous le N° 556012-8489, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis 38
allée Vauban – 59110 La Madeleine, inscrite sous le n°843 407 214 au RCS de
Lille Metropole, prise en la personne de
son représentant légal dûment domicilié
en cette qualité audit siège, venant aux
droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, elle-même venant
aux droits de BNP PARIBAS INVEST
IMMO, Ayant pour avocat constitué Maître
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS,
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société
d’avocats interbarreaux : Paris – Bordeaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux
chez qui domicile est élu, lequel occupera
sur la présente et ses suites
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DESIGNATION : lot 27 et les parties
communes y afférentes de la copropriété cadastrée IY 177 pour 53a et 99ca
volumes 16 et 24
DESCRIPTION SOMMAIRE : entrée,
salle d’eau, kitchenette, séjour/chambre,
chambre (faisant l’objet d’un bail commercial selon procès-verbal descriptif en date
du 09.07.2018)
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.35 le
lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 07.01.2021 et 14.01.2021 de
10h à 12h
RG : 18/142
20003225
JUDI CIAI RES

ABR & ASSOCIES
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE) SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
Tél : 05.35.54.51.54 - andre@redlink.fr

VENTE AUX ENCHERES

au Tribunal Judiciaire de Bordeaux
au Palais de Justice - 30 Rue des frères Bonie

UN IMMEUBLE
À USAGE
D’HABITATION
33710 BOURG

13 RUE PONCE PAULIN ET RUE CANONNIER THIBAUD

MISE À PRIX : 50 000 €
ADJUDICATION LE 21 JANVIER 2021 à 15 heures
A LA REQUETE DE : Maître JeanDenis SILVESTRI, Mandataire Liquidateur associé de la SCP SILVESTRI BAUJET, 23 Rue du Chai des Farines - 33000
Bordeaux, nommé en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL AM DIFFUSION ZONE
ARTISANALE LA PALU ENTREPOT N°3
(33240) CUBZAC LES PONTS, ayant
pour avocat la SELARL d’avocats ci-dessous désignée.
DESIGNATION : Le bien immobilier,
sis Commune de Bourg (Gironde), 13 rue
Ponce Paulin et rue Canonnier Thibaud,
cadastré Section AB n°90 pour une contenance de 1a13ca.

IMPORTANT : Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe
du juge de l’exécution – Saisies Immobilières - du Tribunal judiciaire de Bordeaux RG N° 20/00095. Avis rédigé par
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente
lequel comme tous les avocats inscrits
au Barreau de BORDEAUX pourra être
chargé d’enchérir pour toute personne
solvable.
VISITES SUR PLACE :
21 DECEMBRE 2020 DE 10 h à 12 h
28 DECEMBRE 2020 DE 10 h à 12 h
20003206

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Identification de l’Organisme qui passe le marché : SIAEPA de la Région de
Langoiran - Mairie de LESTIAC - 33550
Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Marché d’études et de services - ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Contrôle de bon fonctionnement et contrôle de conception et de réalisation
Caractéristiques :
- contrôles de bon fonctionnement des installations d’assainissement non collectif
déjà diagnostiquées.
- contrôles de conception et de réalisation des installations d’assainissement non
collectif neuves ou réhabilitées
- contrôles en cas de vente.
Durée du Marché : QUATRE ANS à compter du 1er Janvier 2021
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site http://www.e-marchespublics.com/
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le
règlement de consultation consultable sur le site http://www.e-marchespublics.com
Date d’envoi de l’avis à la publication : 24 Novembre 2020
Date limite de remise des offres : Jeudi 10 Décembre 2020 à 12h00 sur la plateforme
de la consultation
20003265

COMMUNE DE MARCHEPRIME
Modification n° 3 du PLU
L’arrêté du 17 novembre 2020, portant prescription de la modification simplifiée
n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de Marcheprime, est affichée en Mairie depuis le 20
novembre 2020.
20003264

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PROJET D’ALIÉNATION D’UNE
PARTIE DU CHEMIN RURAL N°52 ET DE LA CRÉATION
D’UNE PARTIE DE CHEMIN RURAL
Par arrêté municipal n° 2020-167 en date du 3 novembre 2020, la Maire de la commune du Barp (Gironde) a ordonné l’ouverture d’une enquête publique conjointe portant
aliénation d’une partie du chemin rural n°52 et création d’une partie de chemin rural.
Monsieur Patrice ADER a été désigné commissaire enquêteur par ce même arrêté.
L’enquête publique se déroulera à la mairie du 14 décembre 2020 au 28 décembre
2020 inclus, aux jours et heures habituels d’ouverture, soit lundi, mercredi, jeudi et
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, le mardi de 13 h 30 à 17 h 30, le
samedi de 9 h à 12 h.
Le commissaire enquêteur recevra le public à la mairie du Barp, le 14 décembre 2020
de 9 h à 12 h et le 28 décembre 2020 de 14 h à 17 h.
Pendant la durée de l’enquête, les observations pourront être consignées sur le
registre d’enquête publique déposé en mairie ou par courrier à transmettre à Monsieur
le commissaire enquêteur, Mairie du Barp 37 avenue des Pyrénées 33114 Le Barp, ou
par mail : urbanisme@lebarp.fr, à l’attention du commissaire enquêteur.
La clôture de l’enquête publique interviendra le 28 décembre 2020 à 17 heures.
20003290

Marché public de services

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Maître d’ouvrage : S.I.E.A. des Portes de l’Entre-Deux-Mers, Route de SaintCaprais, 33880 CAMBES
Mode de passation du marché : Procédure adaptée en application du Code de la
Commande Publique
Objet du marché : Marché à bons de commande de maîtrise d’oeuvre de travaux
d’alimentation en eau potable et en assainissement collectif - Programme d’un an
renouvelable 2 fois
Type de marché : Services
Lieux d’exécution : Communes adhérentes au S.I.E.A.
Type de travaux concernés : Canalisations d’eau potable, canalisations
d’assainissement, réservoirs d’eau potable, postes de refoulement, études spécifiques,
etc.
Caractéristiques principales :
1. Etudes d’avant-projet (AVP)
2. Etude de projet (PRO)
3. Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT)
4. Visa des documents des entrepreneurs (V)
5. Direction d’exécution des contrats de travaux (DET)
6. Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie de
parfait achèvement (AOR)
Justificatifs à produire : Formulaires DC1 et DC2 – Certificats de capacité –
Compétences – Moyens – Mémoire technique – Note de présentation de l’équipe
envisagée pour l’exécution des prestations – Capacités financières.
Critères d’attribution :
Etape 1 : Les critères de jugement des candidatures sont les suivants :
1. Références professionnelles récentes (15%)
2. Qualification et capacité techniques (20%)
3. Capacité de réactivité, moyens mis à disposition, garanties financières (30%)
Etape 2 : Les critères de jugement des offres sont les suivants :
4. Tarifs (35%)
Date limite de réception des candidatures : Lundi 14 décembre 2020 à 12H00.
Renseignements complémentaires : Le nombre de candidats retenus pour présenter
une offre sera limité à 3.
Publicité : Téléchargeable sur le profil de l’acheteur du maître d’ouvrage disponible
sur le site : https://marchéspublics-aquitaine.org
Renseignements administratifs et techniques : S.I.E.A. des Portes de l’Entre-DeuxMers, Route de Saint-Caprais, 33880 Cambes
20003261

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

Nom
Prénom
Entreprise
Adresse
Email
Tel

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de
la Pêche Maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
AP 33 20 0103 01
Une parcelle en nature de pré.
FARGUES-SAINT-HILAIRE 3 ha 13
a 71 ca - ‘Des ecoles’ : AC- 366[40]
Document d’urbanisme : N et U
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0219 01
Une propriété agricole avec parcelles
en nature de terre, pré et bois
PORCHERES - 3 ha 31 a 40 ca - ‘Aux
cabanes nord’ : ZC- 3
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE
21 ha 06 a 68 ca - ‘Bois de beytour’: YZ18(A)- 18(Z) - ‘Bois du tuquet’: YZ- 3539 - ‘Caillaud’ : YZ- 40- 41- 42- 43 - ‘La
foret’ : YX- 66[48] - ‘Pres de beytour’ :
YZ- 46
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 20 0256 01
Une propriété viticole
- 18 a 89 ca de vignes AOC PUISSEGUIN SAINT EMILION
- 1 ha 27 a 24 ca de vignes AOC
MONTAGNE SAINT EMILION
MONTAGNE - [PARSAC 1 ha 44 a 82
ca - ‘Binet’ : 313B- 607[234] - ‘Le puy’ :
313B- 203(A)- 203(B)- 204(A)- 204(B)205 - ‘Moulin de laborde’ : 313B- 405(A)405(B)- 405(C)- 756[404]
PUISSEGUIN - 18 a 89 ca - ‘Malineau’: D- 784[101]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
AS 33 20 0373 01
Une propriété agricole entourée de
pré.
GOUALADE 1 ha 57 a 40 ca - ‘Les
bordes’ : AC- 95(J)- 95(K)- 95(L)- 96- 97
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation
AS 33 20 0374 01
Parcelles en nature terres et prés
GOUALADE 19 ha 23 a 86 ca - ‘Cap
du bos’ : AC- 121 - ‘Les bordes’ : AC- 7677- 78- 79- 80- 82- 83- 84- 85- 86- 9091- 92 - ‘Les carrieres’ : AC- 54- 55- 6768- 70- 73- 74- 75
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0375 01
Une parcelle de vignes AOC Médoc
BEGADAN - 12 a 45 ca - ‘Picot’ :
E- 436
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0376 01
Une petite propriété viticole
SAINT-EMILION - 1 ha 14 a 91 ca ‘Chantecaille’ : AE - 1- 2- 43
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’exploitation
AS 33 20 0377 01
Un ensemble de parcelles en nature
de vignes AOC PAUILLAC
PAUILLAC - 28 a 83 ca - ‘Les gabareys’: BC- 198- 200- 201- 202- 203- 204
- ‘Les rodites’ : AY- 137
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0378 01

Diverses parcelles en nature de vigne
AOC BORDEAUX ROUGE et terre.
SAINT-PAUL - 3 ha 67 a 77 ca ‘La canauderie sud’ : C- 830- 831[P1]838- 839- 845- 847- 850- 1383[829]
[P1]- 1383[829][P2]- 1410[848](*)[F1]1410[848](*)[F2]- 1491[1224]- 1534[851]1537[836]- 1646[1214]- 1648[1328]1650[1488]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0379 01
Une propriété d’élévage sise commune de TALAIS, d’un seul tenant, d’une
surface globale de 55ha 01a 83ca.
TALAIS - 55 ha 01 a 83 ca - ‘Belle
vue’ : ZE- 45- 46 - ‘Jean videau’: ZI- 9 ‘La mouline’ : ZE- 33(J)- 33(K) - ‘Naude
blanche’ : ZH- 6- 7- 32[5] - ‘Terrier de la
bataille’ : ZH- 1- 2- 3- 4
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Bâtiments d’habitation et d’exploitation ensemble
AS 33 19 0217 03
Un ensemble de parcelles de terres
AOC Médoc
BEGADAN(33) - 1 ha 34 a 45 ca - ‘Picot’ : E- 449- 450- 451- 452- 453- 454455- 456
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0381 01
Un ensemble de parcelles ca comprenant 2 ha 36 a 50 ca de vignes AOC
LUSSAC SAINT EMILION, le solde en
nature de prés et bois taillis.
LUSSAC - 3 ha 17 a 63 ca - ‘Au pre du
bois’ : AO- 124- 125- 126- 127(A)- 127(B)
- ‘Les agasseaux’ : AN- 426- 427- 430431- 432- 434- 435- 436- 437- 438- 439440(A)- 440(B)- 441(A)- 441(B)- 445446- 447- 448- 449- 635[423]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0383 01
Deux parcelles en nature de prés et
landes.
SAINT-PIERRE-D’AURILLAC - 21 a
16 ca - ‘Le hauret’ : AE- 87[585] - ‘Mounissens’: AE- 86[584]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0384 01
Un ensemble de parcelles en nature
de vigne AOC COTES DE BORDEAUX
«CASTILLON»
SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON - 4
ha 06 a 53 ca - ‘Les gourdines’ : A- 634637- 638- 647- 648- 650- 1204[636]1207[655]- 1293[649] - ‘Paye mal’ : A726- 727- 1329[725]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0016 01
Une parcelle en nature de vigne
dont :
- 0ha 28a 24ca de vigne AOC Saint
Emilion
- 0ha 03a 70ca de vigne non déclarée
sur le CVI
SAINT-EMILION - 31 a 94 ca - ‘La
pradasse’ : AY- 109(A)- 109(B)
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
12/12/2020 au bureau de la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue de Chavailles, 33520 BRUGES où des compléments d’information peuvent être
obtenus
20003276

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

CS 71900 - 33081 BORDEAUX Cedex

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

JUDI CIAI RES

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANNONCES LÉGALES

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

MAIRIE DU BARP
37 avenue des Pyrénées 33114 LE BARP
Tel : 05.57.71.90.90.
Courriel : mairie@lebarp.fr

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 20/10/2020,il a été consti
tué une EURL dénommée Ô2L. Siège
social: 21 rue georges duhamel 33140
Villenave d'ornon. Capital:1 500€. Objet:
Tous travaux de plomberie, chauffage et
sanitaire. Rénovation, installation, et en
tretien. Gérance: M.Ludovic LAFITTE, 21
rue georges duhamel 33140 Villenave
d'ornon. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ17681

Par ASSP en date du 19/10/2020 il a
été constitué une EURL dénom
mée : BOULANGERIE MADRAN Siège
social : 14 RUE DE FIEUZAL 33520
BRUGES Capital : 1000 € Objet social : AR
TISAN BOULANGERIE, PATISSERIE,
TRAITEUR,
AVEC
VENTE
D'AL
COOL Gérance : M JASON CAMACHO
demeurant 14 RUE DE FIEUZAL 33520
BRUGES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ17700

Par ASSP du 21/10/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée AMBIANCE CRÉATION FRÈRES
CONSEIL.Siège social: 9 rue de condé
33064
Bordeaux
cedex.Capital: 100
€. Objet: Détention de participation dans
d'autre société, activité de holding.Pré
sident: M. Danyel Edzoutsa, résidence joli
bois appt 63 bât 3 33260 La teste-de-buch.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17713

Par ASSP du 22/10/2020, il a été
constitué une SAS dénommée MAISON
DU JOUET.Siège social: 7 allées de
chartres 33000 Bordeaux.Capital: 100 €. Ob
jet: Le commerce de détail de tous types
de produits non réglementés sur inter
net. Président: M. Allan Le Rhun, 55 bis
chemin de matoucas 40600 Biscarrosse.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ17775

par assp 21/10/20,constit EURL GA
RAGE DU PARC.Cap: 500 €.Siège:18 r
anders celsius,Le Teich. Objet:vente de
vehicules..Prés:Nenert Fabrice,18 r an
ders celsius,Le Teich. Durée:99 ans.RCS
Bordeaux
20EJ17838

Par ASSP du 23/10/20, il a été constitué
une SAS dénommée CAVARO SASU .
Siège social: 12 lotissement le ferron
33680 Le porge.Capital: 100€. Objet: Le
conseil et l'assistance opérationnelle ap
portés aux entreprises et autres organisa
tions en matière de systèmes informa
tiques et réseaux. Président: M. Yohan
Cavaro, 12 lotissement le ferron 33680 Le
porge.Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ17867

Par assp du 21/10/2020 constitution de
la SARL: Pyla Records. Capital: 100€.
Sise 7 all de chartres 33000 bordeaux.
Objet: label musical. Gérance: Sylvain
Dillerin, 34 rue jean michelet 33260 la
teste-de-buch. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ17883

Feltzer, sasu au cap.de 1500€, 5 all.
de tourny 33000 bordeaux. Rcs n°
848495941. Par dau du 14/10/20 le siège
a été transféré au 28 rue st antoine 28410
bû .
20EJ17903

Création de la sasu meliww, 106av.du
professeur bergonie 33130 bègles.
Cap:100€. Obj: marchand de biens. Pdt:
marie-josée elissalde, 106 av.du profes
seur bergonie 33130 bègles. 99ans au rcs
de bordeaux.
20EJ17905
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Par assp du 27/10/20 constitution de la
SARL: École Nathalie Froitier. Capital:
1050€. Sise: 9 rue de condé 33000 Bor
deaux. Objet:enseignement de la lsf. Gé
rance:Nathalie Samso Froitier, 11 allée
rené cassagne 33310 Lormont. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au Rcs
de Bordeaux.
20EJ18130

SCI D'ANNUNZIO

Société civile immobilière au
capital de 100 
Siège social : 4 allée de
Mounhomme
33380 MIOS

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
27/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BCOMEYOU
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 129 Cours d'Albret,
33000 BORDEAUX
Objet social : La vente à distance de
programmes d’entraînements de sport, de
nutrition et de produits pour des particu
liers et professionnels.
Président : M. David RENARD demeu
rant 38 rue Jean Mace, 33130 BELGES
Directeur Général : M. Emile MURO
demeurant 129 cours d’Albret, 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
20EJ18415

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LANGON du 23 octobre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : BC2M
Siège social : 14 rue Condorcet ZI DE
DUMES, 33210 LANGON
Objet social : l'acquisition de tous
biens immobiliers bâtis ou non bâtis à
usage d’habitation, commercial, profes
sionnel ou industriel ; l'administration, la
gestion et l'exploitation par bail, location
ou autrement de tous les biens dont elle
pourrait avoir la propriété ou la jouissance,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; l'aliénation du ou desdits im
meubles au moyen de vente, échange,
apport en société ou autrement ; La prise
de tous intérêts et participations dans
toutes sociétés ; L’emprunt de tous fonds
ainsi que la constitution de toutes garan
ties ou suretés nécessaires à la réalisation
de son objet social ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Chrystelle CHATE
LAS-LATRY et Monsieur Bruno MISSON
NIER, demeurant ensemble 259 route de
Saint Symphorien 40430 SORE nommés
pour une durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés. Elles ne peuvent
être cédées à des non associés qu'avec
un agrément donné dans les conditions cidessous et ce quel que soit la qualité du
cessionnaire.
L'agrément des associés résulte d'une
décision collective prise par un ou plu
sieurs associés représentant les deux tiers
au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ19324
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MIOS du 10/11/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SCI D’ANNUN
ZIO
Siège social : 4 allée de Mounhomme
33380 MIOS
Objet social : l'acquisition, la répara
tion, la remise en état, l’amélioration,
l’administration et la gestion par la location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social : 100 € constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Nicolas REPOUX
demeurant 4 allée de Mounhomme 33380
MIOS
Immatriculation de la Société au RCS
DE BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ19384

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GANS du 28 oc
tobre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : JULGO
Siège social : 4 la Presidiale 33430
GANS
Objet social : l’acquisition de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, la construction
tous biens immobiliers, à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ; la mise en valeur, l’administration,
la gestion et l’exploitation, par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ainsi
acquis ou édifiés, dont elle aura la pro
priété ou la jouissance ; l’aliénation no
tamment par la vente, l’échange ou l’ap
port en société de tous les biens détenus ;
la prise de tous intérêts et participations
dans toutes sociétés ; l’emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet ; la constitution d’hypothèques ou
toutes autres sûretés réelles et garanties
sur les biens sociaux, ou le cautionnement
hypothécaire des associés en vue de
garantir les prêts souscrits par ces der
niers.
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 : 5000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Maéva GOLIA de
meurant 4 la presidiale 33430 GANS
Clauses relatives aux cessions de
parts : Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu'avec un agrément donné dans
les conditions ci-dessous, et ce, même si
les cessions sont consenties au conjoint
ou à des ascendants ou descendants du
cédant.
L'agrément des associés est donné
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire prise par
un ou plusieurs associés représentant les
trois quarts au moins du capital social.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ19572
Le 27/10/2020, il a été constitué la
SASU: ARCHITECTURE INTERIEUR
Capital:250€. Objet:Conseil en architec
ture d'intérieur, aménagement, agence
ment et décoration maitre d'oeuvre.
Siège&Pres.:CHARDELIN Rose-Marie 59
rue naujac 33000 Bordeaux.Durée: 99
ans. Au RCS de BORDEAUX
20EJ18539
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Par ASSP en date du 17/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
GFPV Siège social : 114 rue du Sorelh
33490 LE PIAN-SUR-GARONNE Capital :
1000 € Objet social : Les activités de
soutien aux cultures Président : M FAURE
GEOFFREY demeurant 114 rue du Sorelh
33490 LE PIAN-SUR-GARONNE élu pour
une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19601

SASU LA THEIERE
ARGENTEE, 10 000, 4
AVENUE DE
BINGHAMTON, LIEUDIT
"CAILLIVOLE" - 33 260 LA
TESTE-DE-BUCH, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 02 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA THEIERE
ARGENTEE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000€.
Siège social : 4 Avenue de Binghamton,
lieudit "Caillivole" - 33 260 LA TESTE-DEBUCH.
Objet : La création, l'acquisition, la
prise à bail en location gérance et l'exploi
tation de tous fonds de commerce pour
des activités restauration et activités an
nexes.
Président : M. Abdelkrim BOUFAR
CHA demeurant 4 rue de Port Royal - 78
190 TRAPPES
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
20EJ19641

Par acte SSP du 17/11/2020 il a été
constitué une SASU à capital variable
dénommée : FLEC BATIME.NT Siège
social : 21 Rue Edouard Herriot, Bat D App
02 33310 LORMONT. Sigle : FLEC. Capi
tal minimum : 16.000€. Capital initial :
16.000 €. Capital maximum : 50.000 €.
Objet : TOUT TRAVAUX DANS LE BÂTI
MENT CONSTRUCTION ET RÉNOVA
TION. Président : M JBARA Fadi, 21 Rue
Edouard Herriot, Bat D App 02 33310
LORMONT. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX
20EJ19644

LIO - LET THE INSIDE OUT
SAS au capital de 1 500 
65 rue Albert Pitres - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société LIO - LET THE INSIDE OUT, SAS
au capital de 1 500 €, sis à BORDEAUX
(33000) 65 rue Albert Pitres et dont l'objet
social est la vente de vêtements, prêt-àporter et généralement tous textiles et
accessoires. Président : Anaïs DELA
VOIE demeurant 65 rue Albert Pitres 33000 BORDEAUX. Clause d'agrément :
Les cessions d'actions, sauf entre action
naires, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires. Clause d'ad
mission : 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 BORDEAUX.
20EJ19694
2020

Par ASSP en date du 18/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
UNION DRM Siège social : 83 AVENUE
GEORGES CLEMENCEAU 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON Capital : 1000 € Objet
social : HOLDING Président : M DUMAS
DOMINIQUE demeurant 83 AVENUE
GEORGES CLEMENCEAU 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON élu pour une durée illi
mitée Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions 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.
20EJ19683

Par acte SSP du 06/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : IFMS
TRANSPORT Siège social : Rue Robert
Caumont, immeuble P Les Bureaux du Lac
II 33049 BORDEAUX CEDEX. Capital :
2.700€. Objet : Transport routiers et fret
de proximité. Président : M KHADIR Mo
hamed, CHEZ RES ST HILAIRE LT 17,
17 RUE HENRI DUNANT APPT 1246
33310 LORMONT. Clauses d'agrément :
L'agrément résulte d'une décision collec
tive des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit
de vote. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ19662

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

AVIS DE CONSTITUTION
IMMO SDP SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE AU CAPITAL DE 200 EUROS
SIEGE SOCIAL : 18 , route de La Reuille
- 33910 SAINT DENIS DE PILE Au terme
d'un acte sous seing privé en date à Saint
Denis de Pile du 16/09/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société Civile Immobilière.Dénomination
sociale : IMMO SDP Siège social : 18 ,
route de La Reuille - 33910 SAINT DENIS
DE PILE Objet social : L’acquisition et la
location de biens immobiliers à usage
professionnel et d’habitation, et plus par
ticulièrement l’acquisition et la gestion
d’un local à usage professionnel situé
7, avenue François MITTERAND – SAINT
DENIS DE PILE (33910). Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés..Capital
social :200 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire.Gérance : Mon
sieur Sebastien HERRERO - demeurant
18 route de la Reuille - 33910 Saint Denis
de Pile Madame Muriel HERRERO de
meurant 18 route de la Reuille - 33910
Saint Denis de Pile Clauses relatives aux
cessions de parts : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés et au
profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant..Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Libourne.La Gérance
20EJ19705

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

AVIS DE CONSTITUTION
LE BASSIN BLEU

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 35 Route du Cap
Ferret, Grand Piquey,
33950 LEGE CAP FERRET
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FERRET du
18/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LE BASSIN BLEU
Siège : 35 Route du Cap Ferret, Grand
Piquey, 33950 LEGE CAP FERRET
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 euros
Objet : construction de piscines ; vente
de piscines et accessoires, entretien de
piscines
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
deuxième jour ouvré avant la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
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. Renaud SUC, demeurant
35 Route du Cap Ferret, Grand Piquey,
33950 LEGE CAP FERRET
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, le Président
20EJ19704
ECH OS

TIMED .Société par actions simplifiée
Unipersonnelle au capital de 100 euros
Siège social: 23, avenue de l'Europe 003 33520 BRUGES.Au terme d'un acte sous
seing privé en date à Bruges du
06/11/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée à
associé Unique.dénomination sociale:
TIMED.Nom commercial : TIMED. Nom de
domaine : masar-shop.fr .Siège : 23, ave
nue de l'Europe 003 - 33520 BRUGES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S..Capital : 1 00 euros.
Objet : Achat et vente à distance sur ca
talogue général.Sous réserve des dispo
sitions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.Transmission des ac
tions : La cession des actions de l'associé
unique est libre.Président : Monsieur Remi
MERDRIGNAC demeurant 23, avenue de
l'Europe 003 - 33520 Bruges.La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.POUR
AVIS.Le Président
20EJ19708

Par acte SSP du 12/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : CTM
CAPITAL Siège social : 1 rue de Lisbonne,
33000 BORDEAUX Capital : 500 € Objet :
Autres activités des services financiers,
hors assurance et caisses de retraite, in
vestissement et trading des fonds propres
à la société. Président : M. Cian MURPHY,
1 rue de Lisbonne, 33000 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Chaque actionnaire est tenu d’adhé
rer aux présents statuts et aux décisions
prises lors des assemblées. Il a droit à une
fraction des bénéfices et de l’actif de la
société proportionnelle au nombre d’ac
tions qu’il détient. Le président aura un
droit de vote multiple, une action donnera
3 voix. Clauses d’agréments : Les actions
sont nominatives et librement négociables
dans les conditions prévues par la loi et
dans la mesure où elles sont entièrement
libérées. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ19720
JUDI CIAI RES

Suivant acte reçu par Maître Fanny
POULTEAU, Notaire au sein de l’Office
Notarial sis à PAU (64000), 15, avenue
Gaston Lacoste, le 18 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 : DUO
CAPITAL.
Le siège social est fixé à : GRADIGNAN
(33170), 8 allée Auguste Comte
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont : Mme Rose-Marie
BIRABENT apporte la somme de HUIT
CENT CINQUANTE EUROS (850,00
EUR). Mme Anne-Sophie PLACIER ap
porte la somme de CENT CINQUANTE
EUROS (150,00 EUR).
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 gérant est Mme Rose-Marie BI
RABENT demeurant à GRADIGNAN
(33170), 8 allée Auguste Comte.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ19714

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 18
novembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HOLDING GIU INVEST FORME : Société par actions sim
plifiée unipersonnelle CAPITAL : 1.000
euros SIEGE : 6 (B1) rue du Pradas 33700
MERIGNAC OBJET : La propriété, la prise
de participations dans toutes sociétés ci
viles ou commerciales, industrielles, mo
bilières, financières, le tout directement ou
indirectement ; DUREE : 99 années AD
MISSION 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 au moins qu'il possède
ou représente d'actions. AGREMENT :
Les cessions d'actions, à l’exception des
cessions entre associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés,
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote. PRESIDENT : Monsieur Nicolas
CAZE, demeurant 6 (B1) rue du Pradas
33700 MERIGNAC. IMMATRICULATION
RCS BORDEAUX. Pour avis, Le Président
20EJ19723

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LE TIGNET.
Forme : SCI. Capital : 1 000 €. Siège : 126
rue Frère 33000 Bordeaux. Objet : L'ac
quisition, l'administration, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers la vente de tous im
meubles et biens immobiliers. Durée : 99
ans. Clause d'agrément : libre entre asso
ciés et soumise à agrément de l'AGE dans
les autres cas. Gérant : Monsieur Erick
AUGIER demeurant 126 rue Frère 33000
Bordeaux. Immatriculation : au RCS de
Bordeaux.
20EJ19730

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 10 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : HA-RENT FRANCE
Siège : 100 rue des Pins Francs, 33200
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Objet : prestations de services en ma
tière de location de véhicules sans chauf
feurs.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : Monsieur Antoine HA
RAND, demeurant 100 rue des Pins
Francs, 33200 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ19731

Par ASSP en date du 18/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : CHRISMEL Siège social : 54 RUE MICHEL
MONTAIGNE 33350 CASTILLON-LABATAILLE Capital : 1000 € Objet so
cial : Location de terrains et d'autres biens
immobiliers Gérance : M COUGNAUD
CHRISTOPHE demeurant 1 rue ferrand
33570 MONTAGNE Cession de parts
sociales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est sou
mise au préalable à agrément de la col
lectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ19759
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SCP Jean-Charles
BOUZONIE-Nicolas
INGUERRE-Nathalie FESTAL
Notaires associés
1 rue Franklin
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 13
Novembre 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI TCMP".
Dénomination sociale : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TCMP
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Siège social : BRUGES (33520), 1 rue
de la Marianne.
Capital
social :
MILLE
EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts so
ciales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1000,
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.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés.
Nommés premiers gérants de ladite
société :
- Mademoiselle PASTOR Marine, ven
deur / concepteur, demeurant à BOR
DEAUX (33200), 5 rue Virginia.
- Monsieur PASTOR Thierry, VRP,
demeurant à BRUGES (33520), 1 rue de
la Marianne.
- Madame CALMUS Céline, assistante
commerciale, demeurant à BRUGES
(33520), 1 rue de la Marianne.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ19716
2020

57

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 10/11/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : CAMILLE HAVE STRATEGIE & COMMUNICATION. Siège social : 33 rue Tranchère
33100 BORDEAUX. Capital : 1.000€.
Objet : Consultante spécialisée dans la
stratégie et la communication - Accompa
gnement des indépendants et des entre
prises dans leur stratégie et leur commu
nication sur le digital et le print - Commu
nity management - Graphisme - Formation
en stratégie et communication. Gérant :
Mme HAVE Camille Lucie Charlotte, 33
rue tranchère 33100 BORDEAUX. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19666

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un ASSP en date du
18/11/2020, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BIEN ÊTRE MINCEUR
Sigle : BEM
Objet social : VENTE ET CONSEIL EN
DIETETIQUE COMMERCE DE DETAIL
NON SPECIALISE
Siège social : 3 LARTIGALOT, 33720
CÉRONS
Capital : 3 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
Président : Madame DE CONTI
ÉPOUSE DUSSOURD Marie-Laure, de
meurant 3 Lartigalot, 33720 CÉRONS
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par luimême ou par son mandataire.
Clause d'agrément :
- Les actions sont obligatoirement no
minatives.
- Les transmissions d'actions consen
ties par l'associé unique s'effectuent libre
ment.
- La location location des actions est
interdite
Mme De CONTI épouse DUSSOURD
20EJ19734

Par ASSP en date du 18/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
LEERO SPORT Siège social : 78, rue de
la Croix Blanche 33000 BORDEAUX Ca
pital : 2000 euros € Objet social : concep
tion et exploitation de sites internet et
mobiles, notamment plateforme de promo
tion du sport et place de marché pour la
commercialisation d’ouvrages, d’articles
papiers/numériques sur tout sujet, en
particulier sportif. En sus, organisation de
formations, colloques relatifs au sport. Pré
sident : M CHAZEAU Jean-Aurel demeu
rant 23, rue de la Vieille Eglise 33700
MÉRIGNAC élu pour une durée de Illimité
ans. Admission aux assemblées et exer
cice du droit de vote : Chaque actionnaire
est convoqué aux Assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital, quel qu’en soit le béné
ficiaire (même déjà associé), soumise à
agrément préalable de la Société. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19739

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 3 No
vembre 2020, il a Été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : BB&V. Siège : 28 Cours
Georges Clemenceau, 33200 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 5 000 euros.
Objet : Transaction et location sur im
meubles et fonds-de-commerces, même
saisonnière. Conseil en immobilier. Mar
chands de biens. Intermédiaire en objets
d'art. Organisation d'Évènements. Loca
tion d'espaces de travail. Gestion locative.
Location d'espaces de co-working. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Trans
mission des actions : La cession des ac
tions de l'associé unique est libre. Pré
sident : Monsieur Benoît VERDET, asso
cié soussigné, demeurant 2 Chemin de
Larrartea - Cibourriague. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BAYONNE.
Pour avis, Le Président
20EJ19761

Par acte SSP du 10/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :
CONDUITE SUR MESURE Siège social :
7 lieu dit la gilleterie, 33230 COUTRAS
Capital : 1.500 € Objet : exploitation de
licence de taxi, exploitation de voiture de
transport avec chauffeur (vtc) Président :
M. christophe MURTRO, 7 lieu dit la gil
letterie, 33230 COUTRAS. Admissions
aux assemblées et droits de vote : Tout
Actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix.Clauses d’agréments : Actions libre
ment cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ19785
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP du
18/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : AV PRO PEINTURE

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC en
date du 19 octobre 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée présen
tant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JPC Consulting,
SIEGE SOCIAL : 3 rue Henri Krasucki,
SAINT ANDRE-DE-CUBZAC (Gironde)
OBJET : Conseil aux affaires, forma
tions, aide au recrutement, gestion de
société, gérance, achat de société
La participation de la société par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance
Toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet social et
à tous objets similaires ou connexes pou
vant favoriser son extension ou son déve
loppement
Toutes opérations quelconques desti
nées à la réalisation de l'objet social
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.
CAPITAL : 1 500 euros
PRESIDENT : Monsieur Jean-Pierre
CAPEL, demeurant 3 rue Henri Krasucki,
ST ANDRE DE CUBZAC (Gironde),
AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.
Pour avis, le Président.
20EJ19764

Siège social : 6 Avenue Neil Armstrong,
Immeuble Le Lingbergh, 33692 MERI
GNAC Cedex
Objet social : Tous travaux de peinture
intérieure et extérieure, de tapisserie, de
plâtrerie et de revêtement des sols et des
murs, et plus généralement, tous travaux
de second-œuvre,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Samuel LY, de
meurant 22 rue Camille Maumey, Rsd Les
Lierres Apt A502 33520 BRUGES, assure
la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ19745

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Audenge du 17-11-2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SELARL DE MEDECINS
Dénomination : SELARLU DU DOC
TEUR MARION LE DORVEN
Siège : 3, avenue de Certes - 33980
AUDENGE
Objet social : L'exercice, à titre exclusif,
de la profession de médecin généraliste
et médecin du sport.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS
Capital : 1 000 €
Gérance : Marion LE DORVEN demeu
rant 4 quater B, rue Mermoz, 33980 AU
DENGE
Immatriculation au RCS de Bordeaux
Pour avis
La Gérance
20EJ19760

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX
www.duphil-pruvost-avocats.com
Suivant un acte sous seing privé en
date du 18 novembre 2020, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL JULIEN ELECTRICITE SERVICE
Siège social : 4 bis route du Perey
33590 TALAIS
Objet : Tous travaux d'installation, de
rénovation et d’entretien d'électricité gé
nérale, d’installation de chauffage, d’ins
tallation et d’entretien de climatisation et
de chaufferie chez les particuliers, les
professionnels du bâtiment et les collecti
vités publiques et parapubliques
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés de BORDEAUX
Capital : 1.000 €
Dirigeant : Monsieur Julien, Robert
BROSSARD domicilié 4 bis route du
Perey, 33590 TALAIS
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des sociétés de
BORDEAUX
20EJ19743
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date à LEGE-CAPFERRET du 19 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : ISNIMA
Siège social : 5 avenue des Genêts Petit Piquey - 33950 LEGE-CAP-FERRET
Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, divi
sion, démolition, aménagement, rénova
tion desdits biens immobiliers, au moyen
de capitaux propres ou de capitaux d’em
prunt, gestion de ce patrimoine immobilier,
aliénation des droits immobiliers ou des
immeubles,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Robert CUNADO et Mme
Catherine Jacqueline CUNADO, née CA
ZEBONNE, demeurant ensemble 5 ave
nue des Genêts – Petit Piquey – 33950
LEGE-CAP-FERRET.
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant ;
dans les autres cas, agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ19797

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 16 novembre 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : ARCHIMIST ARCHI
TECTES
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 13 rue Bellot des Minières
- 33190 LA REOLE
Objet : Architecte
Durée : 99 ans
Capital : 1 000,00 €
Président : Madame ANDREANI Em
manuelle, demeurant 13 rue Bellot des
Minières - 33190 LA REOLE
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX
Le Président
20EJ19767

KELLER EXPERTISES ET
CONSEILS, SASU AU
CAPITAL DE 1000 EUROS,
112 ROUTE DE PESSAC
33170 GRADIGNAN, RCS
BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : SASU KELLER
EXPERTISES ET CONSEILS, Au capital
de 1000 €, Siège social : 112 Route de
Pessac 33170 GRADIGNAN.
Objet : réalisation de missions d'exper
tise technique ou judiciaire, prestation de
conseil
Président : M. David KELLER demeu
rant 112 Route de Pessac 33170 GRADI
GNAN
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ19821
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CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

STÉPHANE LOUVEL
TRANSPORT ET
AFFRÈTEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 5000 €
7 rue de Langlet - 33320
EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du
18/11/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : Stéphane Lou
vel Transport et Affrètement
Nom commercial : S.L.T.A
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 5.000 €
Siège social : 7 rue de Langlet - 33320
EYSINES
Objet : commissionnaire de transports
et affrètement
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : M. Stéphane LOUVEL de
meurant 7 rue de Langlet - 33320 EY
SINES
Pour avis
20EJ19826

Par acte SSP du 01/10/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : DEM
HAT BATIMENT Siège social : Parc
d'activités des Docks Maritimes, Quai
Carriet 33310 LORMONT. Capital :
5.000 €. Objet : entreprise général de
bâtiment. Président : M YILDIZ mehmet
sahin, 5 rue Henri expert 33300 BOR
DEAUX. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ19825
2020

LES PETITES PAILLETTES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST SULPICE ET CAMEY
RAC du 12/11/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : SAINT HU
BERT
Siège social : 29, route de Saint Hubert,
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC
Objet social : Acquisition, propriété et
gestion de tous biens mobiliers et immo
biliers
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 : Mr Jean-Christophe PERRIN
et Mme Patricia DENORMANDIE épouse
PERRIN demeurant ensemble 29, route
de St Hubert – 33450 ST SULPICE ET
CAMEYRAC
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ19831

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BAYONNE
ASIAN FOOD CONCEPT
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 22 rue du Docteur Ro
mefort, 33320 LE TAILLAN MEDOC
Objet social : La vente au comptoir
d'aliments et boissons à emporter
Gérance : M. Victor LU demeurant 30
Avenue Tinchant, 64210 GUÉTHARY
M. Stéphane LU demeurant 43 rue de
Saïgon, 33800 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ19820

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CARRÉ D'AS
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 5 rue Victor Monnot,
33600 PESSAC
Objet social : Acquisition immobilière
et gestion
Gérance : Mme Vanessa VETIL de
meurant 5 rue Victor Monnot, 33600
PESSAC
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
20EJ19832
ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 53 B avenue de la
Libération, 33360 LATRESNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LATRESNE du
18/11/2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination
:
LES
PETITES
PAILLETTES
Siège : 53 B avenue de la Libération,
33360 LATRESNE
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 3 000 euros
Objet : Le commerce de détail regrou
pant des objets déco, des luminaires, du
petit mobilier, les arts de la table, du tex
tile maison, de la papeterie, des acces
soires pour la personne, des bijoux, des
cosmétiques, du prêt à porter, du papier
peint, de la peinture, du mobilier de jardin,
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Maud BOUHOU
FANI, demeurant 37 bis Chemin de
Brousse, 33270 BOULIAC. La Société
sera immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
Pour avis, le Président
20EJ19822

CTSO IMMO

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue Faraday
ZI du Phare, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 19 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : CTSO IMMO
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 15 rue Faraday - ZI du
Phare - 33700 Mérignac
Objet : Toutes activités de marchands
de biens, à savoir l’achat de biens immo
biliers ou terrains en vue de leur revente,
ainsi que toutes actions de promotion
immobilière, au sens des articles 1831-1
et suivants du code civil, ainsi que toutes
opérations de maîtrise d’œuvre et de
construction vente.
Présidente Mme CHARBIT Stéphanie
demeurant 18 rue Louis Fleuranceau 33520 Bruges
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires à l'excep
tion des cessions aux associés.
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
20EJ19837
JUDI CIAI RES

ux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/11/2020, il a été constitué
la SAS à associé unique suivante :
Dénomination : SANTE VERTE SAS.
Capital : 1 000 Euros.
Siège social : 11-19 Rue de Tauzia
33800 BORDEAUX.
Objet : Développement, fabrication,
distribution et vente de produits de santé
et bien-être auprès d'une clientèle profes
sionnelle.
Durée : 99 ans.
Président : La société SANTE VERTE
LIMITED, société de droit anglais sise
Ashford, Unit E, Foster Road, KENT TN24
OSH immatriculée sous le N° 4926782
représentée par M. Roberto OTAMENDI
ZUFIA.
Directeur Général : M. Geoffroy PEL
LERAY demeurant 9 rue des Bouviers
33800 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19843

Par ASSP en date du 18/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
SOBO IMMO Siège social : 2 Rue Adrien
Nouzarede 33130 BÈGLES Capital : 200
euros € Objet social : L'acquisition en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question. Gérance : M LE
SIMPLE BORIS demeurant 2 RUE
ADRIEN NOUZAREDE 33130 BÈGLES ;
Mme LESIMPLE-LION SOPHIE demeu
rant 2 RUE ADRIEN NOUZAREDE 33130
BÈGLES 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 préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19847

Par acte authentique du 18/11/2020
reçu par Me Dominique PETIT, notaire à
BORDEAUX (33000), 67 rue Lecocq, est
constituée la SCI TOUDOU
Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, location et vente de tous
biens et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Cession de parts sociales : soumise à
agrément
Siège : 18 rue Jules Mabit 33200
BORDEAUX
Gérant : François-Xavier TOUTON et
Sophie DOUTRELOUX demeurant en
semble au 18 rue Jules Mabit 33200
BORDEAUX
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ19850

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

DS Avocats
11 Allée de la pacific
33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION Avis est
donné de la constitution d’une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : NONIEForme : SARL
Siège social : 6, Rue Rimbaud, 33200
BORDEAUX Objet : acquisition, gestion
et, éventuellement, cession de toutes
actions, parts sociales, valeurs mobilières
et plus généralement de toutes participa
tions, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes sociétés ou
groupement ; toutes prestations de service
à ses filiales, notamment en matière de
direction générale ; tout acte de gestion
et de disposition du patrimoine social, tout
investissement et tout placement à carac
tère professionnel, financier ou autre, tel
que, notamment création, location, achat,
vente, échange, location-gérance de tous
établissements, fonds de commerce ou
d'industrie, immeubles, droits sociaux,
droits mobiliers ou immobiliers. Durée :
99 ans Admission aux assemblées et
droits de vote : Chaque associé dispose
d’autant de voix qu’il possède ou repré
sente d’actions. Agrément : Toutes les
transmissions doivent être agrées par les
associés. Capital : 1.000 € Gérante :
Mme Virginie RIVIERE, demeurant 6, Rue
Rimbaud, 33200 BORDEAUX Immatriculation : R.C.S. de BORDEAUX Pour avis.
20EJ19848

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 16 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
régie par la réglementation de l'économie
sociale et solidaire.
Dénomination : CDLN
Siège : 87 Quai des Queyries, Darwin
Bastide 33100 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 8 000 €
Objet : La vente en ligne au détail de
planches de skateboard, vêtements et
autres accessoires fabriqués localement
et/ou à partir de matériaux recyclés et/ou
issus de l’agriculture biologique, la distri
bution de ces produits en magasins spé
cialisés ainsi que dans une ou plusieurs
boutiques dédiées à la vente de ces pro
duits
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : M. Théo CHAPDELAINE,
demeurant 12, rue Jean-Paul Alaux,
33100 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ19851

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Artigues-près-Bordeaux du
16/11/20, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JURAGEST
Siège : 52 avenue du Peyrou, 33370 Ar
tigues-près-Bordeaux
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : prise de participation dans
toutes sociétés, gestion des participations
et animation du groupe ; investissement
et gestion de parcs photovoltaïques.
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. Chaque action
donne droit à une voix.
Agrément : les cessions d'actions, à
l'exception des cessions entre associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Mme Julie Dirik, demeurant
52 av. du Peyrou, 33370 Artigues-prèsBordeaux
La Société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, le Président
20EJ19852
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ANNONCES LÉGALES

SAINT HUBERT

Société civile au capital de 1 000
euros
29, route de Saint Hubert, 33450
ST SULPICE ET CAMEYRAC

ANNONCES LÉGALES

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

THÉ CAPITAL HOLDING

Société à Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 500 €uros
Sise 7 rue Jules Lutzy – 33260
LA TESTE DE BUCH
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : THÉ CAPITAL
HOLDING
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 7 rue Jules Lutzy – 33260
LA TESTE DE BUCH
Objet : La prise de participation dans
le capital de toutes sociétés ou entreprises
françaises ou étrangères sous quelque
forme que ce soit, par la souscription,
l'acquisition ou la vente de toutes valeurs
mobilières, titres négociables ou non né
gociables ; et notamment les société ou
entreprises dont l’activité serait l’héberge
ment (hôtels et hébergement similaire),
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux
Gérance : Bertrand THE, né le 22 jan
vier 1993 à Arcachon, demeurant à LA
TESTE DE BUCH (33260), 7 rue Jules
Lutzy
Pour avis
20EJ19854

Par ASSP en date du 19/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LP
SOLAIRE Siège social : 29 RUE BOUR
BON 33300 BORDEAUX Capital : 1 000 €
Objet social : Achat, vente sur internet
d'accessoires, prêt-à-porter de toute na
ture. Création et confection d'accessoires
et de prêt-à-porter de toute nature. Pré
sident : M HAMIDOUCHE DONATIEN
demeurant 29 RUE BOURBON 33300
BORDEAUX élu pour une durée de indé
terminée . Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19860

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2020 à LANTON (GIRONDE), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile d’exploi
tation agricole
Dénomination sociale : SCEA LA
HAOUTEYRE
Siège social : Lieu dit La Haouteyre
33138 LANTON
Objet social : Toutes activités corres
pondant à la maîtrise et à l’exploitation
d’un cycle biologique de caractère végétal,
et plus spécifiquement la production ma
raîchère et la culture céréalière, les acti
vités exercées dans le prolongement de
l’acte de production ou qui ont pour sup
port l’exploitation, ainsi que toute activité
réputée agricole au sens de l’article
L.311-1 du Code rural et de la pêche
maritime.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 8 000 €
Gérance : Monsieur Yohann JOURDIN
demeurant 44 bis rue de Pujoulet 33380
MIOS.
Immatriculation au RCS de GIRONDE.
Pour avis
La Gérance
20EJ19858

60

ECH OS

LA RIVIERE

SCI au capital de 1.000 €
Siège social : (33590) TALAIS 310, Passe Castillonaise

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 20 novembre 2020 à CABANAC
et VILLAGRAINS
FORME : Société Civile
DENOMINATION : 141 TOULEYRE
SIEGE SOCIAL : 12 Allée des Floralies
33650 CABANAC et VILLAGRAINS
OBJET : L'acquisition, l'administration,
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement et la vente
de tous immeubles et biens immobiliers
de manière exeptionnelle.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL 500 euros
GERANTS :
Monsieur LASSERRE Christophe de
meurant 12 Allée des Floralies 33650
CABANAC et VILLAGRAINS
Madame LASSERRE Sabine demeu
rant 12 Allée des Floralies 33650 CABA
NAC et VILLAGRAINS
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, les gérants
20EJ19872

SCEA LA HAOUTEYRE

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 8 000 €
Siège social : Lieu dit La
Haouteyre
33138 LANTON

13 rue HENRI WALLON
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

Par ASSP en date du 01/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ENTREPRISE DU BATIMENT ANGELOV
Siège social : 48 RUE ULYSSE GAYON
33000 BORDEAUX Capital : 500 € Objet
social : ENTREPRISE DU BATIMENT
Président : M ANGELOV VASIL demeu
rant 48 RUE ULYSSE GAYON 33000
BORDEAUX élu pour une durée de 99 ans.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la Société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19909

Par ASSP en date du 17/11/2020 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée : EGZECHO Siège social : 2
Lieu-dit Laporte 33690 LABESCAU Capi
tal minimum : 40000 € Capital souscrit :
40000 € Capital maximum : 400000 €
Objet social : Acquisition et location de
tous biens immobiliers Gérance : M Rodri
guez Pablo demeurant 2 Lieu-dit Laporte
33690 LABESCAU Cession de parts so
ciales : Libres entre associé et soumises
à agrément pour les tiers Durée : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ19876
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte sous-seing privé
en date à TALAIS (33) le 7/07/2020, il a
été constitué une SCI présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Dénomination sociale : LA RIVIERE
Siège social : (33590) TALAIS - 310,
Passe Castillonaise
Capital : 1.000 €
Objet : Acquisition de tous biens et
droits immobiliers, de tous droits sociaux
donnant vocation à la propriété et/ou à la
jouissance de biens immobiliers, édifica
tion, aménagement de toutes construc
tions, souscription de tous baux. Gestion,
exploitation, location de ses actifs immo
biliers et de ses biens et droits. Souscrip
tion d’emprunts. Constitution de tous
droits réels sur les biens ou droits immo
biliers, notamment la constitution d’hypo
thèque sur lesdits biens et droits.
Durée : 99 années
Gérance : Monsieur Jean-Claude KA
LUN – demeurant (33450) IZON – 155,
rue des Maures - a été nommé Gérant
pour une durée indéterminée.
Clause d'agrément : Cession est libre
entre associés et par voie de succession
aux héritiers en ligne directe. Décision des
associés statuant à la majorité des trois
quarts (3/4) du capital social et des droits
de vote est requis pour toute autre cession.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
la Gérance
20EJ19873

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
à Bordeaux en date du 19 novembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MIRO
Objet social : L’acquisition de tous im
meubles, biens et droits immobiliers,
l’administration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers à usage commercial, à usage
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers ;
Siège social : 64 rue Notre Dame 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en
100 parts de 10 euros
Apports en numéraire : 1 000 euros
Gérance : les gérants sont :
Monsieur Julien PIPAT, demeurant à
Marmisson 33710 GAURIAC
Monsieur Raphaël PIPAT, demeurant
18 rue Saint Joseph 33000 BORDEAUX
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu’avec l’autorisation
préalable de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis.
20EJ19886

NTG

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 8 Laouilley
33210 ROAILLAN

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : MNGS IMMO
Forme : SCI à capital variable
Capital social minimum : 100 €
Capital social initial : 600 €
Capital social maximum : 10 000€
Siège social : 17, lotissement porte de
la bastide, 33790 PELLEGRUE
Objet social : La Société a pour objet :
la location de tous biens mobiliers et im
mobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit; l’acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nuepropriété ou usufruit; la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis; l’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social
ainsi que l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet
social et susceptibles d’en favoriser le
développement; plus généralement, la
réalisation de toutes opérations, de
quelque nature que ce soit se rapportant
directement ou indirectement à cet objet
social, pourvu que ces opérations n’af
fectent pas le caractère civil de la Société.
Gérance : M. Guillaume BIROT demeu
rant 17, lotissement porte de la bastide,
33790 PELLEGRUE
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
20EJ19882

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ROAILLAN du
19/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI Dénomination so
ciale : NTG Siège social : 8 Laouilley
33210 ROAILLAN Objet social : acquisi
tion et exploitation d'immeubles Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
Capital social : 100 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire Gérant :
Thibaut GOTTIN demeurant 8 Laouilley
33210 ROAILLAN Clauses relatives aux
cessions de parts : dispense d'agrément
pour cessions à associés, conjoints d'as
sociés, ascendants ou descendants du
cédant agrément des associés représen
tant au moins les deux-tiers des parts
sociales Immatriculation de la Société au
RCS de BORDEAUX.
20EJ19894
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Par ASSP du 09/11/2020, il a été
constitué sous la dénomination sociale
MANON RAYNAUD, une société à respon
sabilité limitée présentant les caractéris
tiques suivantes : Capital social : 2 500 €
Siège social : 7 Allées de Chartres, 33000
BORDEAUX Objet social : L'intermédia
tion en matière d'achat, de vente, de lo
cation de biens et droits immobiliers pour
le compte de tiers, le service de conseil à
l'achat, la vente et la location pour le
compte de tiers, la gestion pour le compte
des tiers des biens immobiliers, et à titre
accessoire, le courtage en prêt, ainsi que
les activités de promotion immobilière et
de marchand de biens. Durée : 99 ans.
Gérance : RAYNAUD Manon (1 Place du
Pradeau, 33000 BORDEAUX) Immatricu
lation : RCS de BORDEAUX
20EJ19875
2020

Avis est donné de la constitution de la
Société GABILLE:
- Forme : Société civile
- Capital : 20.000 €.
- Siège : 5, Allée Saint Exupéry – 33200
BORDEAUX
- Objet social : L’acquisition, la pro
priété, l’échange, l’administration et la
gestion de tout type d’investissement, tels
que valeur mobilières, titres financiers,
droits sociaux, parts d’intérêts, instru
ments de capitalisation, support financiers
et autres de toute nature, y compris les
instruments financiers à terme et les
opérations assimilées, de tous immeubles
ou biens et droits immobiliers
- Durée : 99 ans
- Gérant : Camille de GAYE, 93 bis
Quai des Chartrons 33300 BORDEAUX
- Cession de parts : Agrément par
assemblée générale extraordinaire
- R.C.S. : Bordeaux
20EJ19913

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
16 novembre 2020, il a été constitué pour
une durée de 99 ans à compter de la date
d’immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX, une SARL dénommée «
MOORE » au capital de 1 000 €, dont le
siège social se situe 62 Cours de l’inten
dance, 33000 BORDEAUX, présentant les
caractéristiques suivantes :Objet social :Le contrôle, la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, consti
tuées ou à constituer, l’acquisition, la
gestion et la vente de toutes valeurs mo
bilières,- Toutes actions de direction,
d’animation ou de gestion dans toutes
sociétés, entreprises ou opérations civiles
ou commerciales, françaises ou étran
gères,- Toutes prestations en matière
administrative, informatique, comptable,
juridique et financière, conseil en gestion
commerciale de toutes sociétés, hors
activités réglementées. Gérance : M.
Laurent-Paul JULIA et Mme Nathalie JU
LIA demeurant ensemble 7 Allée de la
Pinatelle, 33115 PYLA SUR MER.
20EJ19937

5 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 une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LE DOMAINE DES 3
MUSES
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 3, Lieudit « Charruaud » 33710 MOMBRIER
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du code rural et de la
pêche maritime.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Frédéric ARDOUIN
demeurant au 8, rue de Chenevière –
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
20EJ19923
ECH OS

SAS PHLOEME

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
Siège social : 13 rue Hector
Domecq
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
PESSAC du 17/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PHLOEME
Siège : 13 rue Hector Domecq 33600
PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : Conseil, expertise et formation
en agriculture et agro écologie
Président : la SARL BLEU VERT BOR
DEAUX, société à responsabilité limitée
au capital de 1 034 700 €, ayant son siège
social 13 rue Hector Domecq 33600 PES
SAC, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
451 477 723 RCS BORDEAUX, représen
tée par Monsieur Tristan ROZE DES
ORDONS.
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Président
20EJ19930

Suivant acte reçu par Maître Lidwine
GRANET, notaire ARCACHON (33120),
169, bvd de la Plage, le 17/11/2020 a été
constituée une société civile immobilière
dénommée COURTALON – DJOURO
VITCH ayant pour objet 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 (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. Siège :
AUDENGE (33980) 32 rue des Trucails.
Capital social : 800 eur. Durée 99 ans.
Gérance : M. Chris COURTALON demeu
rant à AUDENGE (33980) 14 rue des
Trucails et Mme Marine DJOUROVITCH
demeurant à AUDENGE (33980), 27 rue
Daniel Digneaux, apt A09 Bât 1. Immatri
culation sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis
20EJ19920

AURORA COMPANY
LIMITED

Société Civile au capital de 226
000 €
11 Passage François Ducom
33800 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
société AURORA COMPANY LIMITED,
société civile au capital de 226 000 €, sis
à BORDEAUX (33800) 11 Passage Fran
çois Ducom, et dont l'objet est l'acquisition,
la gestion et éventuellement la cession de
toutes actions, parts sociales, valeurs
mobilières et plus généralement, de toutes
participations dans toutes sociétés ou
groupements; la gestion du patrimoine
social et notamment tous placements ou
investissements à caractère financier. Gé
rance : M. Guillaume LOUBERE demeu
rant 9 bis Passage François Ducom à
BORDEAUX (33800). Clause d'agrément :
les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et soumises à agrément
préalable pour les tiers étrangers à la
société. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19943
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 15/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : UNIVERSAL CONSTRUCTION 33 Siège so
cial : 4 Avenue Eugène Delacroix Appt 14,
Etage 2 33810 AMBES. Capital : 5.000 €.
Objet :
Bâtiment(Tous
travaux
de
construction-gros œuvres). Second œuvres
(Peinture -Carrelage -Plaques de plâtre-)
Démolition-Nettoyage -Achat et vente de
voitures d'occasion. Président : Mme PE
TROVA Yuliyana, 4 Avenue Eugène De
lacroix Appt 14,Etage 2 33810 AMBES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19719

Par acte SSP du 10/11/2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : MONTEUR
AQUITAIN. Siège : 1 bis, rue Lombardon,
33460 MACAU. Durée : 99 ans. Capital :
500 €. Objet : travaux de montage de
meubles et aménagements, stockage et
réception de marchandises. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Cessions : si plus de
2 associés, agrément dans tous les cas.
Président : M. Yan VALET, 38 chemin
Labarde 33290 LUDON. La Société sera
immatriculée au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ19936

QJ BO-ESTATE

SCI au capital de 1.000 euros
Siège social : 19 Allées de
Chartres – 33000 BORDEAUX

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

CONSTITUTION

CONSTITUTION

Il a été constitué par acte sous seing
privé en date du 18/11/2020, une SO
CIÉTÉ CIVILE, sans statut légal particu
lier, qui sera immatriculée au R.C.S. de
BORDEAUX dont les caractéristiques sont
les suivantes :
- dénomination : QJ BO-estate
- durée : 99 ans
- capital : 1.000 € composé exclusive
ment de numéraire
- objet : L'acquisition de tous terrains
et de tous biens immobiliers ; la construc
tion de tout immeuble ; la gestion, l’admi
nistration, l’entretien et l'exploitation de
son patrimoine particulier, par bail ou lo
cation ; et plus généralement, toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet ou à tout
autre objet similaire ou connexe, et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation
pourvu que celles-ci n'aient pas pour effet
d'altérer son caractère civil.
- siège : 19 Allées de Chartres - 33000
BORDEAUX
- gérant : Monsieur Paul JOUANNEAU,
demeurant 46, Rue Sainte Zithe, I-2763
Luxembourg
Les cessionnaires de parts sont soumis
à l'agrément de la société donné par dé
cision collective des associés.
Pour avis
Le gérant
20EJ19942

Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 19 NOVEMBRE 2020 à
MERIGNAC, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes :- Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle - Dénomination :
CAPTAIN HABITAT
- Siège : 18 Avenue de la Somme 33700
MERIGNAC- Durée :99 années à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés- Capital : 500
euros- Objet : Tous travaux du bâtiment.
Tout associé peut participer aux déci
sions collectives sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collec
tive. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés. Actionnaire unique et
président : Monsieur Fuat TUGYAN, de
meurant 18 bis Domaine Bacchus 33750
SAINT QUENTIN DE BARRON.La Société
sera immatriculée au R.C.S. de BOR
DEAUX.
20EJ19951

BLUETTE

SASU AU CAPITAL DE 1 500
EUROS
5 RUE LACROIX 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : GCEBASE33
Sigle : GCE-Base33
Forme : SARL
Capital social : 4 000 €
Siège social : 36, rue du 8 mai 1945,
33180 VERTHEUIL
Objet social : La société a pour objet :
agence de communication et publicité,
relation publique, conseil et bureau
d’étude, imprimerie, prestations informa
tiques - Et, plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales,
financières, mobilières ou immobilières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptibles d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Gérance : Mme Audrey ARNOULDMORTIER demeurant 36, rue du 8 mai
1945, 33180 VERTHEUIL
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ19948
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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 : BLUETTE
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 5 rue Lacroix 33000
Bordeaux.
Objet :
- La création de collection de vêtements
et accessoires
- La conception, fabrication, vente et
promotion de vêtements et accessoires
Président : Mme Patricia SARRAT de
meurant 5 rue Lacroix 33000 Bordeaux
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ19957
2020

61

ANNONCES LÉGALES

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

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2020 il a été constitué une société
Dénomination sociale : MARLOU 33
Siège social : 2 Rue des orchidées
33990 HOURTIN
Forme : Société Civile Immobilière
Capital : 500 €
Objet social : Gestion et administration
civile de tous biens et droits immobiliers
lui appartenant, Acquisition, revente.
Co-Gérant : SIRAC Mélanie demeurant
2 rue des orchidées 33990 HOURTIN
Co-Gérant : DUMAS-VIDAU Nicolas
demeurant 2 rue des orchidées 33990
HOURTIN
Toutes cessions de parts doit préala
blement recueillir l'agrément de la collec
tivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de Bordeaux
20EJ19958

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 16 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHAMPAGNE20
Siège : 24 Avenue Montaigne, 33600
PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 3 000 euros
Objet : toutes activités autour de la
commercialisation et de la promotion du
vin et notamment conseil en commerciali
sation de vin, analyse de marché export
de vin, commercialisation de vin, cours et
intervention sur les marchés du vin, en
école de commerce ou université, tou
risme œnologique et animation de dégus
tation professionnelles
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Monsieur Eric CHAM
PAGNE, demeurant 24 avenue Montaigne
à PESSAC (33600)
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ19959

Par acte SSP du 26/09/2020, il a été
constitué une SCI à capital variable dé
nommée : CHEMIN DU BOIS ROND Siège
social : 1 Bois Rond, 33390 CAMPUGNAN
Capital minimum : 100 € Capital initial :
1.000 € Capital maximum : 1.000.000€
Objet : Achat et gestion de tout bien im
mobilier et activités annexes partout dans
le monde Gérance : M. Damien JUNIQUE,
1 Bois Rond, 33390 CAMPUGNAN, Mme
Maëva ROUSSEAU, 1 Bois Rond, 33390
CAMPUGNAN Cessions de parts so
ciales : 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 Assemblée Géné
rale.Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de LIBOURNE
20EJ19967

62
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Aux termes d'un acte SSP en date du
23/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SNC JAC
Forme : SNC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 61 cours Georges Cle
menceau, 33000 BORDEAUX
Objet social : Location de biens immo
biliers
Gérance : M. Arnaud CHAMPEIL de
meurant 16 rue frantz malvezin, 33200
BORDEAUX
Associés :
-HAC 1, SARL au capital de 1 425 000 €1445 allée de sénéjac 33290 Le Pian
Médoc, RCS Bordeaux 509 452 777
-Juliette Champeil Immobilier, SARL au
capital de 1000 € - 12 cours de verdun
33000 Bordeaux, RCS Bordeaux 535 266
472.
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ19982

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : SCI 217 VOLTAIRE.
Siège social : 81 Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT. Objet social : L'acquisition par voie d’échange, d’apport
ou autrement, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, - La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non, - éventuellement et
exceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
au moyen de vente, échange ou apport en
société, Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Locman YESIL
BAG demeurant 217 rue Voltaire - 33290
LE PIAN MEDOC. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas; agrément des associés re
présentant au moins les deux tiers des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis. La Gé
rance
20EJ19971

LENKA

Par ASSP en date du 21/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MAMOAC Siège social : 4 Quai de Goslar
Pole Nautique, 33120 ARCACHON Capi
tal : 2000 € Objet social : ? Agence Conseil
en communication, marketing, graphisme,
développement commercial, branding,
gestion et développement de marques.
Organisation d’évènements, expositions,
salons, en lieux privés ou publics, en sé
dentaire, ou non sédentaire, ambulant, sur
marchés ou foires, pour promotion, vente,
d’œuvres, d’objets d’art ou artisanaux, de
collection, de produits ou objets neufs ou
d’occasion. ? Agence de promotion pour
artistes, artisans, entreprises, profession
nels indépendants Président : M FRAN
CAIN PATRICK demeurant 63 Chemin des
Bas Campons 06480 LA COLLE-SURLOUP élu pour une durée de Illimitée.
Directeur Général : M CAPOU RAKITCH
Jean Louis demeurant 9 Allée du Chateau
33170 GRADIGNAN Admission aux as
semblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : 1) Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre actionnaires qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des action
naires statuant dans les conditions re
quises pour les décisions ordinaires. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19964

CONSTITUTION

Société civile immobilière
Au capital de 100 euros
Siège social : 14, RUE DU
PROFESSEUR BERGONIE,
33400 TALENCE

5 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
23 novembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : JPA MENUISERIE ET
SERRUERIE
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 13, Quartier du Pont –
33410 CADILLAC
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : la pose
de menuiseries métalliques, bois, PVC et
aluminium ; agencement intérieur.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur José PELICANO
ALMEIDA, demeurant au 13, Quartier du
Pont – 33410 CADILLAC
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ19983

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à TALENCE du 17/11/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LENKA,
Siège social : 14, rue du professeur
BEGONIE, 33 400 TALENCE
Objet social : Acquisition d'un immeuble
à usage d’habitation, l'administration et
l'exploitation par bail.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 100 euros,
Gérance : Monsieur BOISSEAU David,
demeurant 14 rue du professeur BERGO
NIE, 33 400 TALENCE
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
La Gérance
20EJ19981
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon
www.a3caudit.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BLANQUEFORT du 19
novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : GI
ROD.INVEST Siège social : 45, rue
Charles Lindbergh, 33290 BLANQUE
FORT Objet social : - L'acquisition et la
gestion de tous biens et droits réels im
mobiliers.Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 € Gé
rance : M. Nicolas GIROD-LEVIEUX, de
meurant 45, rue Charles Lindbergh 33290
BLANQUEFORT Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
20EJ19992
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21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ABC COMMERCE
CONSEIL

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7Ter Allée Bernard
- Villa n°4
33138 LANTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : ABC COM
MERCE CONSEIL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 7 ter Allée Bernard - Villa
n°4 33138 LANTON
Objet : Coordination et pilotage de
chantiers de construction
Président : Monsieur Frédéric JEAN
demeurant 7ter Allée Bernard Villa n°4
33138 LANTON
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
20EJ19990

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société en Nom Collectif
Dénomination sociale : MD DISTRIBUTION
Objet social : La vente et la distribution
de tous produits alimentaires, liquides et
solides, et notamment les vins et spiri
tueux. La participation par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements.
Siège social : Domaine du Baron –
33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC
Durée : 99 ans
Capital social : 10 000 euros divisé en
1 000 parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Chaque associé a droit de participer
à l’assemblée et dispose d’un nombre de
voix égal à celui du nombre de parts qu’il
possède. Il peut y être représenté par un
autre associé, par son conjoint, ou par
toute autre personne de son choix.
Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial.
Agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, même entre asso
ciés, qu’avec le consentement de tous les
associés.
Gérant : La Société MAISON DES
CAVES, Société par Actions Simplifiée au
capital de 3 644 410 euros, ayant son
siège situé 7 Allée de Chartres – 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 378 803 498,
représentée par son Président Monsieur
Stanislas DELAVELLE, nommée pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ19986
2020

Par acte SSP du 15/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : MERIDAN.
Siège social : 76 ter route de donissan
33480 LISTRAC MEDOC. Capital :
1.000 €. Objet : Locations de tous bien
immobiliers. Gérance : M DUFAU Damien,
76 ter route de donissan 33480 LISTRAC
MEDOC, Mme DUFAU Jessy, 76 ter route
de donissan 33480 LISTRAC MEDOC, M
BETES Franck, 9 rue des glycines 33112
ST LAURENT MEDOC et Mme LAR
ROQUE Emilie, 9 rue des glycines 33112
ST LAURENT MEDOC. Cession de parts :
Agrément requis même entre associés.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19962

Par ASSP en date du 05/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
JEEPSTAR Siège social : ZAC DE MIOS
2000 RUE GALEBEN, 33380 MIOS Capi
tal : 1000 € Objet social : Vente de véhi
cules Vente de pièces détachés E COM
MERCE Location de véhicules Pré
sident : M MANIABLE NICOLAS demeu
rant 55 Rue Jeanne de Lestonnat 33440
AMBARÈS-ET-LAGRAVE élu Directeur
Général : M MANIABLE Jonathan demeu
rant 33-35 Chemin de la Prévôté 33240
SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ20018

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT JEAN D’ILLAC,
du 6 novembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : Héa Créations
Siège : 352 allée des Ecureuils, 33127
SAINT JEAN D’ILLAC
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : conseils en décoration intérieure
et extérieure ; travaux de pose de parquet,
terrasse bois, tout revêtement de sols
(parquet, carrelage, sol souples) et murs
(faïence) et tous autres travaux de fini
tions, pose de bardage bois, travaux de
peinture intérieure et extérieure, pose de
menuiserie intérieure ; aménagement
paysagers (clôtures bois, pvc, alu).
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 Angelina BOR
REGO DA COSTA MATOS, épouse MO
HAMED demeurant 352 allée des Ecu
reuils, 33127 SAINT JEAN D’ILLAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS - La Présidente
20EJ20003
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : Societé civile du 5 rue
de TRESNE
Forme : Société Civile
Siège Social : bordeaux 5 rue de tresne
33000 BORDEAUX
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location, concession ou autrement : de
tous immeubles et droits immobiliers dé
tenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement ; et notamment
divers biens et droits immobiliers dépen
dant d'un immeuble sis à BORDEAUX
(33000 Gironde) 5 rue de la TRESNE.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants : - M. Charles PERNET, de
meurant BORDEAUX (33000)51 rue ligier,
Né à Paris 75116
- Mle Marine PAIRE, demeurant BOR
DEAUX (33000)51 rue ligier, Né à Paris
75116
Transmission des parts : Toutes les
cessions de parts sociales sont soumises
à l'agrément. Les transmissions de parts
au profit d'un ascendant ou descendant
du cédant sont également soumises à
l'agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le représentant légal.
20EJ20006

AL JARO FRAIS

SAS AU CAPITAL DE 2000
EUROS
200 Rue Sainte-Catherine 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 Novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : AL JARO FRAIS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 200 Rue Sainte-Cathe
rine 33000 BORDEAUX
Objet : Achat, Vente pour le commerce
alimentaire de détail, gros et 1/2 gros de
produits exotiques, en direct ou en ligne ;
vente d'ustensiles, d'articles divers et de
décoration, en lien avec la présentation et
la préparation pour la mise en perspective
de l'objet principal.
Président : Mr Alain JAROUSSEAU
demeurant 27 Rue Teulère 33000 BOR
DEAUX
Directeur Général : Mr Kefang CHENG
demeurant 198 Rue Sainte-Catherine
33000 BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ20012

Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à LEGE
CAP FERRET du 16/11/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
FORME : Société civile
DENOMINATION : LA FINANCIERE
DE LEGE
SIEGE SOCIAL : 20 rue Berrontin
Berron 33950 LEGE CAP FERRET
OBJET : prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 800 euros par apport en
nature de 60 parts sociales de la SCI LE
LOUP D’ALSACE
GERANTS : Laurent LAGRANGE et
Catherine LAGRANGE, 20 rue Berrontin
Berron 33950 LEGE CAP FERRET
IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso
ciés, agrément de l’AGE dans les autres
cas.
20EJ20009

Par ASSP en date du 16/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée :
ECON'HOME Siège social : 6 lieu-dit
Lapierre
33230
LAGORCE
Capi
tal : 1000 € Objet social : Location, acqui
sition, mise en valeur de biens immobiliers
détenus de manière directe ou indi
recte Gérance : M Vermis Didier demeu
rant 6 lieu-dit Lapierre 33230 LAGORCE
; Mme Strozyk Nathalie demeurant 6 lieudit Lapierre 33230 LAGORCE Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ20057
JUDI CIAI RES

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date à Lanton du 20
novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : LA MAISON
BLEUE
Siège social : 21 B Avenue du Port
33740 ARES
Objet social : acquisition de tous droits
et biens immobiliers, construction, aména
gement, rénovation desdits biens immobi
liers, au moyen de capitaux propres ou de
capitaux d’emprunt, gestion de ce patri
moine immobilier par location, mise à
disposition gracieuse des associés ou
autrement des immeubles, aliénation des
droits immobiliers ou des immeubles,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS,
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mme Christelle KOZLOWSKI
et Mme Nathalie MUNOZ demeurant
chacune 7 Avenue Mozart - Villa 1 - 33138
LANTON
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour les
cessions à associés, conjoints d'associés,
ascendants ou descendants du cédant.
Agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales
dans les autres cas.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
La Gérance
20EJ20016

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date à Lanton (33) du
20 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : LA VOILE
BLEUE
Siège social : 21 Bis Avenue du Port
33740 ARES
Objet social : propriété et exploitation
hôtelière et para-hôtelière de tous établis
sements de toute nature, de toute catégo
rie et sous toutes ses formes ; petite res
tauration incluant le service du petit-dé
jeuner ; organisation de tous évènements,
avec ou sans dégustation de produits ré
gionaux et de boissons, et plus générale
ment vente de tous produits et réalisation
de toutes prestations en lien avec les
activités ci-dessus,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mme Christelle KOZLOWSKI
et Mme Nathalie MUNOZ demeurant
chacune 7 Avenue Mozart - Villa 1 - 33138
LANTON
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
La Gérance
20EJ20014

Par acte SSP du 23/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : OZER
FAIK Siège social : 10 BIS CHEMIN DE
SOLARIUM 33170 GRADIGNAN. Capital :
500€. Objet : TRAVAUX DE PEINTURE,
DECORATION,NEGOCE,
LOCATION.
Président : M OZER FAIK, 10 BIS CHEMIN
DE SOLARIUM 33170 GRADIGNAN.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ20025
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30 octobre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHARPENTE
ET COUVERTURE AQUITAINE
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée.
Siège social : 100 route de la Virvée
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE.
Objet social : La Société a pour objet
l'exercice des activités suivantes :
Charpente,
couverture,
zinguerie.
Etanchéité des toitures et toits-terrasse
Pose de plancher bois, parquet flottant.
Montage de maisons ou extension d’im
meubles en ossature bois. Pose de me
nuiseries bois, alu, PVC. Plâtrerie, isola
tion.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés,
Capital social : 2 000 € .
Président : Monsieur GACHET JeanClaude, demeurant 160 route de la Virvée
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE.
Agrément : Les cessions d’actions au
profit d’associé ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Exercice du droite de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective trois jours
ouvrés au moins avant la réunion de l'as
semblée.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associés dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
Pour avis, Le Président.
20EJ20029
2020
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ANNONCES LÉGALES

MAJORDOME VIDEO, SARL au capital
de 1 000 €, siège social sis 16 rue du Huit
Mai 1945 Immeuble le Forum à CENON
(33150), 831 249 925 RCS BORDEAUX.
Par décision de l'associé unique du
19/11/2020, il résulte que la dissolution
anticipée de la société a été prononcée à
compter de ce jour suivie de sa mise en
liquidation. Est nommé liquidateur: M.
Arthur SAUVADON, demeurant à ST
OUEN (93400) 98 rue Docteur Bauer. Le
siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au GTC de BORDEAUX.
20EJ19976

ANNONCES LÉGALES

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MERIGNAC du 12 NOVEMBRE
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes ;
Forme sociale : Société civile immobilière
; Dénomination sociale : LES ROCADES
DE COLLIOURE; Siège social : 95 Avenue
des Eyquems 33700 MERIGNAC; Objet
social : location, gestion d’immeubles ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés ; Capital
social : 1000 euros ; Gérance : Monsieur
Eric TOCHON, demeurant 95 Avenue des
Eyquems 33700 MERIGNAC nommé sans
limitation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
20EJ20031

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 : JL ENVIRON
NEMENT.
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 10 Rue Pontet Lamartine
33 600 Pessac
Objet : conseil en entreprises, négoce
de matériaux, prestations de services et
prestations intellectuelles, apporteur d’af
faires, marchand de biens tous types de
commerces.
Président : M. Lafourcade Jérôme de
meurant 10 Rue Pontet Lamartine 33 600
Pessac
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ20034

CONSTITUTION

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

STEPHANE C-A-V-E-S

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 33, Rue Faidherbe
33110 LE BOUSCAT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE BOUSCAT du 23
NOVEMBRE 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Dénomination : STEPHANE C-A-V-E-S
Siège : 33, Rue Faidherbe, 33110 LE
BOUSCAT
Durée : 50 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger : L'exercice de
l'activité d'agent commercial par la repré
sentation de tous mandants dont l'activité
relève de la commercialisation notamment
auprès des enseignes de grandes et
moyennes surfaces de vins et spiritueux.
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 action donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président
:
Monsieur
Stéphane
CRUSE, demeurant 33, Rue Faidherbe,
33110 LE BOUSCAT.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ20033
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Aux termes d'un acte SSP en date du
05/10/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : CHARPY
Forme : SC
Capital social : 100 €
Siège social : 6, camillac, 33710
BOURG
Objet social : - la location de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usu
fruit; - l'acquisition et la gestion de tous
biens mobiliers et immobiliers construits,
à construire ou en cours de construction,
en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit; - la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, la gestion par
location ou autrement desdits biens acquis
; - Et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations, de quelque nature que
ce soit, se rapportant directement ou indi
rectement à cet objet social, pourvu que
ces opérations n'affectent pas le caractère
civil de la Société.
Gérance : M. Pierre-Yves BURGAUD
demeurant 50, rue de bel orme - appt 21,
33000 BORDEAUX
Mme Charlotte PIOTON demeurant 6,
Camillac, 33710 BOURG
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 LIBOURNE
20EJ20041

Par acte sous seing privé en date du
15 octobre 2020, il a été décidé de consti
tuer une société, dont les caractéristiques
sont les suivantes :
Forme sociale : SOCIETE PAR AC
TIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE
Dénomination sociale : F-EVER
CONSULT
Capital social : 1.000,00 Euros (Mille
Euros)
Durée : 99 ans (quatre vingt dix neuf
ans), à compter de l'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux
Objet social : Activités informatiques et
de conseil
Siège social : 84, rue Gambetta - 33380
BIGANOS.
Président : Monsieur Abdellah NAIT
MERZEG, né le 03 juillet 1972 aux Lilas
(Seine Saint Denis), demeurant au 84, rue
Gambetta - 33380 BIGANOS, marié, de
nationalité française.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ20072
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 06/10/2020, il a été
constitué une SNC dénommée : MARSA
Siège social : 14 rue Emile Fourcand,
33000 BORDEAUX. Capital : 1.000 €
Objet : - Loueur en meublé professionnel
; - Opération de marchands de bien ; L'acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la détention, l'administration, de tout im
meuble ou terrain ainsi que, plus large
ment, tous biens et droits immobiliers ainsi
que leur accessoire, annexe ou complé
ment, en vue de leur cession le cas
échéant ; - La prise à bail de tous im
meubles et notamment en loueur meublé
professionnel ; - L'étude économique, fi
nancière et technique de projets immobi
liers ainsi que toutes prestations de ser
vices liées à l’acquisition et la commercia
lisation d’immeubles, comprenant notam
ment tout acte concourant à leur rénova
tion, amélioration, réhabilitation, agrandis
sement ou reconstruction globale ou par
tielle, et, plus largement, tout acte de
consultant s’y rapportant; - La prise d’in
térêt, directement ou indirectement, sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription, apport, fusion ou achat
de toutes valeurs mobilières, parts so
ciales, actions ou plus largement tous
titres, côtés ou non, dans toute société ou
entreprise à l’activité industrielle, commer
ciale, financière, immobilière ou autre,
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, et plus largement par
ticiper à la création, au développement, à
la transformation ou au contrôle de toute
société ou entreprise ; - L’obtention de
toute ouverture de crédit et/ou prêt néces
saire à la réalisation de cet objet ainsi que
la remise en garantie des actifs sociaux
en contrepartie desdits concours finan
ciers ; - L’aliénation du ou des actifs de
venus inutiles à la Société, en ce compris
ses participations, valeurs mobilières,
titres ou immeubles, au moyen de vente,
échange, apport en société ou toute autre
modalité emportant transfert du droit de
propriété ou de jouissance. Gérante et
associée en nom : Mme Anaïs SAN JOSE,
49 rue de la Devise, 33000 BORDEAUX
Associés en nom : M. Christophe SAN
JOSE, 57 rue Turenne, 33000 BOR
DEAUX, HOME INVEST, SARL au capital
de 5.000.000€, 3 rue Lafaurie de Monba
don, 33000 BORDEAUX, 433 455 094
RCS de BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX
20EJ20047

Par acte SSP du 19/10/2020, il a été
constitué une SNC dénommée : LA CREMAILLERE Siège social : 14 Rue Emile
Fourcand, 33000 BORDEAUX.Capital :
1.000 € Objet : - Loueur en meublé pro
fessionnel ; - Opération de marchands de
bien ; - L'acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la détention, l'administration, de
tout immeuble ou terrain ainsi que, plus
largement, tous biens et droits immobiliers
ainsi que leur accessoire, annexe ou
complément, en vue de leur cession le cas
échéant ; - La prise à bail de tous im
meubles et notamment en loueur meublé
professionnel ; - L'étude économique, fi
nancière et technique de projets immobi
liers ainsi que toutes prestations de ser
vices liées à l’acquisition et la commercia
lisation d’immeubles, comprenant notam
ment tout acte concourant à leur rénova
tion, amélioration, réhabilitation, agrandis
sement ou reconstruction globale ou par
tielle, et, plus largement, tout acte de
consultant s’y rapportant; - La prise d’in
térêt, directement ou indirectement, sous
quelque forme que ce soit et notamment
par souscription, apport, fusion ou achat
de toutes valeurs mobilières, parts so
ciales, actions ou plus largement tous
titres, côtés ou non, dans toute société ou
entreprise à l’activité industrielle, commer
ciale, financière, immobilière ou autre,
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, et plus largement par
ticiper à la création, au développement, à
la transformation ou au contrôle de toute
société ou entreprise ; - L’obtention de
toute ouverture de crédit et/ou prêt néces
saire à la réalisation de cet objet ainsi que
la remise en garantie des actifs sociaux
en contrepartie desdits concours finan
ciers ; - L’aliénation du ou des actifs de
venus inutiles à la Société, en ce compris
ses participations, valeurs mobilières,
titres ou immeubles, au moyen de vente,
échange, apport en société ou toute autre
modalité emportant transfert du droit de
propriété ou de jouissance. Gérante et
associée en nom : Mme Anaïs SAN JOSE,
49 rue de la Devise, 33000 BORDEAUX :
M. Christophe SAN JOSE, 57 rue Turenne,
33000 BORDEAUX, HOME INVEST,
SARL au capital de 5.000.000€, 3 rue
Lafaurie de Monbadon, 33000 BOR
DEAUX, 433 455 094 RCS de BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX
20EJ20048
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Société 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 19 novembre 2020, il a
été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :SELARL CABI
NET DU DOCTEUR DANEY
Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 6 rue de Rousset - 33390
BERSON.
Objet social : Exercice de la profession
de Chirurgien-Dentiste
Gérance : M. Thibault DANEY - 58 Rue
Léonce Motelay 6 Appt 646 Villa Médicis
- 33100 BORDEAUX
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ20059

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

SARL ATELIER CPA

SARL au capital de 2.000 €
Siège social : 4 Lieudit Besse
33430 Lignan-de-Bazas

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Lignan-de-Bazas (33) du
29 octobre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à
Responsabilité Limitée. Dénomination
sociale : SARL Atelier CPA. Siège social :
4 Lieudit Besse, 33430 Lignan-de-Bazas.
Objet social : L’exercice en commun de la
profession d’architecte et d’urbaniste et en
particulier de la fonction de maître d’œuvre
et toutes missions se rapportant à l’acte
de bâtir et à l’aménagement de l’espace,
ainsi que le dessin de mobilier et sa
conception. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 2.000 €.
Gérance : Lionel PITON demeurant à
Saint-Jean-de-Marsacq (40230) 114 Im
passe du Tobogan et Léon CHIARADIA
demeurant à Lignan-de-Bazas (33430) 4
Lieudit Besse. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
20EJ20062

Par ASSP en date du 30/10/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
LINA Siège social : 3 route de Peypelat
33180 VERTHEUIL Capital : 500 € Objet
social : Acquisition, Administration et
Gestion de biens immobiliers Gérance : M
BOUAKKAOUI Lahcen demeurant 3 route
de Peypelat 33180 VERTHEUIL 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.
20EJ20092
2020

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 23 novembre 2020 à BLAN
QUEFORT
FORME : Société Civile
DENOMINATION : La part du Lyon
SIEGE SOCIAL : 6 A rue de Maurian
33290 BLANQUEFORT
OBJET : L'acquisition, l'administration,
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, d’ap
port, d’échange ou autrement.
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL 1 000 euros
GERANTS :
Monsieur BERNOU Vincent demeurant
6 A rue de Maurian 33290 BLANQUE
FORT
Madame BERNOU Sylvie demeurant 6
A rue de Maurian 33290 BLANQUEFORT
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, les gérants
20EJ20071

Par ASSP en date du 02/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : HYDRAU YACHT SERVICE Siège social : 1
impasse du bois - route de maron 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE Capital :
4000 € Objet social : Vente de compo
sants, tuyauterie, raccords hydrauliques
pour des applications nautiques Pré
sident : M THOLLON Didier demeurant 1
impasse du bois - route de maron 33370
FARGUES-SAINT-HILAIRE élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre associés et
avec demande d'agrément préalable avec
des tiers. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20089

MX100 PERFORMANCE

SAS AU CAPITAL
DE 1 500 EUROS
4 ZONE D'ACTIVITE DE BOS
33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 novembre 2020, avis est
donné de la constitution pour une durée
de 99 années, d’une Société à Actions
Simplifiée, immatriculée au RCS de Bor
deaux, dénommée
LA GRANDE PLAGE
Au capital de 10 000 euros, ayant pour
objet l’exploitation de résidences de tou
risme et la fourniture de prestations de
services liées à cette exploitation, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), Le
Rubis, 10 bis rue Gutenberg.
L’associé unique est la SAS NEMEA
MANAGEMENT PARTICIPATIONS, au
capital de 800 000€, RCS de BORDEAUX
487 500 068, dont le siège social se situe
MERIGNAC (33700), Le Rubis, 10 bis rue
Gutenberg, représenté par son président
M. Pascal RECORBET, domicilié à BOR
DEAUX (33200), 3 avenue Felix Faure.
Pour avis,
20EJ20073

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
20EJ20103
ECH OS

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 5 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : MX100 PER
FORMANCE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 500 €.
Siège social : 4 zone d'activité de Bos
33290 Parempuyre.
Objet : L’import, export, l’achat et la
vente de pièces détachés, d’ouvrages
composites, de moteurs, de textiles et
équipements néoprène, destinés à la
pratique des sports nautiques motorisés
(neuf, occasion, sédentaire, salon et évè
nement)
Président : M. Pierre MAIXENT demeu
rant 25 allée Van Gogh 33160 Saint-Aubin
de Médoc
Directeur général : M. David LAMBER
DIERE demeurant 12 chemin de Bory
33460 Arsac
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
20EJ20097

SNC IMMOFI SAINT-ALBAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 12.11.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SAINT-MAR
TINO SENE
Siège social : 69 Rue Bonnefin – Apt.
12 – 33100 BORDEAUX
Objet social : Acquisition, exploitation
et gestion d'immeubles
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation de la Société
au RCS
Capital social : 500 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Madame Aude SAINT-MAR
TINO épouse SENE, demeurant 69 Rue
Bonnefin – Apt. 12 – 33100 BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
20EJ20106

Par ASSP du 19/11/2020, constitution
SC MILAOLD. Capital : 1000€. Siège : 34,
rue Eugène Delacroix 33560 Ste Eula
lie. Objet : prise de participation ou d’in
térêts dans toute société ou entreprise de
quelque forme que ce soit ; assistance,
animation et gestion de ces sociétés ou
entreprises en vue de leur développe
ment ; acquisition et gestion de toutes
valeurs mobilières de placement ainsi que
de tous biens ou droits immobiliers. Du
rée : 99 ans. Gérant : Christophe DREUX
- 34, rue Eugène Delacroix 33560 Ste
Eulalie. Agrément : parts sociales libre
ment transmissibles entre les associés ou
au profit de leur conjoint, partenaire, as
cendant ou descendant. Transmission de
parts sociales à tiers soumise à agrément
préalable des associés. RCS : Bordeaux.
20EJ20107

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 18.11.2020, il
a été constitué la société dénommée KINEMANUEL, Société Civile de Moyens au
capital de 2.000 €, dont le siège social est
fixé 14 ZI Les Platanes - 33360 CAM
BLANES-ET-MEYNAC, ayant pour objet
la mise en commun de tous les moyens
matériels nécessaires à l’exercice des
activités professionnelles des associés en
veillant au respect de la liberté de choix
par le patient et de l'indépendance tech
nique et morale de chaque associé et sans
que la société puisse elle-même exercer
celles-ci. Durée : 99 ans. Associés tenus
indéfiniment des dettes sociales et Gé
rants : Madame Caroline FLIPO demeu
rant 6 Rue Raymond August Monvoisin,
33800 BORDEAUX et Madame Lolita
BAUER demeurant 31 Rue Feaugas,
33100 BORDEAUX. RCS BORDEAUX.
La Gérance
20EJ20084
JUDI CIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 25/11/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : IMMOFI SAINT-ALBAN
Forme : SNC
Capital : 1000 €
Siège social : 1 ter, avenue Jacqueline
Auriol – 33700 MERIGNAC
Objet social :
- Achat, vente, location d’immeubles
quelle que soit leur destination, gestion de
son patrimoine, construction ou rénovation
d’immeubles- Opérations de marchand de
biens ou de lotissements- Toutes opéra
tions financières, mobilières, immobilières
ou commerciales de nature à favoriser le
développement de ses affaires
Durée : 99 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
Gérant : M. Jean-Christophe PARI
NAUD, domicilié à BLANQUEFORT
(33290), 100 rue Michel Montaigne
Associés :
- La société GROUPE FINANCIER JC
PARINAUD, SARL au capital de
11248800 € sise à MERIGNAC (33700),
1 ter avenue Jacqueline Auriol, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 397 928 235, représentée par son
gérant, M. Jean-Christophe PARINAUD ;
- La société FINANCIERE RIVOIRE,
SAS au capital de 502000 € sise à PARIS
(75008), 91 rue du Faubourg Saint-Ho
noré, immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 814 836 615, représentée par
son président, M. Colin RIVOIRE.
Pour extrait,
Le Gérant.
20EJ20111

ROMENDO

CABINET CANTINI
105 bis avenue du
11 novembre
33290 BLANQUEFORT

Société civile immobilière
au capital de 1 000 €
Siège social : 91 rue de Rivière
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
AUX PAINS D'AMIS

Juliette GUYER
Avocat à la Cour
36/38 Rue de Belfort
33000 BORDEAUX

Société en Nom Collectif
au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 ter, avenue
Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC

SARL au capital de 1000 €
48 C avenue de la Gare - 33290
PAREMPUYRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : Aux Pains d’Amis
NOM COMMERCIAL : Ronde des Pains
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 48 C avenue de la
Gare - 33290 PAREMPUYRE
OBJET : boulangerie-pâtisserie
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE :
-Monsieur Pierrick BUDIS demeurant 8
chemin privé de la Grillade - 33460 MA
CAU
Monsieur Romain POMARES demeu
rant 117 rue DE Landegrand - 33290
PAREMPUYRE
IMMATRICULATION : au RM de Bor
deaux.
20EJ20116
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Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX, du 19 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : SCI
- Dénomination sociale : ROMENDO
- Siège social : 91 rue de Rivière, 33000
BORDEAUX
- Objet social : l'acquisition, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement d'un immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, l’acquisition de terrains, l’ex
ploitation et la mise en valeur de ces ter
rains par l’édification d’un immeuble,
- Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au RCS
- Capital social : 1 000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire
- Gérance : M. Benjamin MERLOT, 5
Place Lestonnat, 33200 BORDEAUX, et
M. Horace ROMAN, 4 rue Raymond Du
courneau, 33110 LE BOUSCAT
- Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas,
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ20110
2020

65

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables
Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU
Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : V3L
Forme : SCI
Siège social : Avenue Jacqueline Auriol
33700 MERIGNAC
Objet : La société a pour objet l'achat,
vente, l'administration et l'exploitation di
recte ou par bail de tout immeuble, ainsi
que de toute propriété
L’emprunt avec ou sans sureté réelle
pour réaliser tout achat et ou tout rachat
de crédit
De façon exceptionnelle, la vente de
bien sociaux. Et généralement toutes
opérations quelconques, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, notamment l'acqui
sition en viager des éléments énumérés
précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérants : Monsieur LAGORCE Vincent,
15 Rue Guy de Maupassant,33160 SAINT
MEDARD EN JALLES
La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de BORDEAUX
20EJ20117

Par ASSP en date du 23/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : CEOS
SYSTEM SAS Sigle : CEOS SYSTEM
SAS Siège social : 28 avenue de Verdun
33200 BORDEAUX Capital : 5000 € Objet
social : Bureau d'études en R&D sur la
création et l'analyse de données Pré
sident : M MIRANDE IRIBERRY Philippe
demeurant 28 avenue de Verdun 33200
BORDEAUX élu pour une durée de Indé
terminée. Directeur Général : M BILLAUD
Guillaume demeurant 9 rue du Temple
67310 WASSELONNE Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20119

Aux termes d’un acte authentique en
date du 12/11/2020 reçu devant Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire sis 23 ave
nue du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX,
il a été constitué le groupement foncier
agricole suivante. Dénomination : GFA DU
TREBUCHET. Capital : 400 000 Euros.
Siège social : Château du Trébuchet,
Lieudit le Trébuchet – 33190 LES ES
SEINTES. Objet : Propriété, jouissance,
administration de tous immeubles et droits
immobiliers à destination agricole. Durée :
99 ans. Cession de parts : Les cessions
autres qu’au profit des associés, descen
dants ou conjoints, requièrent l’agrément
donné par le gérant s’il a reçu mandat ou
autorisation ou par l’assemblée générale
extraordinaire suite à décision adoptée par
les associés représentants au moins les
¾ du capital. Gérance : M. Jean-Baptiste
DE GIACINTO demeurant 53 rue du Jardin
Public 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ20130
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AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 23 novembre 2020, avis est
donné de la constitution pour une durée
de 99 années, d’une Société à Actions
Simplifiée, immatriculée au RCS de Bor
deaux, dénommée
RASPAIL
Au capital de 10 000 euros, ayant pour
objet l’exploitation de résidences de tou
risme et la fourniture de prestations de
services liées à cette exploitation, dont le
siège social est à MERIGNAC (33700), Le
Rubis, 10 bis rue Gutenberg.
L’associé unique est la SAS NEMEA
MANAGEMENT PARTICIPATIONS, au
capital de 800 000€, RCS de BORDEAUX
487 500 068, dont le siège social se situe
MERIGNAC (33700), Le Rubis, 10 bis rue
Gutenberg, représenté par son président
M. Pascal RECORBET, domicilié à BOR
DEAUX (33200), 3 avenue Felix Faure.
Pour avis,
20EJ20066

Aux termes d’un acte SSP en date du
20 octobre 2020, il a été constitué une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : SCI LUDI
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Capital social : 1 000.00€
Siège social : 33 rue Bouffard 33000
BORDEAUX
Durée : 99 ans
Gérants : Madame Ludivine LASSUS
demeurant 20 rue de Marseille 33000
BORDEAUX, Monsieur Christian LASSUS
et Madame Catherine LASSUS née VIA
LARD son épouse, demeurant 33 rue
Bouffard 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX
Pour avis
20EJ20144

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 : SKILLS MA
JOR
Sigle : SAS
Forme : SAS
Capital social : 8 000 € avec un capi
tal minimum de 1 €
Siège social : 4 rue Théodore Botrel,
33600 PESSAC
Objet social : La fourniture de presta
tions de services telles que le conseil,
coaching, formation à destination des
particuliers, de l’industrie, du commerce,
de la distribution ou de toute autre institu
tion ou branche d’activités.
Président : Mme Sidwaya Sara ZIGANI
demeurant 4 rue Théodore Botrel, 33600
PESSAC
Directeur Général : Mme Saïda
BOUALI demeurant Rés. Du Château du
Vallon – Appt 8 – Bât. A4 – 75 Avenue
Leon Blum, 33600 PESSAC
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
20EJ20167

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 sous signature
privée en date à AGEN du 24 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière,
Dénomination sociale : SCI F DES
DEUX M,
Siège social : 3, Rue Desire Granet,
33380 BIGANOS,
Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous biens et droits immobi
liers, et généralement la réalisation de
toutes opérations immobilières pourvu que
ces opérations ne modifient pas le carac
tère civil de la Société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au RCS,
Capital social : 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire,
Gérance : Madame Frédérique BUIS
SON demeurant 94, Boulevard de la Ré
publique, 47000 AGEN,
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour les
cessions entre associés. Agrément des
associés représentant plus des deux tiers
du capital social pour les cessions à des
tiers non associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ20168

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la
Société LES PLANTES, SCI – Capital :
2.000 €, en numéraire –Siège social :
BORDEAUX (33100) 101 Rue Bouthier –
OBJET : Acquisition d'immeubles et ter
rains ; entretien, réparation, aménage
ment et édification de constructions –
DUREE : 99 ans – R.C.S. BORDEAUX –
Gérante : Chantal GOUZILH, née le
01.08.1961 à LIBOURNE (33), de natio
nalité française, demeurant à SAINT-MI
CHEL-DE-RIVIERE (24490) Frissons.
En cas de pluralité d’associés, les
cessions de parts sont libres entre asso
ciés, et les cessions des parts à des tiers
sont soumises à agrément de l’AGE.
20EJ20181
JUDI CIAI RES

Par acte SSP du 18/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
SAS PACEREL 58 COURS DE
L'YSER
Siège social: 17 rue boudet 33000
BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Montage, gestion, financement
et commercialisation de programmes de
promotion immobilière et suivi des travaux
Président: M. RHODES Vincent che
min de la massoque - coste de barbe
47390 LAYRAC
Directeur Général: M. RODRIGUEZ
Cyril 113 route de grenade 31700 BLA
GNAC
Transmission des actions: actions
librement cessibles
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque associé
peut assister et participer aux décisions
collectives après avoir justifié de son
identité et de la propriété de ses actions
par leur inscription sur le registre de titres
de la société et dispose d'un nombre de
voix égal à celui des actions qu'il possède
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ20132

Par acte SSP du 24/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI NINOSA
Sigle: SCI NINOSA
Siège social: 4 chemin de lou pacadje
33610 CESTAS
Capital: 600 €
Objet: La Société a pour objet l'acqui
sition l'administration et la gestion par bail,
location ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers, profession
nels ou non, en pleine propriété, usufruit
ou nue-propriété.
Gérant: M. MEILLON Jean 4 Chemin
de LOU PACADJE 33610 CESTAS
Cession des parts sociales : Suivant
statuts
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ20133

Par acte SSP du 18/11/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI RENTAL & INVEST Siège social : 11 allée du
Colonel Fabien Apt 201, 33310 LORMONT
Capital : 4.000 € Objet : Acquisition de
tous biens mobiliers et location Gérance :
M. Tayfun DEDE, 13 rue Georges Jérome
Duret, 33310 LORMONT, M. Hasan KA
RAKOC, 11 allée du colonel Fabien
apt201, 33310 LORMONT Cessions de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
20EJ20134
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Suivant acte reçu par Maître Mathieu
CALVEZ Notaire associé de la société
dénommée "SELARL Bruno DENOIX de
SAINT-MARC - Mathieu CALVEZ, notaires
associés", titulaire d'un office notarial dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 22 rue
Fondaudège, le 18 novembre 2020, a été
constituée une société civile dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale: SCI WELDIN
- Forme : société civile régie par les
dispositions du Titre IX du Livre Troisième
du Code Civil, et par les règlements pris
pour son application,
- Capital social : MILLE DEUX EUROS
(1.002,00 €), divisé en 1.002 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1.002,
- Siège social : MERIGNAC (33700),
26 rue du Général Castelnau.
- Objet social : - la propriété et la ges
tion, à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- l'acquisition, la prise à bail, la locationvente, la propriété ou la copropriété de
terrains, d'immeubles construits ou en
cours de construction ou à rénover, de
tous autres biens immeubles et de tous
biens meubles, et à titre exceptionnel la
vente.
Et généralement toutes opérations
quelconques, se rattachant à cet objet.
- Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au R.C.S.,
- Constitué d'apports en numéraire :
MILLE DEUX EUROS (1.002,00 €),
- Cessions de parts - agrément des
associés : Toutes opérations notamment
toutes cessions, échanges, apports en
société d'éléments isolés, attributions en
suite de liquidation d'une communauté de
biens du vivant des époux ou ex-époux,
donations, ayant pour but ou pour consé
quence le transfert d'un droit quelconque
de propriété sur une ou plusieurs parts
sociales entre toutes personnes phy
siques ou morales, y compris entre asso
ciés, sont soumises à l'agrément de la
société.
- Gérance : Nommé premier gérant de
ladite société, Madame WELDIN AnneGaëlle Sophie Pauline, formaliste, demeu
rant à MERIGNAC (33700), 6 rue Colbert.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis, le Notaire,
20EJ20176
2020

Société civile de moyens
au capital de 3 000 euros
Siège social : 2, rue de La Poste
33330 Saint-Sulpice-deFaleyrens
RCS LIBOURNE

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux Cedex
Tél. : 05.56.99.52.50

AVIS
Par acte sous seing privé en date du
20 novembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION: SELARL Docteur
Alfred BASSIL
FORME: Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
CAPITAL : CINQ MILLE euros (5.000 €)
APPORTS EN NUMERAIRE : CINQ
MILLE euros (5.000 €)
SIEGE: 47, rue Antoine Redier, 34160
CASTRIES
OBJET: Exercice de la profession de
médecin
DUREE: QUATRE-VINGT-DIX (90) à
compter de la date d'immatriculation au
Registre du Commerce et des Sociétés
GERANCE: Docteur Alfred BASSIL,
demeurant 47, rue Antoine Redier, 34160
Castries
AGREMENT : Les parts sociales ne
peuvent être cédées aux tiers, entre as
sociés ou au profit de conjoints, ascen
dants ou descendants, qu'au profit de
personnes ayant la qualité requise pour
exercer la profession au sein de la Société
et agréées à la majorité des associés
professionnels en exercice au sein de la
Société représentant au moins une majo
rité des trois quarts des porteurs de parts
IMMATRICULATION: au RCS de de
Montpellier
Pour avis.
20EJ20193

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

CARVINS

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 1 Lieudit Jean
Voisin - 33330 SAINT EMILION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Saint Emilion du 20 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CARVINS
Siège : 1 Lieudit Jean Voisin - 33330
SAINT EMILION
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 500 euros
Objet : Le négoce de vins et spiritueux
en France et à l’étranger, ainsi que toute
activité et commerce d’objets ou produits
y afférant
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers sont soumises à l'agrément
préalable des associés.
Président : Monsieur Jean Paul VI
TRAC, demeurant : 53 Avenue Victor
Hugo - 33780 SOULAC SUR MER
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ20227
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Cabinet médical
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Forme sociale : Société civile de
moyens.
Au capital de : 3 000 euros.
Siège social : 2, rue de La Poste 33330
Saint-Sulpice-de-Faleyrens.
Objet social :
La Société a pour objet exclusif de fa
ciliter l'activité professionnelle de ses
membres par la mise en commun de
moyens utiles à l'exercice de leur profes
sion (locaux, matériels, mobilier, per
sonne, etc..), en veillant au respect de la
liberté de choix par le malade et de l'indé
pendance technique et morale de chaque
associé, sans que la société puisse ellemême exercer celle-ci ni rechercher de
bénéfices autre que l'économie qui pourra
en résulter pour chacun des associés, et
sans que le capital investi soit rémunéré.
Elle peut notamment acquérir, louer,
vendre, échanger les installations et ap
pareillages nécessaires. Elle peut encore
engager le personnel auxiliaire nécessaire
et plus généralement, procéder à toutes
opérations financières, mobilières et im
mobilières, se rapportant à l'objet social
et n'altérant pas son caractère civil.
Gérance :
Mr Etienne DUBOIS, demeurant 48, rue
des Réaux 33 500 Libourne ;
Mme Clotilde ANDRE, demeurant 47,
avenue Georges Clémençeau 33 500 Li
bourne ;
Mme Coline AUBESSARD, résidant
Appartement 4 - 9, rue Hanappier 33 200
Bordeaux.
Clause d'agrément : voir dans les sta
tuts la clause d’agrément des cessions de
parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.
Pour avis
20EJ20200

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
24 novembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée ayant pour :
Dénomination : SAS UMUT-FERAT
Siège social : 130 COURS DE L'YSER
33800 BORDEAUX.
Durée : 99 ans
Forme sociale : SAS
Capital : 500 €.
Objet : Petits, moyens et gros oeuvres
du bâtiment
Président : M. ALI AHMEDOV 31
COURS DE LA LIBERATION 33000
BORDEAUX
Actions et droits de vote : chaque action
donne droit à une voix
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à agrément
La société sera immatriculée au greffe
de Bordeaux.
20EJ20230

VAGNAT-VIOLET

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 rue Marie
Curie, 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à EY
SINES du 23/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VAGNAT-VIO
LET
Siège social : 11 rue Marie Curie,
33320 EYSINES
Objet social : Acquisition, administra
tion et exploitation par bail, location ou
autrement de tous droits ou biens immo
biliers dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; gestion
de toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières du patrimoine de la
société, et notamment le consentement
d'hypothèque ou de toute autre sûreté
réelle sur les biens de la Société ; éven
tuellement et exceptionnellement, aliéna
tion du ou des immeubles appartenant à
la Société, au moyen de vente, échange
ou apport en société, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, uniquement
apports en numéraire
Gérance : Madame Émilie VAGNAT,
demeurant 11 rue Marie Curie, 33320
EYSINES et Madame Lucie VIOLET, de
meurant 10 cité Chantecrit, appt 104,
33000 BORDEAUX.
Clauses relatives aux cessions de
parts : Dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment obtenu à l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20195

ARMALEX

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2, Le Bodou – 33
910 SABLONS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Sablons du 24 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ARMALEX
Siège : 2, Le Bodou – 33 910 SABLONS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Vente d’armes de catégorie C
et D. De type chasse, tir, compétitions et
collection. Vente de munitions pour ca
libres de la catégorie C et D.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable des as
sociés.
Président : Monsieur Jean Marie
ALEXANDRE demeurant 23 Le Bodou 33910 SABLONS
Directeur Général : Madame Berna
dette ALEXANDRE née JEANTET demeu
rant : 23 Le Bodou - 33910 SABLONS
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ20214

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP à Libourne du 17/11/2020, a
été constituée la SAS dénommée WILOO.
Siège social : 2 rue Grelot Bâtiment B
Appartement 58, 33500 Libourne. Capital
social : 1.000 €. Objet : Commerce de
gros, à l'exception des automobiles et des
motocycles, et notamment de négoce de
tous produits manufacturés. Durée : 99
ans. Cession des actions : respect du droit
de préemption et cession qu'après l'agré
ment à la majorté simple des associés
présents ou représentés. Admission aux
assemblées et vote : tout associé peut
participer aux assemblées, quel que soit
le nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Président : Mme
Sophie DESTREMAU, 2 rue Grelot Bâti
ment B Appartement 58, 33500 Libourne.
La société sera immatriculée au RCS de
Libourne
20EJ20209

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
JUDI CIAI RES

Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
24 novembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Appui et Accompagne
ment du Handicap vers et dans la Vie
Ordinaire
Sigle : A.A.H.V.O.
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 103, rue de Macau –
33290 PAREMPUYRE
Capital : 30 000 €uros divisé en 300
parts de 100 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet :
- L’activité de consulting pour des ex
ploitations sanitaires sociales et médicosociales ; notamment dans le cadre d’une
mission de Manager de Transition ou
d’appui aux exploitations- La création,
l’achat, la fusion ainsi que la gestion de
structures Sanitaires Sociales et MédicoSociales- Le portage d'affaires
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Nathalie FAYE
demeurant au 103, rue de Macau – 33290
PAREMPUYRE.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ20215
2020

67

ANNONCES LÉGALES

CABINET MÉDICAL DE
SAINT-SULPICE-DEFALEYRENS

ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

MENUISERIE CF

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 rue de Cadéos,
33460 SOUSSANS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date à
SOUSSANS du 24/11/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MENUISERIE CF
Siège : 4 rue de Cadéos, 33460 SOUS
SANS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de menuiserie
générale
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président
:
Monsieur
François
CHARLES, demeurant 4 rue de Cadéos,
33460 SOUSSANS.
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20226

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
18/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ATHENOS
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 4 Rond Point Crespy,
33400 TALENCE
Objet social : Gestion et location
d'immeubles nus
Gérance : M. Justin MICHEL demeu
rant 20 rue de Mahela, 33000 BORDEAUX
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
20EJ20202

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
15/10/2020, il a été constitué une S.A.S.
ayant pour dénomination : DALLAGE
MONTEIRO SAS
Siège Social : 205 Avenue de COUR
REJEAN 33140 CADAUJAC
Durée 99 ans – Capital : 2000 €
Objet : Travaux de bâtiment, Principa
lement le Dallage
Président : M. DA SILVA MONTEIRO
Carlos : 205 Avenue de COURREJEAN
33140 CADAUJAC
Action et droit de vote et agrément :
Chaque action donne droit à une voix et
les cessions d’actions sont soumises à
agrément
La Société sera immatriculée au Greffe
de Bordeaux
20EJ20211
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AYRTON33, SASU au capital de 1000
€Siège social: 54 Avenue Anatole France
33160 Saint-Médard-en-Jalles 884 855
073 RCS BORDEAUXLe 20/08/2020,
l'associé unique a: décidé de transférer le
siège social au 3 Place de l'Hotel de ville
33160 Saint Médard en Jalles à compter
du 18/10/2020; Mention au RCS de BOR
DEAUX
20EJ17873

Parallele Plus SARL au capital de
1000 €. Siège social: 290 rue Pasteur
33200 Bordeaux 515216125 RCS Bor
deaux. Le 21/10/20 les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 2664
rte de Malagar 33880 Baurech à compter
du 30/10/20. Mention au RCS de Bor
deaux.
20EJ17881

GEST LOC CONSEILS. SAS au capital
de 100€. Sise 27 rue Marceau 33110 LE
BOUSCAT. 852 365 527 RCS Bordeaux.
Par décision du 01/09/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège au
25 rue Emile Videau 33520 Bruges. Mo
dification au RCS de Bordeaux.
20EJ17939

TEXIER DV2M, SCI au capital de 100 €
Siège social: 14 Route de Coudart 33710
Bayon-sur-Gironde 833 484 983 RCS LI
BOURNE Le 23/10/2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 6
Place de la Libération 33710 Bourg à
compter du 23/10/2020 ; Mention au RCS
de Libourne
20EJ18058

BOKENSERVERS, SASU au capital de
500,0€ Siège social: 5 Allée de Tourny
33000 Bordeaux 848 914 347 RCS Bor
deaux Le 23/10/2020, l'associé unique a:
décidé de modifier l'objet social à compter
du 23/10/2020 qui devient: la création, la
production, l'édition et la promotion de jeux
vidéo. décidé de modifier la dénomination
sociale de la société qui devient Rokyte
Studio à compter du 23/10/2020 ; Mention
au RCS de Bordeaux
20EJ18106

PASTEQUE.IO SAS au capital de
1000 € Siège social : 33 rue de la Fusterie
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
883678666 Par décision des associés du
21/08/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au Coolworking - 9 rue de
Condé 33000 BORDEAUX à compter du
21/08/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ18190

le 28/10/2020 l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la SARL
RADIO TELE HI FI VIDEO SAINT MI
CHEL, au capital de 7623 euros, dont le
siège social se situe au 60 rue des faures
33000 Bordeaux et immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 331773267
a décidé de transférer le siège social au
domicile du gérant Manuel Joaquim
PIRES sis 12 Pas Deysson 33130 Begles.
rcs Bordeaux
20EJ18494

le 15.09.2020, l'age de la sci fort bour
ran, capital 64000€, 1 le barrail 33620 st
mariens, rcs libourne 479622417, trans
fere le siege social au 58 bis che de
brousse 33270 bouliac a compter de cette
meme date, objet :acquisition, construc
tion, gestion, location de tous immeubles,
duree 99ans. rad libourne. immat rcs
bordeaux
20EJ18531

le 13.10.2020, l'age de la sci lavimmo
bilier, capital 2000€, 21r esprit des lois
33000 bordeaux, rcs bordeaux 828305466,
transfere le siege social au 106r jean soula
33000 bordeaux a compter de cette meme
date. rcs bordeaux
20EJ18542
JUDI CIAI RES

Le 11.09.2020,l'age de la sarl ipc pes
sac,3r thomas edison 33600 pessac, ca
pital 5000€,rcs bordeaux 798587457,de
cide de modifier la denomination sociale
de la societe pour : ipc merignac pessac
et transfere le siege a 13r volta 33700
merignac.rcs bordeaux
20EJ18556

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

DE LA GARE

SCI au capital de 1 524 
Siège social : 4, rue Georges
Brassens
33520 BRUGES
340 803 600 RCS Bordeaux

SPRO.NH

SARL au capital de 1 000 Euros
Siège social : 5 rue Delandre,
résid. Hôtel Delandre
33200 Bordeaux
494 960 628 BORDEAUX
Aux termes du PV du 02/11/2020, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle, de nommer en qualité de
Président, M. HOPENKO Nicolas demeu
rant 5 rue Delandre, résid. Hôtel Delandre
à Bordeaux (33200). De plus, l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital
social de 59.000 euros pour le porter à
60.000 euros. Puis l'associé unique a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société SPRO. NH en S.P.R.O pour
Société de Peinture et Revêtement de
l'Ouest. Toutes ces modifications sont
approuvées à compter du 02/11/2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence
sans création d'une personne morale
nouvelle. Ces modifications sont enregis
trées au RCS de BORDEAUX.
20EJ19576

MODIFICATIONS
L’AGE en date du 01/10/2020, a dé
cidé :- de transférer le siège social du 4,
rue Georges Brassens, 33520 BRUGES
au 149 Avenue Charles De Gaulle, 33520
BRUGES à compter du 01/10/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.- de nommé en qualité de cogérant
Monsieur Edouard d'UTRUY pour une
durée illimitée à compter du 01/10/2020.
Modifications seront faites au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, la Gérance
20EJ18801

LA GUINGUETTE DU COQ
SARL au capital de 2000 
8 Chemin De Jarroudic
33430 Bernos-Beaulac
RCS Bordeaux 887 611 903

TRANSFERT DU SIÈGE /
CHANGEMENT D'OBJET
L'assemblée générale du 19/08/2020
a décidé de transférer le siège social au
71 avenue du Maréchal de Tassigny
33140 Villenave-d'Ornon à compter du
19/08/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
L'assemblée générale du 19/08/2020
a décidé de changer l'objet social en café,
bar, restaurant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ19289

ARLAC VISION

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 rue des
Bateleurs 33127 MARTIGNASSUR-JALLE
RCS BORDEAUX 432 187 185

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations en date du
26 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé, à
compter du jour de l’Assemblée, de
transférer le siège social du 2 rue des
Bateleurs 33127 MARTIGNAS-SUR-JALLE
au 3 rue des Dubrocs 33120 ARCAHCON
et de modifier la dénomination sociale de
la société qui est actuellement ARLAC
VISION pour devenir VLV OM INVEST.
Les articles 4 relatif au siège social et
3 relatif à la dénomination sociale des
statuts de la société ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ19360
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SCI ICHUU

SCI au capital de 200 
Siège social
ZAC Croix de Lugat
47200 SAINT PARDOUX
DU BREUIL
789 139 722 RCS AGEN

AVIS DE PUBLICITE
LEGALE
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 02/11/2020, il ré
sulte le siège social a été transféré, à
compter du 01/11/2020, de ZAC Croix de
Lugat, 47200 SAINT PARDOUX DU
BREUIL, à 17 allée des Mimosas, 33120
ARCACHON.
Pour information: Objet social : acqui
sition, gestion et administration de tous
biens immobiliers. Durée: 99 années jus
qu'au 08/11/2111. En conséquence, la
Société qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés d’AGEN
sous le numéro 789 139 722 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Pour avis,
20EJ19593

le représentant légal.

SCI FAB SCI au capital de 457,35 €
Siège social : 3 allée Verte Campagne
33140 VILLENAVE-D'ORNON RCS de
BORDEAUX 347 755 316. L'assemblée
générale extraordinaire du 12/11/2020 a
décidé le transfert du siège social à
compter du 16/11/2020 et de modifier
l'article transfert siège des statuts comme
suit : - Ancienne mention : le siège social
de la société est fixé au 3 allée Verte
Campagne, 33140 VILLENAVE-D'OR
NON. - Nouvelle mention : le siège social
de la société est fixé au 45 avenue du
Vallon, 45 avenue du Vallon, 33600 PES
SAC. L'inscription modificative sera portée
au RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal. Miard Marcel
20EJ19594

L'AVENTURINE SASU au capital de
5000 € Siège social : 18 Rue Becquerel
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES RCS
BORDEAUX 881805899 Par décision de
l'associé Unique du 17/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 56
rue Aristide Briand 33340 LESPARREMÉDOC à compter du 17/11/2020 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19608

SKC AUTO SAS au capital de 1.000 €
Siège social : 40 RUE DES ARTISANS,
33450 SAINT-SULPICE-ET-CAMEYRAC753
911 635 RCS de BORDEAUX Le
28/10/2020, l'AGE a décidé de transférer
le siège social au : 28 rue du truch, 33450
SAINT-LOUBÈS.Modification au RCS de
BORDEAUX
20EJ19690
2020

G DECOCONSULT SAS au capital de
1000 € Siège social : 318 Chemin de la
colline des Molx 13109 SIMIANE-COL
LONGUE
RCS
AIX-EN-PROVENCE
804652824 Par décision de l'associé
Unique du 17/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 rue de la
pompe au Breteil 33320 EYSINES à
compter du 23/11/2020 Gérance : M
GAUDUCHON Patrice demeurant 19
chemin des lapins 33510 ANDERNOSLES-BAINS . Radiation au RCS de AIXEN-PROVENCE et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ19645

HD ELECTRIQUE SARL au capital de
8500 € Siège social : 32 AVENUE JEAN
BART 33600 PESSAC RCS BORDEAUX
449634914 Par décision des associés du
30/09/2020, il a été décidé de transformer
la société en société par actions simplifiée
sans la création d’un être moral nouveau
à compter du 30/09/2020.La dénomination
de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Président : M GASNAULT Hervé demeu
rant 32 Avenue Jean Bart 33600 PESSAC
Directeur Général : M BARLET David
demeurant 32 Avenue Jean Bart 33600
PESSAC Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles. Les actions sont ces
sibles uniquement avec l'accord de la
collectivité des associés. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ19676

HEXAEDRO

Société par actions simplifiée
au capital de 5 400 000 euros
porté à 14 000 000 euros
Siège social : 31 rue Malleret
33000 BORDEAUX
821.804.408 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION

AVIS DE MODIFICATIONS
DU CAPITAL SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 30/09/2020 a décidé de
réduire le capital social de 14 400 euros
pour le ramener de 60 000 euros à 45 600
euros par voie de rachat et d'annulation
de 24 actions.
Le Président a constaté en date du
17/11/2020 que cette réduction de capital
se trouvait définitivement réalisée à cette
même date.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
Article 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 60 000 €
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 45 600 €
Pour avis, le Président
20EJ19696

32 Cours de l'intendance
33000 Bordeaux
Tél : 05 56 48 08 88

APTANS

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

DOBA

Société par actions simplifiée
au capital de 7 500 euros
Siège social : Route de
Sauveterre - Zone d'Activité
Commerciale - La Sauve
33670 CREON
449 161 058 RCS BORDEAUX
Après avoir constaté que la Société ne
dépassait pas à la clôture de l'exercice
deux des trois seuils légaux et réglemen
taires imposant la désignation de Commis
saires aux Comptes, l’Assemblée Géné
rale du 30 juin 2020 a décidé de ne pas
renouveler les mandats du Cabinet OR
COM CABINET GOUL, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Madame Isabelle
FUSTER, Commissaire aux Comptes
suppléant.
Pour avis
20EJ19695

SCI PASSAVANT

SCI au capital de 500 
Siège social :
16 RUE MASSENA,
33700 Mérignac
497 528 471 RCS de Bordeaux
L'AGE du 04/09/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 6
rue des baies, 33115 La Teste-de-Buch,
à compter du 04/09/2020
Mention au RCS de Bordeaux
20EJ19711
ECH OS

VIGNOBLES JADE

Société par actions simplifiée
au capital de 60 000 euros
porté à 45 600 euros
Siège social : 25 A, rue de
Lacaussade - 33320 LE
TAILLAN MEDOC
849 106 067 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 7 rue André
Daniel Laffon de Ladebat
33600 PESSAC
851 283 937 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE

1- L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie le 8 octobre 2020 a décidé
de réduire le capital de 5 400 000 euros à
quatre millions (4 000 000) euros par voie
de réduction de la valeur nominale des
actions.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Les mentions antérieurement publiées
relatives au capital social sont ainsi modi
fiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 5 400 000 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 4 000 000 euros.
2- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 8
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 9 600 000 eu
ros par émission de 10 810 810 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 4 000
000 euros à 13 600 000 euros.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 4 000 000 euros
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 13 600 000 euros
3- Du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 17 octobre
2020, il résulte que le capital social a été
augmenté de 400 000 euros par incorpo
ration de prime d’émission.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de 13 600 000 euros
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de 14 000 000 euros
POUR AVIS
Le Président
20EJ19712

Par AGE du 16 NOVEMBRE 2020, la
société « HSF-HELICOPTERES SANS
FRONTIERES » SAS au capital de 200
000€ ( RCS Versailles N° 830 523 890) a
transféré son siège social du 4, allée des
Peupliers -78350 Les Loges-en-Josas à
Aérodrome de Libourne- Les Artigues de
Lussac (33570) Les Artigues de Lussac,
et a adjoint à sa dénomination, le nom
commercial « Flying Robots France ».
Président: la SASU ICARE au capital de
300 000€ dont le siège social est 4 allée
des Peupliers -78350 LES LOGES EN
JOSAS,( RCS 530 118 389) prise en la
personne de son Président la société
ICARE GROUP en la personne de son
dirigeant légal Monsieur Bertrand VILMER
domicilié 4 allée des Peupliers 78350 LES
LOGES EN JOSAS. Radiation du RCS de
Versailles et immatriculation au RCS de
Libourne.
20EJ19721
JUDI CIAI RES

PEREIRE CS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.548.058 
Siège social : 270 avenue
Pasteur
33600 PESSAC
794.389.379 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
28-09-2020, l'associé unique a nommé
@COM. AUDIT, SOCIÉTÉ D'EXPERTISE
COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES domiciliée 61, rue Jean
Briaud, 33700 Mérignac, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
un mandat de six exercices, soit jusqu'à
la décision de l'associé unique sur les
comptes de l'exercice clos le 30 septembre
2025.
20EJ19725

SEED

Société par actions simplifiée
au capital de 8.000 euros
Siège social : 20, Gueyrot Saint
Laurent des Combes
33330 SAINT EMILION
830 137 915 LIBOURNE
Par DAU du 07/05/2020, en application
de l’article L. 225-248 du Code de Com
merce, il a été décidé de ne pas dissoudre
la société.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Libourne.
20EJ19726

MAISON DUBOIS

SAS au capital de 40 000 €
Siège social : 3 PLACE
CHARLES DE GAULLE
33400 TALENCE
819 608 126 RCS BORDEAUX

MODIFICATION

Aux termes du procès-verbal en date
du 7.09.2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social de la société
du 7 rue André Daniel Laffon de Lade
bat 33600 PESSAC au 10 boulevard La
bedaa – Appt 7 – 64000 PAU, à compter
du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis.
20EJ19700

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

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

RESCOLL
MANUFACTURING

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10.000 
euros, porté à 420 000  euros
Siège social : 4 Chemin du
Solarium – 33170 GRADIGNAN
752 950 592 RCS BORDEAUX
L'associé unique par décisions du
07.09.2020 a décidé d’augmenter le capi
tal social d’une somme de 410 000 € par
compensation avec une créance liquide et
exigible pour être porté de 10 000 à
420.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis
20EJ19718
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Aux termes de l'assemblée générale du
17/11/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
17/11/2020 :
deuxième objet : acquisition de biens
immobiliers, gestion et administration
desdits biens.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19732

AERONEFS SERVICES

SAS au capital de 450 000 €
Siège social : 12 CHEMIN DE
VILLENEUVE
33480 SAINTE-HELENE
823 171 798 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/11/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 4195
AVENUE DE BORDEAUX 33127 SAINT
JEAN D'ILLAC à compter du 13/11/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19736
2020
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ANNONCES LÉGALES

EST-OUEST SCI au capital de 100€.
Siège social : 12 CHEMIN D'EYQUEM
33650 LA BREDE. RCS 528 858 426
BORDEAUX. L'AGE du 13/11/2020 a dé
cidé de transférer le siège social au 46
IMPASSE ADRIEN DUPHIL 33140 VILLE
NAVE D ORNON. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ19623

ANNONCES LÉGALES

OPEKTA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
49 Rue de la Source 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 539910315

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Suivant décision du gérant en date du
16 Novembre 2020, il a été décidé à
compter du 16 Novembre 2020:
- de modifier la dénomination sociale
de la société: Ancienne dénomination :
EG2O - Nouvelle dénomination : OPEKTA
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
- de transférer le siège social du 20 Rue
de Campilleau 33520 BRUGES au 49 Rue
de la Source 33700 MERIGNAC
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence
- d'étendre l'objet social de la société à
la Prise de participations dans toutes so
ciétés
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ19733

RAMINAGROBIS

Société civile immobilière
au capital de 68.602,06 €
Siège Social
34 rue du Vieux Gréement
33990 HOURTIN
RCS BORDEAUX 408 009 116
Aux termes d’une décision unanime des
associés, en date du 11 novembre 2020,
il a été décidé de :
Nommer, pour une durée indéterminée,
madame Laurence WEISZ (nom d’usage
WEISZ-GUIBERT), née le 30/10/1951 à
LILLE (59), demeurant Immeuble Ramina
grobis Appt 1er étage Grand Cul de Sac
BP 1334 97021 SAINT-BARTHELEMY
Cedex, co-gérante de la société à compter
du 11/11/2020 Rectifier l’adresse du 1er
gérant, monsieur Maxime GUIBERT qui
mentionnera désormais comme domicile
Villa Raminagrobis Grand Cul de Sac BP
1334 97021 SAINT-BARTHELEMY Cedex
L’a.19 des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ19735

Entreprise Unipersonnelle à
Responsabilité Limitée au
capital de 10 000 €
Siège social : 1 Claveau
33126 FRONSAC
RCS LIBOURNE : 790 978 027
Aux termes d'une délibération en date
du 4 octobre 2020 Monsieur ARNAUD
Cyril, Gérant et associé unique de la so
ciété ARTI-BAT EURL, a décidé de trans
férer le siège social de la société du 137
avenue du Général de Gaulle 33500 LI
BOURNE au 1 Claveau 33126 FRONSAC
à compter du 4 octobre 2020, et, en
conséquence, de modifier l’article 4 des
statuts.
La Gérance
20EJ19737
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Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 septembre
2020, il a été décidé l’augmentation du
capital social de la société pour le porter
de 762.50 euros à 915 euros et le chan
gement de siège social qui est désormais
au : 1 rue Toulouse Lautrec 33210 LAN
GON
20EJ19738

SOCOGEST SARL au capital de 8000 €
Siège social : 45 cours de la Libération
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
431356773. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 09/11/2020, il a
été décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Activité de transaction
sur immeuble et fonds de commerce.
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ19744

FBPP

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social
7 bis Allée de Fourrat
33320 Eysines
804 796 738 RCS Bordeaux
Aux termes d'une décision en date du
9 novembre 2020, le Président de la so
ciété par actions simplifiée FBPP, usant
des pouvoirs conférés par les statuts, a
décidé de transférer le siège social du 7
bis Allée de Fourrat, 33320 Eysines au 22
avenue du Général de Gaulle 33290
BLANQUEFORT à compter de ce jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ19746

GENERATION TRANSPORT
Société par actions simplifiée
au capital de 34 000 €
Siège social : 4 route de Cursan
33670 LE POUT
833 151 228 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
12/11/2020, l'associé 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.
20EJ19748

BAH & BROTHER EXPRESS SARL au
capital de 1.800€. Siège social : 5 RUE
DE CONDE 33000 Bordeaux. RCS 818
123 226 Bordeaux. L'associé unique, en
date du 09/11/2020, a décidé de modifier
le capital social pour le porter à 10.000€,
à compter du 17/11/2020. Mention au RCS
de Bordeaux.
20EJ19749

ARTI-BAT

ECH OS

J2LTP

KINE GAILLAT

Société civile de moyen
8 lotissement Gaillat
33210 Langon
RCS BORDEAUX 331 745 687

CABANE 191

Société par actions simplifiée
au capital de 500 €
Siège social : 40 rue de Carros
33800 BORDEAUX
814 627 808 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 23/10/2020, les associés ont
décidé de ne pas procéder au remplace
ment de M. Joël DAISSON, démission
naire à compter du 23/10/2020 de ses
fonctions de Directeur Général Délégué
de la société.
20EJ19756
JUDI CIAI RES

Maître Edouard BENTEJAC
Notaire associé d'une Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un
OFFICE NOTARIAL.

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX, le 16
novembre 2020, il a notamment été
constaté l'augmentation de capital social
de la société dénommée GROUPEMENT
FORESTIER DE LA BERDOTTE, Grou
pement Forestier, Société civile à statut
légal
particulier,
au
capital
de
1.110.000,00 Euros, dont le siège social
est à LEGE-CAP-FERRET (33950), 3
impasse des Cormorans - Piraillan, iden
tifiée au SIREN sous le n°513 417 683 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le
même numéro,
Par apport en numéraire, d'une somme
totale de 90.000,00 Euros par Monsieur
Christophe Marie MASSIE, architecte, et
Madame Monique Henriette Andrée Marie
BOYREAU, sans profession, son épouse,
chacun pour moitié ; Et création de façon
corrélative de 900 parts nouvelles numé
rotées de 11.101 à 12.000 d’une valeur
de 100 Euros chacune.
L'article 7 a été modifié en consé
quence :
Ancien capital social : 1.110.000 Euros
Nouveau capital social : 1.200.000
Euros
Les parts sociales nouvelles sont com
plètement assimilées aux parts anciennes
et soumises à toutes les dispositions
statutaires.
Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
20EJ19752

NF CONSTRUCTION
RENOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 14 Zone artisanale
Grand Chemin
33370 YVRAC
837 950 229 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
10 novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 14
Zone artisanale Grand Chemin, 33370 YVRAC
au 137 Rue François Boulière 33560
SAINT EULALIE à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, la Gérance
20EJ19757

SAS au capital de 20 000 euros
10 Rue Blanqui 33560 CARBON
BLANC
798036208 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant la décision de l'associé unique
en date du 9 novembre 2020, il a été
décidé de modifier l’article 2 des statuts à
compter du 9 novembre 2020.
Nouvel Objet Social : Location de ma
tériel de travaux publics avec chauf
feur, tous travaux de terrassement et
travaux préparatoires.
Ancien Objet Social : Location de ma
tériel de travaux publics avec chauffeur,
Transport routier de marchandises, tous
travaux de terrassement et travaux prépa
ratoires.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ19762

SCCV INSITU

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
844 604 363 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
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.
20EJ19768

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

ALFE GESTION

SAS au capital de 159 860 €
6 Rue Gagarine, Airspace
33185 LE HAILLAN
rcs bordeaux 789 885 597

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 12 octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 29
Route de Maynac 33360 CAMBLANES ET
MEYNAC à compter du même jour.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ19758
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L'URBANIST

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 14 Quai Louis
XVIII
33000 BORDEAUX
834 807 885 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
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.
20EJ19770
2020

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes des décisions constatées
par procès-verbal du 17 novembre 2020,
les associés ont pris les décisions sui
vazntes : démission de M. Daniel Bacar
de ses fonctions de Président de la so
ciété, démission de M. Willy Moupoupa de
ses fonctions de Directeur Général de la
société, agrément de la cession d'actions
de M. Daniel Bacar au profit de M. Willy
Moupoupa, constatation de la fin de mis
sion de Me Aurélien Morel, administrateur
judiciaire domicilié 46 rue des Trois Conils
33000 BORDEAUX, en tant qu'administra
teur provisoire de la société, quitus à Me
Aurélien Morel de sa mission d'adminis
trateur provisoire et de la gestion de la
société, transformation de la société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle à compter du même jour sans créa
tion d'un être moral nouveau, modification
de la dénomination sociale en FORMALIX,
l'objet social de la société, son siège, sa
durée et les dates de clôture de son
exercice demeurent inchangées. Désigna
tion de M. Willy Moupoupa en qualité de
Président de la société. Sous sa forme de
SAS, la société était dirigée par M. Daniel
Bacar. Sous sa nouvelle forme, la société
est dirigée pa : M. Willy MOUPOUPA,
demeurant 211 Hamond Court LONDRES KT25FY (GB) adoption des
statuts qui régiront désormais la société.
Pour avis
20EJ19769

P.S.M TRANSPORTS

Société par actions simplifiée
au capital de 59.000 euros
Siège Social :
1, Allée Pierre de Villepreux
33160 SAINT-AUBIN-DEMEDOC
R.C.S BORDEAUX 881 555 692

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 28/09/2020, et
du président du 09/10/2020, il résulte :
- que le capital a été augmenté de
54.000 euros, pour être porté à 59.000
euros, par apport en numéraire, par créa
tion de 5.400 actions nouvelles.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention
Capital : 5.000 euros
Nouvelle mention
Capital : 59.000 euros
L’inscription modificative sera faite au
RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ19771

EURL BRUNET

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4, Allée du
Professeur Fleming
33600 PESSAC
505 028 993 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 21/09/20 le siège social
a été transféré au 142 bis, Avenue Roul,
33400 TALENCE à compter de ce jour et
l’article 4 des statuts a été modifié. Pour
avis. La Gérance.
20EJ19782
ECH OS

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une AGE en date du
28.10.2020 de la société C.H.L, Société
Civile au capital de 8 446,26 € dont le
siège est à LE PIAN MEDOC (33290),
Lieudit Le Poujeau Lagnet, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°414 741
892 les associés ont décidé la transforma
tion 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
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 8 446,26 €.
Son objet social a été modifié comme
suit sans changement d’activité :
La société a pour objet, en France et à
l'étranger :
- L'acquisition de tous biens immobiliers
;
- La gestion et l’administration, de tous
biens immobiliers appartenant à la société
sous quelque forme que ce soit notam
ment par la location ;
- L’obtention de toutes ouvertures de
crédits avec ou sans garantie hypothé
caire, en vue de réaliser l’objet social et
de permettre à la société d’acquitter toutes
les sommes dont elle pourrait être débi
trice à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit ;
- Et généralement toutes opérations
financières, commerciales, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à l’objet social.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Monsieur Vincent HADJADJ-LEVY né
à BORDEAUX (33), le 26/09/20195 de
meurant à LE PIAN MEDOC (33290) 552
Route de Pauillac et Madame Jacqueline
HADJADJ-LEVY, née RUFFAST à BLAN
QUEFORT (33), le 26/11/1946 demeurant
à LE PIAN MEDOC (33290), Lieudit Le
Poujeau Lagnet, gérants, ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société. La société C.D.F.R, SAS au
capital de 2 300 763 € dont le siège est à
LE PIAN MEDOC (33290), 552 Route de
Pauillac, Lieudit Le Poujeau Lagnet, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le n° 834 545 592 a été nommée Prési
dente sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée à compter de ce jour
et pour une durée égale à celle de la so
ciété.
Toute cession ou transmission d’ac
tions entre associés, à des tiers non as
sociés, même au profit de conjoints, as
cendants ou descendants, à titre onéreux
ou gratuit, est soumise à l’agrément préa
lable des associés statuant à la majorité
des voix des associés.
Pour avis
Le Président
20EJ19776

ANTHELIOS INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 83 Boulevard
Pierre Premier
33110 LE BOUSCAT
810 307 728 RCS BORDEAUX

MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 18/11/2020, l’AGEX a décidé d'étendre
l'objet social à l'activité de transactions sur
immeubles, terrains ou constructions,
ainsi que l’achat, vente ou location-gé
rance de fonds de commerce et de modi
fier en conséquence l'article 2 des statuts.
20EJ19778
JUDI CIAI RES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €
Siège social
Centre Emeraude Cedex 10
61 rue Camille Pelletan
33150 CENON
877 814 020 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date du 02/11/2020, il résulte que :
Mme Marie-Dolores MOULHADE, demeu
rant 380 route des Faures – 33420 GE
NISSAC a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M. Gilles
LAPORTE, démissionnaire.
L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de M. Gilles LA
PORTE a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de Mme
Marie-Dolores MOULHADE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ19777

EURL FINANPRET
CONSEIL

EURL au capital de 1 000
EUROS
Siège Social :
36, avenue Saint Exupéry 33260
LA TESTE DE BUCH
RCS Bordeaux B 808 610 703

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’asso
ciée unique du 12 novembre 2020, il ré
sulte que :
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :
Le siège social a été transféré au 36,
avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE
DE BUCH à compter du 12 novembre
2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ19786

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION EN
SAS, DE TRANSFERT DE
SIEGE ET DE
CHANGEMENT DE
PREDISENT
Par décisions de l’assemblée générale
extraordinaire des associés de la Société
LE BASSIN FRANÇAIS, SAS immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
844 278 903, et par décisions du président
du 5.11.2020 :
- le capital social a été augmenté de
30 000 €, par voie d’apport en numéraire,
par émission de 30.000 actions ordinaire
nouvelles, et porté de 30.000 € à 60.000 €.
En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés,- le siège social a
été transféré du 6, rue de la Motte Piquet –
33300 Bordeaux, à 39, rue Jules Ferry –
33200 Bordeaux. En conséquence, l’ar
ticle 4 des statuts a été modifié,- la Société
ALG HOLDING, SARL au capital de
1.511.666 €, dont le siège social est situé
au 39, rue Jules Ferry – 33200 Bordeaux,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 889 546 354 a été nommée Prési
dente à compter du 05.11.2020 pour une
durée indéterminée, en remplacement de
Monsieur Alexandre LE GALLAIS.
POUR AVIS
Le Président
20EJ19783

CLUBS ET CONCERTS EURL au ca
pital de 3.000€. Siège social : rue des
Terres Neuves BP25 33321 BEGLES
CEDEX. RCS 504 107 517 BORDEAUX.
L'AGO du 19/11/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 100 avenue de
l'Alouette 33700 MERIGNAC, à compter
du 20/11/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19774

SILVER FORM

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 61 rue Camille
Pelletan, Cedex 10 33150 Cenon
877 685 933 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'AGE
en date du 02/11/2020, il résulte que :
Mme Marie- Dolores MOULHADE, demeu
rant 380 route des Faures – 33420 GE
NISSAC a été nommée en qualité de
Présidente en remplacement de M. Gilles
LAPORTE, démissionnaire.
L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de M. Gilles LA
PORTE a été retiré des statuts sans qu'il
y ait lieu de le remplacer par celui de Mme
Marie-Dolores MOULHADE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ19787

Par décisions unanimes du 13/11/2020,
les associés de CHIARA P., SAS au ca
pital de 2.000 €, siège social 18 Place
Montesquieu 33650 LA BRÈDE, RCS
BORDEAUX 828 236 455, ont décidé de
transformer la société en SARL à compter
de ce jour. Il a été mis fin aux fonctions
de Président de Madame Chiara PON
ZONE, demeurant 26 Avenue du Reys
33650 LA BRÈDE, celle-ci étant nommée
pour une durée indéterminée, ainsi que
Monsieur Stéphan PONZONE, demeurant
26 Avenue du Reys 33650 LA BRÈDE, cogérants. Les mentions antérieures rela
tives aux sociétés par actions sont frap
pées de caducité. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ19790

SCI PANA

MER & GOLF
APPART-HOTEL

SCI au capital de 4 000 euros
752 124 743 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du 12
novembre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a révoqué à
compter du même jour, Monsieur Daniel
VERNIER de ses fonctions de Directeur
Général.
Pour Avis
La Présidente
20EJ19784

L’AGE du et à effet du 06/01/2020 a :
- Décidé de transférer le siège social
du 14 Bis rue Saint Julien, 33112 ST
LAURENT MEDOC au 14 Bis rue Saint
Julien 33112 SAINT LAURENT MEDOC
et de modifier l'article 3 des statuts.
- Modifié l’article 7 capital social
- Pris acte de la démission de Patrick
PARAIRE de ses fonctions de gérant et
décide de ne pas procéder à son rempla
cement et décidé de supprimer de l’article
13 des statuts le nom de l’ancien gérant.
Modification sera faite au Greffe du TC
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ19798

Société par actions simplifiée
au capital de 500 000 €
Siège Social
4 rue Jean Pommiès
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 824 491 005

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

2020

71

ANNONCES LÉGALES

SILVER BEAUTY

VTC UNIVERSITY

SAS transformée en SASU
au capital de 500 €
Siège social :
Building Clément Ader
1 avenue Neil Armstrong
33700 MERIGNAC
848 062 543 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

2CJL

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

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

TRANSFERT DE SIEGE
KLM
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 chemin de pair non
pair
33710 PRIGNAC ET MARCAMPS
848 474 219 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 22 Octobre 2020, l’AGE a décidé de
transférer le siège social du 1 chemin de
pair non pair, 33710 PRIGNAC ET MAR
CAMPS au 18 Chemin CHRISTOLY 33710
PRIGNAC ET MARCAMPS à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis, la Gérance
20EJ19795

Société d’Expertise Comptable

AMON

Société civile Immobilière au
capital de 1 000 euros
Siège social : 35 Quai Des
Chartrons
33 000 BORDEAUX
524414424 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d’une assemblée générale
en date du 29 Octobre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social de ladite SCI
du 35 Quai des Chartrons – 33 000 Bor
deaux au 5 Rue Jean Bart – 33 300 Bor
deaux à compter du 1er Novembre 2020
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX
20EJ19796

SCEA DESCRAMBE
GERARD ET FILS

Société Civile d’Exploitation
Agricole Capital : 131 000 €
Siège social : 362 Le Port de
Branne 33330 ST SULPICE DE
FALEYRENS
RCS LIBOURNE : 325 078 913
Suivant acte reçu par Me Patrick LA
TAPYE, Notaire à BRANNE, le 18 no
vembre 2020, les associés de la société
sus dénommée ont décidé, à compter du
même jour :
- Du changement de dénomination
sociale "DESCRAMBE GERARD ET
FILS" en "SCEA DESCRAMBE VALLET
GRIMAL",
- De constater la démission de Mon
sieur Olivier DESCRAMBE, demeurant à
SAINT SULPICE DE FALEYRENS
(33330) 364 le Port de Branne, de sa
qualité de gérant et de nommer Mlle Sé
verine GRIMAL, demeurant à SAINT
CIERS D'ABZAC (33910) 34 rue des
Terres Fortes, en qualité de gérante, sans
limitation de durée.
Pour avis - Me Patrick LATAPYE
Notaire
20EJ19800

72

ECH OS

L’AGE du 13/11/2020 a pris acte des
démissions de M. James LIOT et M.
Laurent COURBU de leurs fonctions de
directeurs généraux à compter de ce jour
et décide de ne pas procéder à leur rem
placement. Pour avis
20EJ19802

SILVER FORM
DEVELOPPEMENT

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 €
Siège social : 61 rue Camille
Pelletan, 33150 CENON
885 059 394 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
03/11/2020, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
développement, conception, création et
commercialisation d’appareils et acces
soires pour la remise en forme ; prise de
participations dans toutes sociétés, et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
POUR AVIS La Présidente
20EJ19803

SOCIETE CIVILE
THOUVENOT

Société civile au capital
de 1 829,39 €
Siège social : 6 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
326 982 857 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
01/10/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social du 6 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX au « 107 bis
avenue Roger Salengro 59160 LOMME
» à compter du 01/10/2020 et de modifier
les statuts
20EJ19805

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES AUGERS
Société civile au capital
de 65 575 €
Siège social : 6 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX
444 048 326 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire du 01/10/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social du
6 cours Xavier Arnozan 33000 BOR
DEAUX au « 10 bis rue Cochois 89000
AUXERRE » à compter du 01/10/2020 et
de modifier les statuts.
20EJ19808

HOPE

SOCIETE CIVILE
AU CAPITAL DE 280.000 €
SIEGE SOCIAL
63, RUE BEAUFLEURY
33800 BORDEAUX
834 366 379 R.C.S. BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 15 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 63, rue Beaufleury
33800 BORDEAUX au 247, rue SainteCatherine 33000 BORDEAUX, à compter
de ce même jour, et de modifier l'article
4 des statuts.
Pour avis
20EJ19815
JUDI CIAI RES

INTAI INVESTISSEMENT

HYPNOVATION GROUP

Société civile immobilière
au capital de 10 000 euros
Siège social : 13-15 Rue du
Prince Impérial
64200 BIARRITZ
497 893 081 RCS BAYONNE

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 850 euros
Siège social : 49 Chemin de
Teilleria, Maison Landaburu,
64310 ASCAIN
820 962 074 RCS BAYONNE

Personne habilité à engager la société :
Monsieur Peter MEIER, Associé-gé
rant, 7a Sofolkis Souni, LIMASSOL,
CHYPRE.
Information sur la société :
INTAI INVESTISSEMENT Société ci
vile immobilière au capital de 10.000 euros
dont le siège social est situé : 13-15 Rue
du Prince Impérial, 64200 Biarritz
ayant pour objet l’acquisition, la
construction, la propriété de tous biens
immobiliers et la prise de participations
dans toutes sociétés
constituée pour une durée de 99 ans
au moyen des apports suivants :
- Apports en numéraire : 10.000 euros
- Apports en nature : aucun
avec les associés suivants :
Monsieur Peter MEIER 7 a Sofolkis
Souni LIMASSOL CHYPRE
NAZIME ETABLISSEMENT Société de
droit étranger, Austrasse 49, FL-VADUZ,
LIECHTENSTEIN
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 07
novembre 2020 de la Société INTAI IN
VESTISSEMENT, il résulte que le siège
social a été transféré au 1 Cours Aristide
Briand, 33000 Bordeaux, à compter du 7
novembre 2020.
En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BAYONNE sous le nu
méro 497 893 081 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.
Pour avis.
20EJ19810

Aux termes d'une délibération en date
du 30 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire Annuelle et Extraordi
naire des associés de la société par ac
tions simplifiée HYPNOVATION GROUP
a décidé de transférer le siège social du
49 Chemin de Teilleria, Maison Landa
buru, 64310 ASCAIN au 132 rue Fondau
dège 33000 BORDEAUX à compter du 30
septembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de
BAYONNE sous le numéro 820 962 074
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Président : Monsieur Gershon PINON,
demeurant 46 rue Raymond Poincare,
33110 LE BOUSCAT
POUR AVIS
Le Président
20EJ19817

Frédéric GABORIAU
Expertise comptable & Audit
6 avenue de Chavailles
33525 BRUGES CEDEX

S2C IMMO

Société Civile Immobilière
Au capital de 40 €
11 Chemin de la Tuilerie
33160 SAINT-AUBIN DE MEDOC
RCS BORDEAUX 491 384 368

AUDIUM INVEST

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : RUE DE LA
BLANCHERIE - PARC AQUILAE
IMMEUBLE AMBRE
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
538 694 548 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 6 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de de location
meublée ou nue, de tous immeubles ac
quis ou édifiés dont elle aura la propriété
ou la jouissance et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts relatif à
l'objet social.
Pour avis,
La Gérance,
20EJ19841

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 9/11/2020, la société S2C
IMMO demeurant 11 Chemin de la Tuilerie
33160 SAINT-AUBIN DE MEDOC, a dé
cidé de transférer le siège social au Che
min de Rispe 24170 SIORAC-EN-PER
IGORD à compter du 9/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BERGERAC.
Pour avis.
20EJ19811

SCP TMV AVOCATS

Société civile professionnelle
au capital de 122.000 euros
Siège social
32 Cours du Maréchal Juin
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX D 388 986 960
Aux termes d'un procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 3 août 2020 le siège social a été
transféré 9 rue de Patay 33000 BOR
DEAUX, à compter du 3 août 2020. L'ar
ticle 4 : "SIEGE SOCIAL" des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX
20EJ19816
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Société à responsabilité limitée
au capital de 545 000 euros
porté à 915.000 euros
Siège social : 41, Route de
Hourton,
33160 ST AUBIN DE MEDOC
538 461 542 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 16 novembre 2020,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 370.000 euros par
incorporation de réserves, ce qui entraîne
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :
Capital social : 545.000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 915.000 euros
Pour avis
La Gérance
20EJ19827
2020

BBA CHARPENTE

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 43 240 euros
Siège social : 18 allée Mansart
33470 GUJAN MESTRAS
820 554 491 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Par décision du 12 octobre 2020, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 43 240 euros, divisé en 4
324 parts sociales de 10 euros chacune.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : Sous
sa forme de société par actions simplifiée,
la Société était dirigée par : Président :
Monsieur Ludovic BONNIEU, demeurant
5 allée de Canteranne, 33470 LE TEICH.
Sous sa nouvelle forme d'entreprise uni
personnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Ludovic
BONNIEU, associé unique. POUR AVIS
20EJ19836

CHLOE B

Société civile
au capital de 88 096 euros
Siège social
8, Jardin des Ecoliers
33370 FARGUES ST HILAIRE
819 722 083 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date
du 16 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 8 Jardin des Ecoliers
33370 FARGUES ST HILAIRE au 156 rue
Frère 33000 BORDEAUX à compter du 16
novembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ19839

KITCHEN

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 10 rue Newton
33370 TRESSES
800 821 753 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale en date du 1er octobre
2020, il résulte qu’ont été nommés à
compter du même jour en qualité de :
- Président : Monsieur Antoine MES
SEAN, demeurant 27 rue Scaliger,
33000 BORDEAUX en remplacement de
Monsieur Frédéric CHAUVEAU, démis
sionnaire.
- Directeur Général : Monsieur Frédéric
CHAUVEAU, demeurant 10 rue Newton,
33370 TRESSES
POUR AVIS
Le Président
20EJ19823
ECH OS

Société Civile
Au capital de 1 000 euros
Siège Social
88 Chemin de Vimaney
33160 ST MEDARD EN JALLES
831 497 417 RCS Bordeaux

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 24/10/2020 statuant à l'unanimité, a été
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour et a modifié l’objet social.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Forme Ancienne mention : société Ci
vile, Nouvelle mention : société par actions
simplifiée
Objet : Ajout de l’animation du groupe
formé par la société et ses filiales et la
fourniture de prestations de services et
conseil à ses filiales ou toute personne
physique ou morale.
Administration Ancienne mention : Gé
rant : Pascal NKWANE-MORICE, sis ST
MEDARD EN JALES (33160) 88 Chemin
de Vimaney, Nouvelle mention : Pré
sident : Pascal NKWANE-MORICE, sis ST
MEDARD EN JALES (33160) 88 Chemin
de Vimaney Mentions complémentaires
Admission aux assemblées et droits de
vote
Tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Préemption : Chaque
associé bénéfice d’un droit de préemption
sur les actions faisant l’objet d’un projet
de cession Agrément : Les cessions d'ac
tions sont libres entre associés. Elles sont
soumises à l’agrément de l’assemblée
générale statuant à la majorité des 2/3
dans tous les autres cas.
RCS Bordeaux
Pour avis
20EJ19844

CAPPAÏ CAVARE
ORTHODONTIE

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée de
dentistes Au capital de
10 000 € Porté à 410 000 €
Siège social : 3 D Chemin de la
Garenne (33 210) LANGON
834 577 231 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 13 Octobre 2020 a
décidé d'augmenter le capital social de
400 000 € par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à DIX MILLE
EUROS (10 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à QUATRE
CENT DIX MILLE EUROS (410 000 €)
Pour avis
La Gérance
20EJ19845

CHATEAU LEROY BEAUVAL Société
par actions simplifiée au capital de
4.110.605 euros Siège social : DOMAINE
DE BEAUVAL 33450 SAINT-SULPICEET-CAMEYRAC 749.888.228 RCS BOR
DEAUX AVIS DE PUBLICITE Aux termes
du PV du 3/09/2020, le l'associé unique a
constaté la réalisation définitive de la ré
duction de capital décidée par l'associée
unique le 30/06/2020 et ayant pris effet à
cette même date. Le capital a été réduit
de 4.010.605 euros par voie de diminution
de la valeur nominale des parts. . Les
statuts ont été modifiés en conséquence :
Ancienne mention : Capital : 4.110.605 €
Nouvelle mention : Capital : 100.000 €
20EJ19861
JUDI CIAI RES

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

TRANSFERT DE SIEGE
L'AVENIR PAYSAGER.E.A.R.L. Uni
personnelle au capital de 7 500 euros
Siège social : 396 rue de GALIP 33127
SAINT JEAN D ILLAC 851 648 899 RCS
BORDEAUXAux termes de décisions en
date du 3/10/2020, l’associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 396,
rue de GALIP - 33127 Saint Jean d’ Illac
au 4, allée de Macau – 33127 Martignas
sur Jalles, et ce, à compter du 30 octobre
2020., et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.Article 4 - Siège
social Ancien siège social : 396, rue de
GALIP - 33127 Saint Jean d’ Illac Nouveau
siège social : 4, allée de Macau – 33127
Martignas sur Jalles Mention sera faite au
RCS de Bordeaux Pour avis L’exploitant
20EJ19849

BORDELAISE DE
TERRASSEMENT

SAS au capital de 2000 €
16 avenue du Petit Breton
33640 AYGUEMORTE-LESGRAVES
RCS BORDEAUX 811 544 014
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 30/09/20, il résulte que le siège social
a été transféré du 16 avenue du Petit
Breton,
33640
AYGUEMORTE-LESGRAVES, au 2 Le Plataing, 33360 QUIN
SAC, à compter du 01/10/20. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ19853

URBAN BATISEC. SAS au capital de
3.000€. Siège social : 32 A avenue
Alexandre Dumas, 17840 LA BREE LES
BAINS. RCS 822 934 402 LA ROCHELLE.
Le Président, en date du 09/11/2020, a
décidé de transférer le siège social au 27
rue de Nichotte, 33990 HOURTIN, à
compter du 09/11/2020. Président : UR
BAN BATISEC, RCS 822 934 402 BOR
DEAUX, SAS au capital de 3.000€, 27 rue
de Nichotte 33990 HOURTIN. Radiation
du RCS de LA ROCHELLE et immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19846

Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE RADIOLOGIE
ET D’IMAGERIE

Médicale du Bassin d’Arcachon
SELARL au capital de 72 000
€uros
Siege Social : 61 Allée
Brémontier – 33 470 Gujan
Mestras
RCS Bordeaux 430 143 362

Cité numérique - Entrée 1C
406 Boulevard Jean Jacques BOSC
33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23
contact@desermet-avocats.fr www.desermet-avocat.fr

SOCIETE DE SERMET

SELARL au capital de 100.100 €
Siège social (33130) BEGLES 13, rue Henri Wallon
SIREN 388.133.024 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social de (33130)
BEGLES - 13, rue Henri Wallon à (33130)
BEGLES - Cité numérique - Entrée 1C
- 406 Boulevard Jean Jacques BOSC - à
compter de ce jour.
L’article 4 - SIEGE SOCIAL des statuts
été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ19867

" ECO-P@RTNER "

SARL au capital social
de 10.000 €
Siège social : 1 bis – 3, Avenue
Ferdinand de Lesseps
91420 MORANGIS
483 584 140 RCS EVRY
Suivant assemblée générale extraordi
naire du 12/08/2020, le siège social a été
transféré 17, Route de Cameyrac 33450
SAINT SULPICE ET CAMEYRAC et l'ar
ticle 4 des statuts modifié en consé
quence.
Mme Ingrid MORIN, 17 Route de Ca
meyrac 33450 SAINT SULPICE ET CA
MEYRAC, demeure gérante de la société.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19868
DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

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 décisions en date du 15.10.2020,
l’AGE a pris acte de la démission de M.
Sébastien MURCIA de ses fonctions de
Gérant, à compter du 15.10.2020, et a
décidé de prolonger les mandats de gé
rants de M. Jacques MARTEL et de M.
Alexandre GAUNARD, jusqu’à l’AGOA
approuvant les comptes de l’exercice clos
le 31.12.2023.
Pour avis.
20EJ19878

BASSIN AEROGOMMAGE

NOMINATION DE COGÉRANT

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 61 rue des
Châtaigniers, 33380 BIGANOS
841.295.249 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
du 21 septembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant Mme
Carole Montigny, demeurant 56 rue Marcel
Pagnol 40600 Biscarosse. L’article 1.7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ19863

Le 13 novembre 2020 les associés,
statuant en application de l'article L.
225-248 du Code de commerce, ont dé
cidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.
POUR AVIS - Le Président
20EJ19895
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ANNONCES LÉGALES

LA MAISON VERTE

ANNONCES LÉGALES

VIGNOBLES K HOLDING
SAS au capital
de 21.615.832 euros
Siège social : 1 Lieu-dit
Cassevert 33330 SAINTCHRISTOPHE DES BARDES
808 647 366 RCS LIBOURNE

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 26/10/2020 a décidé d’étendre
son objet social comme suit :
-elle aura également pour objet de se
porter caution solidaire de la SCEA Châ
teau LE REY et plus généralement de
consentir toutes garanties et sûretés à des
sociétés auxquelles elle serait liée par une
communauté d’intérêts.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au R.C.S. de LI
BOURNE
Pour avis.
20EJ19879

Aux termes du procès-verbal de déci
sions en date du 26 octobre 2020, l’asso
cié unique de la Société IRGT, société par
actions simplifiée au capital de 1000 euros
dont le siège social se situe 10 impasse
Mauriac, 33000 Bordeaux, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
798 021 531, a décidé de la transformation
de la Société en Société à responsabilité
limitée. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :CA
PITAL • Ancienne mention : Capital social
de 1000 Euros divisé en 1000 actions de
1 € de valeur nominale • Nouvelle mention :
Capital social de1000 Euros divisé en
1000 parts sociales de 1 € de valeur no
minale. FORME • Ancienne mention :
Société par actions simplifiée • Nouvelle
mention : Société à responsabilité limitée
ADMINISTRATION • Ancienne men
tion : Président Moussa Kharrat • Nouvelle
mention : Gérant : Moussa Kharrat né le
24 juillet 1986 à Rochefort (17) demeurant
60 rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
Pour avis, Le Gérant.
20EJ19883

TOUS TRAVAUX MAISON
ET SERRURERIE

EURL au capital de 1 500 €
Siège social
60 rue des queyries
33100 BORDEAUX
789 812 740 RCS BORDEAUX

SCEA DU CHATEAU
DE SOURS

Société civile d’exploitation
agricole transformée en Société
par Actions Simplifiée
au capital anciennement fixé à
2.590.800 €
Siège social : Château de Sours
33750 SAINT-QUENTIN-DEBARON
378 584 973 R.C.S LIBOURNE
L’Associée Unique, le 15 juin 2020, a
augmenté le capital social en numéraire
d’une somme de 40.000.000 € et a réduit
ledit capital d’un montant de 17.777.228 €
afin d’apurer les pertes ; le capital est ainsi
passé de 2.590.800 € à 24.813.572 €. L’ar
ticle 7 « Capital social » des statuts a été
modifié corrélativement.
Par ailleurs, l’Associée Unique, le 30
juin 2020, 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 durée de la Société, son siège social
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 24.813.572 €.
La dénomination sociale « Société ci
vile d’exploitation agricole DU CHATEAU
DE SOURS » a été modifiée en « CHÂ
TEAU DE SOURS ».
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 a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la collectivité des associés.
La Société JUNBAO LIMITED, repré
sentée par Monsieur Chao JIANG, a cessé
ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par un Président : la Société JUNBAO
LIMITED, Société de droit étranger dont
le siège social est situé 1401 Hutchison
House - 10 Harcourt Road à HONG-KONG
(Chine), représentée par Monsieur Chao
JIANG demeurant en Chine, Room
8-1004, shangshangting, No.155, Tang
ping Road, Gongshu District, Hangzhou
City, Zhejiang Province.
Pour avis
20EJ19885

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
16/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 13 Rue du
Bleu 33320 EYSINES.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19884

MINI LP 41

SNC au capital de 373.340 €
Siège social :
33 avenue de la libération
33700 MÉRIGNAC
808 008 361 R.C.S. Bordeaux
Par décisions en date du 16/11/2018,
l'AGM a décidé de nommer en qualité de
Gérant M. DOUGUI El Haj, 2 rue Troyon
92310 SEVRES, en remplacement de M.
FERREIRA MARTINS Antoine.
Par décisions en date du 20/01/2020,
l'AGM a décidé de nommer en qualité de
Co-gérant M. FERREIRA MARTINS An
toine, 2 rue Troyon 92310 SEVRES. Et,
M. YECHE Bruno, 123 quai Jules Guesde
94400 VITRY SUR SEINE, en remplace
ment de M. DOUGUI El Haj.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ19890
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SARL COUTANTSEYNHAEVE-LACAPE
Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SAS DOMAINE RAPHAEL
Capital : 1.000,00 €
Siège social à
GARDEGAN ET TOURTIRAC
(Gironde)
Lieudit Boudissou
SIREN 825 397 060
RCS LIBOURNE

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Extraordinaire des
Associés en date du 31 août 2020, dépo
sée aux rangs des minutes de Maître
Sylvie PASQUON, notaire au sein de la
SARL COUTANT-SEYNHAEVE-LACAPE,
le 14 septembre 2020, les associés ont
convenu :
- d’augmenter le capital social par
l’apport en numéraire par Monsieur et
Madame Adil BOUAB d’une somme de
300.000 €. Ainsi le capital social est porté
à la somme de 301.000 €
- de transférer le siège social à SAINTE
COLOMBE (33350), 4 Lieudit Les Landes
- de modifier l’objet social de la manière
suivante :
- l’acquisition, la propriété, la jouis
sance et l’administration d’immeubles et
droits immobiliers à destination agricole
-l’exploitation de vignes, la vinification
et la commercialisation issus de ces
vignes
-l’achat, la commercialisation, le né
goce, la vinification de tous vins pour la
distribution aux particuliers
L'objet social inclut également, plus
généralement toutes opérations écono
miques, juridiques, industrielles, commer
ciales, civiles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou
indirectement à son objet social (y compris
toute activité de conseil se rapportant di
rectement ou indirectement à l’objet so
cial), ou tous objets similaires, connexes
ou complémentaires ou susceptibles d’en
favoriser l’extension ou le développement.
La Société peut agir, tant en France
qu'à l'étranger, pour son compte ou pour
le compte de tiers, soit seule, soit en
participation, association, groupement
d'intérêt économique ou société, avec
toutes autres sociétés ou personnes et
réaliser, sous quelque forme que ce soit,
directement ou indirectement, les opéra
tions rentrant dans son objet.
La Société peut également prendre,
sous toutes formes, tous intérêts et parti
cipations dans toutes affaires et entre
prises françaises et étrangères, quel que
soit leur objet.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis et insertion
Sylvie PASQUON
20EJ19887

YAELIS

Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social
51 Cours Xavier Arnozan
33000 BORDEAUX
844 424 150 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date 30 septembre 2020, le
cabinet AUCENTUR, domiciliée au 19-21
Rue du Commandant Cousteau à Bor
deaux (33100), a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes titulaire
pour un mandat de 3 exercices, soit jus
qu'à la décision de l'associé unique sur
les comptes de l'exercice clos le 31 juillet
2022.
Pour Avis
Le Président
20EJ19911
JUDI CIAI RES

GARAGE ALLOUET

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 44, rue de la
République
33660 ST SEURIN SUR L ISLE
529 982 415 RCS LIBOURNE

AVIS D'EXTENSION
D'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
02 NOVEMBRE 2020, l'associé unique a
décidé :
- d'étendre l'objet social aux activités
de remorquage et de location de véhicule
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ19897
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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
D'un
Procès-verbal
d'A.G.E
du
9/08/2016, il résulte que : - Sophie OLIE
demeurant 9 rue des Renforts, 31000
TOULOUSE, a été nommée gérante, en
remplacement de Catherine PETIT, gé
rante démissionnaire. Les statuts ont été
mis à jour en conséquence. Dépôt légal
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX. Pour avis, le représentant
légal.
20EJ19898

HERVE DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 11 rue Andrée
Tamise
33200 BORDEAUX
511 624 652 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes de l'AGE du 08/10/2020,
les associés ont décidé à l'unanimité 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 dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 10 000 €, divisé en
100 actions. Sous son ancienne forme, la
Société était gérée par M. Hervé SPRIET,
gérant. Sous sa nouvelle forme de SAS,
la Société est dirigée par le Président : M.
Hervé SPRIET, demeurant 11 rue Andrée
Tamise - 33200 BORDEAUX. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Agrément : Les cessions
d'actions, sauf entre actionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des actionnaires. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ19899

SOCIETE NOUVELLE
ZHENDRE

Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 €
Siège social : 122, avenue
des Pyrénées 33140
Villenave-d'Ornon
834 280 489 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du
19/11/2020, l'associé unique a augmenté
le capital social d'un montant de 900 000 €
pour le porter à 1 000 000 €, l'article 6 des
statuts a été mis à jour en conséquence.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.
20EJ19906

PAYLEAD

Société par actions simplifiée
au capital de 37 089 €
Siège social : 24, Cours du
Maréchal Foch 33000 Bordeaux
821 725 579 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du
12/12/2019, les associés ont nommé en
qualité de commissaire aux comptes titu
laire la société AUDIXIA, 91 rue Jean
Jaurès 92800 Puteaux, 481 639 862 RCS
NANTERRE. Mention sera portée au RCS
de Bordeaux.
20EJ19908
2020

AVIS DE TRANSFERT
Aux termes de délibérations en date du
12 octobre 2020, l’associé unique a décidé
de transférer le siège social du 235, cours
de l’Yser 33800 BORDEAUX au 25, rue
du Professeur Calmette 33150 CENON, à
compter du jour de l’assemblée, et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.
Le dépôt légal sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ19904

SCI CAUDRY

Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social
158, Avenue Léon Blum
63000 – CLERMONT FERRAND
498 904 176
R.C.S Clermont-Ferrand

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGEX du 25/11/2019,
le siège social a été transféré de CLER
MONT-FERRAND (63000) 158 Avenue
Léon Blum à MERIGNAC (33700) 61 Rue
Jean Briaud, Immeuble les Diamants n°1,
à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS de Bordeaux.
Pour avis, La gérance
20EJ19896

PAYLEAD

Société par actions simplifiée
au capital de 37 089 €
Siège social
24, Cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
821 725 579 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du
15/09/2020, le président a constaté une
réduction de capital d'un montant de 1
315 € pour le ramener à 35 774 €, l'article
6 des statuts a été mis à jour en consé
quence. Mention sera portée au RCS de
Bordeaux.
20EJ19912

DE MARCHEZ

Société Civile Immobilière au
capital de 1 000,00 €
Siège social : LIEU DIT
MARCHEZ
33190 HURE
444 232 318 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
D'un procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire du 14 novembre 2020,
il résulte que :
Le siège social a été transféré, à
compter du 14 novembre 2020, du Lieudit MARCHEZ, HURE (Gironde), à 129
Impasse APALAKO ERREKA, AR
CANGUES (Pyrénées Atlantiques)
En conséquence, l'article 3 des statuts
a été modifié.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
le représentant légal.
20EJ19919

BRH CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social
4 rue Jacques Dutauzin
33113 ST SYMPHORIEN
533 923 975 RCS BORDEAUX

ECH OS

S.C.I MAYLIS ", SCI AU
CAPITAL SOCIAL DE
52.899,81€ DONT LE
SIÈGE SOCIAL EST 47 BIS
AVENUE DE LA
RÉSISTANCE 33220
PINEUILH - RCS DE
LIBOURNE N° 378072250.
CHANGEMENT DE
GÉRANT
Suivant acte reçu par Maître FAURE,
Notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle "Françoise FAURE et JeanFrançois VIGNES", titulaire d’un Office
Notarial à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(Gironde), 152 Rue de La République, le
11 septembre 2020, enregistré au service
des impôts et des entreprises de Bordeaux
le 19/08/020 dossier 2020 00033736 réfé
rences 3304P61 2020 n°04036 a été ef
fectuée une donation de parts sociales
Les associés de la "S.C.I MAYLIS ",
SCI au capital social de 52.899,81€ dont
le siège social est 47 bis Avenue de la
résistance 33220 PINEUILH immatriculée
au RCS de Libourne sous le numéro
378072250.
Ont pris acte qu’aux termes de son
décès survenu le 30/01/2004, Monsieur
Yves Léon PEJOINE n’exerce plus ses
fonctions de gérant . Par suite de réunion
de la totalité des parts entre les mains de
Monsieur Jacques PEJOINE est devenu
gérant à compter du 11/9/2020 et ce pour
une durée illimitée
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de Libourne
Pour avis
Le notaire
20EJ19924

DOMICIL' AIDE

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 140 Route de
Toulouse, 33130 BEGLES
442626867 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 21/09/2020, 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 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, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
L’adresse du siège social est modifiée
et est fixée à compter du 21/09/2020 au
42 sente des Compagnons Résidence
Panorama Apt 63 – 33000 BORDEAUX
Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 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.
Monsieur Nicolas HOUDRY, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Nicolas HOUDRY demeurant 42 sen
des Compagnons – 33000 BORDEAUX
Pour avis
Le Président
20EJ19901

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

AVIS
Aux termes d'une décision en date du
30/10/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 140 Route de
Toulouse, 33130 BEGLES au 1 route de
Toulouse, 33800 BORDEAUX à compter
du 21/10/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS. Le Président
20EJ19922

EH SERRIS SASU au capital de
300000 € Siège social : 10 RUE DE LA
GARE D'ORLEANS 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 879046969 Par déci
sion de l'associé Unique du 16/11/2020, il
a été décidé de nommer la société COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS située
68 QUAI PALUDATE CS61964 33072
BORDEAUX en qualité de commissaire
aux comptes titulaire à compter du
16/11/2020
20EJ19927

EH ROISSY SASU au capital de
300000 € Siège social : 10 RUE DE LA
GARE D'ORLEANS 33100 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 885 117 986 Par déci
sion de l'associé Unique du 16/11/2020, il
a été décidé de nommer la société COM
PAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS située
68 QUAI PALUDATE CS 61964 33072
BORDEAUX en qualité de commissaire
aux comptes titulaire à compter du
16/11/2020
20EJ19928
JUDI CIAI RES

AQUITAINE DE
COMMERCE
INTERNATIONAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 300 000 Euros
ancien siège social
5 rue Joseph Jacquard
33510 ANDERNOS
nouveau siège social
13 rue Nicéphore Niépce
33510 ANDERNOS
RCS BORDEAUX B 444 730 485
Aux termes du procès-verbal des déli
bérations de l'AGE du 1er novembre 2020,
il a été décidé de transférer le siège social
de 5 rue Joseph Jacquard 33510 ANDER
NOS à 13 rue Nicéphore Niépce 33510
ANDERNOS ce à compter du 1er no
vembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis,
Le gérant
20EJ19938

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Aux termes d’un acte unanime des
associés en date du 07/07/20 de la société
CASSOUS,
SAS
au
capital
de
7.105.836,11€ sise 27 rue Alessandro
Volta - Espace Phare, 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 310 776 299), il a été
pris acte de la démission de Monsieur
Xavier MARCHESNAY de son mandat de
membre du Directoire. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
20EJ19935
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EH LYON SASU au capital de 300000 €
Siège social : 10 RUE DE LA GARE
D'ORLEANS 33100 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 879046795 Par décision de
l'associé Unique du 16/11/2020, il a été
décidé de nommer la société COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT SAS située 68
QUAI PALUDATE CS 61964 33072 BOR
DEAUX en qualité de commissaire aux
comptes titulaire à compter du 16/11/2020
20EJ19929

PHARMACIE ROBINSON

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 €
Siège social : 74, avenue
des Frères Robinson
33700 Mérignac
831 896 832 RCS BORDEAUX
Suivant procès-verbal en date du
12/11/2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la société en Société
d'exercice libéral à responsabilité limitée,
sans création d'un être moral nouveau, à
compter du 15/11/2020 et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la so
ciété. L'objet de la société, sa durée, son
siège social et sa dénomination de
meurent inchangés. Le capital de la so
ciété reste fixé à la somme de 100 000
euros. A confirmé le mandat de gérant de
Mme Marielle CAUSSARIEU demeurant
4, rue François Cevert 33700 Mérignac.
Les statuts ont été mis à jour en consé
quence. Mention sera portée au RCS de
Bordeaux.
20EJ19931

LA MAISON D’HELENE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 €
Siège social :
41 rue des Douves
33800 BORDEAUX
811 896 638 R.C.S. Bordeaux
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 30 décembre 2019, il a
été décidé de : délibération en date du 28
septembre 2015, l'AGE des associés a
décidé de :
Transférer le siège social du 41 rue des
Douves 33800 BORDEAUX au Domaine
du Moulin d’Andrault 33450 SAINT-SUL
PICE ET CAMEYRAC, à compter de ce
jour et de modifier l’article 4 des statuts.
- d’étendre l’objet social dans les do
maines suivants, à savoir :
L’activité de promotion immobilière ;
L’obtention de tous emprunts nécessaires
au financement des opérations immobi
lières ainsi que la possibilité de prêter
toute somme d’argent à des sociétés fi
liales ou non dans le domaine de l’immo
bilier ; L’organisation d’événements et
tous types de manifestations.
à compter de ce jour et de modifier
l’article 2 des statuts.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ19925

JHR

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 000 €
Siège social : 386 bis, Boulevard
Jean-Jacques BOSC
33130 BEGLES
809 983 034 RCS BORDEAUX
Par décisions unanimes des associés
en date du 10/08/2020, il a été décidé :
- D’étendre l’objet social à l’activité de
chauffage, sanitaire, climatisation, ventila
tion mécanique, ramonage ;- De transférer
le siège social au 17 bis, route de Camar
sac – 33370 LOUPES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ19953
2020
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ANNONCES LÉGALES

SABRINA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège social 235 Cours
de l’Yser 33800 Bordeaux
RCS BORDEAUX 512 285 040

ANNONCES LÉGALES

SAGEAU

BOX-CORKS

SAS au capital de 3 000 €
79 Z.A d'Artigues
33720 LANDIRAS
RCS BORDEAUX 801 274 218

SCI au capital de 3 000 €
Siège social : 2 La Vierge
33126 FRONSAC
539201723 RCS LIBOURNE

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

AVIS DE PUBLICITÉ
Aux termes d'une délibération du
2/11/20, l’AGE a décidé de transférer le
siège social au 1 Impasse Mauperey 33350 ST MAGNE DE CASTILLON à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du TC
de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
20EJ19950

Aux termes du procès verbal de l'asso
cié unique du 10/11/20, il résulte que le
siège social a été transféré du 79 Z.A
d'Artigues, 33720 Landiras, au Lieudit
Treytiot, 33720 Landiras, à compter du
10/11/20. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera
faîte eu RCS de Bordeaux.
20EJ19944

DEKOSPHERE

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

EARL LA FERME
AQUACOLE DE NEYRAN

Société civile au capital de 7 500
€uros
Siège social : 163, route de
Montalivet
33930 VENDAYS MONTALIVET
RCS BORDEAUX 832 944 235

CHANGEMENT GÉRANCE
+ TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 29 octobre 2020,
Madame Flora LECLERCQ a démissionné
de ses fonctions de cogérante à compter
du 29 octobre 2020. Monsieur JeanJacques ROUX demeurant au 73, avenue
Montaigne – 31830 PLAISANCE DU
TOUCH a été nommé gérant à compter
du 29 octobre 2020 et ce, pour une durée
indéterminée.
La collectivité des associés a égale
ment décidé de transférer le siège social
au 7, route du Perey – 33590 TALAIS
Inscription modificative au RCS de
BORDEAUX
Pour avis
20EJ19945

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

ANTHERMA

Société Anonyme
au capital de 3 918 870 euros
Siège social : Avenue de la
Madeleine - ZI Gradignan Bersol
33170 GRADIGNAN
380 522 045 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 01/10/2019, le Conseil d'Administration
a nommé en qualité de Directeur Général
délégué Monsieur Hervé MADRID, de
meurant 29 rue Labottière 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis,
Le Conseil d'Administration
20EJ19940

76

ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000,00 euros
Siège social : 1 Chemin du
Carat
33 360 CAMBLANES ET
MEYNAC
830 473 823 RCS BORDEAUX
Par décision du 20.12.2019, l'associé
unique a pris acte de la démission de la
SARL DMV Audit et Conseil de ses fonc
tions de CAC titulaire, et de la SARL As
socies Audit Conseil Aquitaine - 2AC
Aquitaine de ses fonctions de CAC sup
pléant, et décidé du non renouvellement
des mandats, la société n'y étant pas
contrainte par les seuils imposés aux SAS
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ19955

TELLIT SAS au capital de 5000 € Siège
social : 19 PLACE ROBERT DARNICHE
33580 MONSÉGUR RCS BORDEAUX
890272552 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 19/11/2020, il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général M HOSTEN JEAN-MARC à
compter du 19/11/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ19960

SYMPHONIE RH SASU au capital mi
nimum de 1000 € Siège social : 5 allées
de Tourny 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 833769060 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
20/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 81 Route de la Reine
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT à
compter du 23/11/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de NANTERRE.
20EJ19961

MZ CONSTRUCTION SASU au capital
de 500 € Siège social : appartement 3 101
bis rue Michel Montaigne 33350 CAS
TILLON-LA-BATAILLE RCS LIBOURNE
827975533 Par décision du président du
17/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au n°6 chemin de la grande
Borie 24230 LAMOTHE-MONTRAVEL à
compter du 17/11/2020 . Radiation au RCS
de LIBOURNE et immatriculation au RCS
de BERGERAC.
20EJ19966

PRIMO & ULTIMO EURL au capital de
22.000 € Siège social : 92, rue de la liberté,
33200 BORDEAUX 501 785 083 RCS de
BORDEAUX Suivant délibérations en date
du 20/11/2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social au : 12 rue
emile zola, 33000 BORDEAUX. Modifica
tion au RCS de BORDEAUX
20EJ19968
JUDI CIAI RES

FLORE

Société civile
au capital de 15.244,90 €
Siège social : 3 Rue Thiac
33000 BORDEAUX
392 304 622 R.C.S. Bordeaux

BONAGUIL SPIRIT'S

L'AGE du 27 décembre 2019 a pris acte
de la démission de M. Ghislain VAN DER
DOES de ses fonctions de gérant et a
décidé de transférer le siège social au 4
rue de Civry 75016 Paris compter du 27
décembre 2019. En conséquence, elle
sera réimmatriculée au RCS de PARIS et
radiée au RCS de BORDEAUX
20EJ19977

SAS
au capital de 10 000 euros
57 rue Jean Baspeyras
33670 CREON
RCS BORDEAUX 890 195 175

CESUR

Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16 novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 28
rue Guadet, 33330 SAINT EMILION à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts
été modifié en conséquence. La société
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 890 195 175 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de Libourne. Pour avis.
20EJ19978

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 250.000 €
SIEGE SOCIAL : 10, AVENUE
ROGER LAPEBIE 33140
VILLENAVE D'ORNON
487 848 251 R.C.S.BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 juillet 2020, l'Associée unique a pris
acte de la démission de M. Thierry LAMO
LIERE de ses fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire et nommé la société
AQUITAINE AUDIT, domiciliée Park
Agora – Bâtiment C - 47, rue Lagrua 33260
LA TESTE-DE-BUCH en qualité de Com
missaire aux comptes suppléant en rem
placement de Mme Sabrina TEXANDIER,
ancien Commissaire aux comptes sup
pléante devenue titulaire.
Pour avis
20EJ19969

S3D DESAMIANTAGE SARL au capital
de 10 000 € Siège social 25 RUE DE
LAJAUNIE 33100 BORDEAUX 842 393
068 RCS Bordeaux Suivant assemblée
générale extraordinaire du 10/10/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 7, IMPASSE BOUDEVILLE 31000
TOULOUSEà compter du 10/10/2020. La
société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès de RCS de Toulouse.
20EJ19972

JFC PRESTATIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 1 bis Au
Raymond, 33220 MARGUERON
824.911.788 RCS LIBOURNE

Société d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras St Loubès www.erecapluriel.fr

LES BRASSEURS DE
L'OCEAN

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 20, allée de la
Vergue (n°2) - ZA du Huga,
33680 LACANAU
838.936.987 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
L’AGE du 30-10-2020, statuant en ap
plication 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
20EJ19813

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
1er juillet 2020, l'associé 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. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
20EJ19032

KALIDECO

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

EURL au capital social
de 3.000 euros
6, avenue Neil Armstrong 33690 MERIGNAC CEDEX
RCS BORDEAUX
Siret : 791 750 797 00023

WIDDIM

NON DISSOLUTION

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.
20EJ19991

L'associé unique, au vu des comptes
annuels clos le 31 décembre 2019 et ap
prouvés le 30 juin 2020, statuant confor
mément aux dispositions du Code de
commerce en la matière et constatant que
les capitaux propres sont désormais de
venus inférieurs à la moitié du capital
social, décide qu'il n' a pas lieu de pro
noncer la dissolution anticipée de la so
ciété.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ19974

SARL au capital de 6 668 euros
Siège social : Immeuble Aalta 1, rue Lagorgette
33150 CENON
818 157 398 RCS BORDEAUX
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AQUITAINE CERAMIQUE

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 16 novembre 2020, la
société a décidé de transférer le siège
social au 88 rue du Stade - 40110 VILLE
NAVE à compter de ce même jour.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Dax.
Pour avis.
20EJ19994

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

TRANSFERT DE SIÈGE
Par décision du 16/11/20, l’associé
unique de la société Rachel Agency, SARL
à capital variable de 5.000 € sise 63 ave
nue de Soulac – 33320 Le Taillan Medoc
(RCS Bordeaux n°794 997 635), a décidé :
de transférer le siège social au 61 place
des Martyrs de la Résistance – 33000
Bordeaux, et a modifié corrélativement les
statuts.
20EJ19996

E.G.M.P.

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 rue des Sables
33320 LE TAILLAN MEDOC
512 639 386 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
19/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 15 rue des
Sables, 33320 LE TAILLAN MEDOC au
141 chemin de Renaurey, 33290 LE PIANMEDOC à compter de ce jour et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
20EJ20004

le 26.10.2020, l'associe unique de la
sasu byg communication, capital 7400€,
183 quai de brazza 33100 bordeaux, rcs
bordeaux 818383325, transfere le siege
social au domicile du president majda
benyahia sis 1bis che des canabieres
31320 vieille toulouse a compter de cette
meme date. rad bordeaux. immat rcs
toulouse
20EJ20008

Stéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne
33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

HOLDING FINANCIERE
LINARES

MONTESSON FELIX
PHILIPPE

Société civile de construction
vente
en cours de transformation en
société en nom collectif
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
843 282 617 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’AGEX du 02/11/2020 a décidé la
transformation de la Société en société en
nom collectif à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Son
objet devient La promotion immobilière et
plus particulièrement, L’acquisition d'un
ensemble immobilier situé à MONTES
SON (78360) 32 rue Felix Philippe et 15
Boulevard de la République ; L’aménage
ment et construction de logements ; La
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions
; L’activité de lotisseur et de marchands
de biens, Le capital reste fixé à la somme
de 1 000 €, divisé en 100 parts sociales
de 10 € chacune. Cette transformation
rend nécessaire la publication des men
tions suivantes : IDEAL GROUPE, gé
rante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par
IDEAL GROUPE, SAS, sis 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n° 532 657 491.
Modification sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19999
ECH OS

S.A.R.L. au capital
de 756 745,00 Euros
Siège social
9, allée des Salamandres
33170 GRADIGNAN
R.C.S. : BORDEAUX 538 793
175

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
12/10/2020, il résulte que les associés de
la Société HOLDING FINANCIERE LI
NARES ont décidé de la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 12/10/2020. Cette transfor
mation entraîne la publication des men
tions suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 756.745 euros. Il est divisé en
756.745 parts sociales de un (1) euro
chacune, entièrement libérées, numéro
tées de 1 à 756.745.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 756.745 euros. Il est divisé en
756.745 actions de un (1) euro chacune,
entièrement libérées, numérotées de 1 à
756.745.
Forme
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Antonio LINARES
assure la gérance de la Société sans limi
tation de durée.
Nouvelle mention :
Président : Monsieur Antonio LI
NARES.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ20010
JUDI CIAI RES

SAS au capital de 20 000 euros
Siège social : 54 impasse Marly,
résidence Marly II, 33700
MERIGNAC
850.808.098 RCS BORDEAUX
Le 18 novembre 2020, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Christophe DUFOUR de son mandat de
Président et de la démission de Monsieur
Antoine FRANC de son mandat de Direc
teur Général, lesdites démissions prenant
effet le même jour et ont décidé à l’unani
mité de nommer en qualité de nouvelle
Présidente la Société CD CONSEIL EX
PERTISE, 54 impasse Marly, Résidence
Marly II, 33700 MERIGNAC, RCS BOR
DEAUX 890.195.797, et en qualité de
nouvelle Directrice Générale, la Société
AF CAPITAL INVEST, 46 rue Levieux,
33000 BORDEAUX, RCS BORDEAUX
890.289.929.
Pour avis
20EJ20028

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BORTECH GROUP

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2 888 400 euros
16-18 rue de l’Hermite
33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 881 714 455

OMEGA SYSTEMES
AQUITAINE

SAS au capital de 200.000 euros
Siège social : Zone Artisanale
Galaxies III Avenue Cassiopée
33160 Saint-Médard-en-Jalles
534 539 218 R.C.S BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 10 septembre 2020, M.
James SHARKEY demeurant 235 Fox Hill
Road Bennington VT 05201 (Etats-Unis)
a été nommé en qualité de directeur gé
néral à compter de ce jour et pour une
durée de 24 mois, en remplacement de M.
Kevin YOUNG, démissionnaire.
20EJ20023

AVIS
NICOLAS MORALES ARCHITEC
TURE Société à responsabilité limitée Au
capital de 1 000 euros Siège social : 57
Cours Journu Auber 33300 BORDEAUX
539 422 857 RCS BORDEAUX L'Assem
blée Générale Extraordinaire réunie en
date du 1er novembre 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 59
000,00 euros par l'incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à mille euros (1 000 euros) Nou
velle mention : Le capital social est fixé à
soixante mille euros (60 000 euros) Pour
avis La Gérance
20EJ20027

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 20 octobre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 949
Avenue du Parc des Expositions 33260
LA TESTE DE BUCH à compter du même
jour.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ20013

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

BFD AUTOMOTIVE

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite 33520 BRUGES
RCS BORDEAUX 810 438 986

TRANSFERT DU SIÈGE
21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

EFICACE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 9 Rue Montgolfier
- Bât C 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 808 994 271

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 10 no
vembre 2020, il a été décidé :
- de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du même jour.
Ancienne dénomination : EFICACE
Nouvelle dénomination : PROCSE
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- de transférer le siège social au 21ter
Avenue John Fitzgerald Kennedy - Bâti
ment A 33700 MERIGNAC, à compter du
même jour.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ20035
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Suivant décision de l'associée unique
en date du 21 octobre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 949 Ave
nue du Parc des Expositions 33260 LA
TESTE DE BUCH à compter du même
jour.
L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ20011

SARL FAMILY CREPES,
5000 EUROS, 6 AVENUE
EDOUARD VAILLANT - 33
150 CENON, 842 905 481
RCS BORDEAUX
DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 Septembre 2020, M DAHMANI
KAMEL. Co GÉRANT, à démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul M. DAH
MANI Rachid reste gérant.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ20022
2020
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ANNONCES LÉGALES

MALHIBOU ANANAS

SARL au capital de 8000 €
Siège social : 49 avenue de la
Côte d'Argent 33380 BIGANOS
RCS Bordeaux 813 987 468

ANNONCES LÉGALES

HOLDING GARNUNG

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : BIGANOS
(33380), Zone Industrielle Nord
RCS Bordeaux 448 722 884

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée générale extraordinaire du 27
octobre 2020, il résulte que : Le siège
social a été transféré au « 7 rue Guten
berg – Zone Industrielle Nord 33380 BI
GANOS », à compter du 27 octobre 2020.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ20043

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

ITSASOA

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 rue des
Bergeronnettes
33980 AUDENGE
530 559 624 RCS BORDEAUX

AUDIT CONSEIL DAN
DAVID

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 151 Rue Bouthier
33100 BORDEAUX
532.772.522 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date
du 28/09/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SAS
AUDIT CONSEIL DAN DAVID a décidé de
transférer le siège social du 151 Rue
Bouthier 33100 BORDEAUX au 9 rue de
Condé, Bureau 3, 33000 BORDEAUX à
compter de ce jour et de modifier l'article
4 des statuts.
20EJ20058

GOBY SPIRITS SAS au capital de
5000 € Siège social : 5 rue Tardieu 75018
PARIS 18 RCS PARIS 811517572 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 12/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 92 rue de
Belfort 33000 BORDEAUX à compter du
20/11/2020 Présidence : M Gobilliard
Thibault demeurant 92 rue de Belfort
33000 BORDEAUX . Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ20064

SCI MAISON CNSE

Le 20 novembre 2020, l'associé unique
a supprimé dans l'objet social le lieu
d'exploitation mentionné dans les statuts
et a transféré le siège social au 1 avenue
du Commandant L'Herminier 33740 ARES
à compter du 1er décembre 2020. En
conséquence, les articles 2 et 4 des statuts
ont été modifiés.
Pour avis
20EJ20045

Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 €
Siège social :
Le Huga Sud Las Peyres Nord
Domaine du Golf I
33680 LACANAU
849 814 579 R.C.S. Bordeaux

UPSILON

L’AGM, le 08/10/20 a transféré le siège
social au 10 rue Victor Hugo – 02200
MERCIN ET VAUX.
20EJ20069

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 € Siège
social : 37 rue du Tondu
33000 BORDEAUX
831 452 081 R.C.S. Bordeaux
Suivant procès-verbal en date du 30
septembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social, à compter du 1er septembre
2020 à l'adresse suivante : 34 Rue Poque
lin Molière 33000 BORDEAUX.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ20017

LA NAPPE MONDE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
Au capital de 2.000 euros
21 avenue de la Libération
33610 CANEJAN
RCS Bordeaux 798 509 584
Aux termes d’une décision du Président
du 16 novembre 2020, le siège social a
été transféré au 19 Allée du Merlot 33610
CANEJAN, à compter du 16 novembre
2020. L’article « Siège Social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ20063
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CONSTRUCTION DC SASU au capital
de 2.000€ Siège social : 12 RUE
CONDORCET, 33150 CENON 852 779
172 RCS de BORDEAUX. Le 23/11/2020,
l'AGE a décidé de nommer président, Mme
Maria de lurdes DA CUNHA GOMES Rua
Tomas Leonardo TEIXEIRA nº 83 R/C,
4425-205 MAIA -PORTUGAL en rempla
cement de M. Jose sergio GOMES
TEIXEIRA. Mention au RCS de BOR
DEAUX
20EJ20074

KAMOMILLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 73 avenue de la
Libération Charles de Gaulle
33110 LE BOUSCAT
841 567 985 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 20 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée KAMO
MILLE a décidé de transférer le siège
social du 73 avenue de la Libération
Charles de Gaulle, 33110 LE BOUSCAT
au 36 avenue Léon Blum, Résidence Le
Beaumont, Entrée 1, 33110 LE BOUSCAT
à compter du 1er novembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. La Gérance
20EJ20078
JUDI CIAI RES

GOBY SPIRITS SAS au capital de
5000 € Siège social : 5 rue Tardieu 75018
PARIS 18 RCS PARIS 811517572 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 12/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 92 rue de
Belfort 33000 BORDEAUX à compter du
20/11/2020 Présidence : M Gobilliard
Thibault demeurant 92 rue de Belfort
33000 BORDEAUX . Radiation au RCS de
PARIS et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ20070

AFM AGNES FOUCAUD MOBILITE
EURL au capital de 1000 € Siège social :
106 rue de Monnet 33710 TAURIAC RCS
LIBOURNE 887787943 Par décision As
semblée Générale Extraordinaire du
23/11/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale qui devient : AFM
AGENCE FRANCE MOBILITES à compter
du 23/11/2020 . Modification au RCS de
LIBOURNE.
20EJ20086

SANTANGELO & RENARD

BLUE COLIBRI AM (ASSET
MANAGEMENT)
SAS au capital de 970 000 €
Siège social : 17 rue de
l’Argonne, 33500 Libourne.
885 113 332 RCS Libourne

Par décisions en date du 29/10/2020,
l’associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 965 000 € par
apport en nature et en a constaté la réa
lisation. Ancienne mention : Capital social :
5 000 €. Nouvelle mention : Capital social :
970 000 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Libourne. Le Président.
20EJ20076

E.U.R.L. ENFIN MIEUX

Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
au capital de 200 euros
Siège social : 4 rue Buhan
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX
B 831 956 529

TRANSFERT DU SIÈGE
L’AGE du 29/10/20 a décidé de trans
férer le siège social du 4 rue Buhan, 33000
BORDEAUX au 125 rue Belleville, 33000
BORDEAUX, à compter du 29/10/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La Gérance
20EJ20082

LE MARCOU LOGISTIQUE
SAS au capital de 5000 euros
162 Cours Maréchal Gallieni
33400 TALENCE
797 796 414 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 juillet 2020,
il a été décidé, conformément à l'article L.
225-248 du Code de commerce, de ne pas
dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX;
20EJ20083

OLEM SAS au capital de 13000 € Siège
social : n°3, 20 rue FERNAND JARNAC
33140 VILLENAVE-D’ORNON RCS BOR
DEAUX 839239357 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 23/11/2020,
il a été décidé de transformer la société
en société à responsabilité limitée sans la
création d’un être moral nouveau à comp
ter du 01/12/2020 . La dénomination de la
société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Gérance : M RIAUDEL Olivier demeurant
n°3, 20 rue FERNAND JARNAC 33140
VILLENAVE-D’ORNON ; Mme MARTY
Emilie demeurant n°3, 20 rue FERNAND
JARNAC 33140 VILLENAVE-D’ORNON .
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20085

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

Société civile Immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 6, allée des Vignes
33470 GUJAN MESTRAS
829 941 400 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date
du 28 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire,
-prend acte de la démission de Mon
sieur Andréa SANTANGELO de ses fonc
tions de gérant à compter du 2 mai 2020.
L’article 17 des statuts est modifié en
conséquence.
-a décidé de remplacer à compter du
1er novembre 2020 la dénomination so
ciale SANTANGELO & RENARD par RE
NARD & RENARD, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
-de transférer le siège social du 6, allée
des Vignes, 33470 GUJAN MESTRAS au
4, rue Saint Nicolas - 33800 BORDEAUX
à compter du 1er novembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis - La Gérance
20EJ20093

SOL'AIR CONCEPT

Société À Responsabilité
Limitée
au capital de 5 000,00 €
Siège social
1 rue GASTON CABANNES
33560 CARBON-BLANC
852 691 955 RCS BORDEAUX
Suivant décisions de l'associée unique
du 07 juillet 2020 :
La date de clôture du premier exercice
comptable est reportée au 31 mars 2021
En conséquence, l’article 6 des statuts
est modifié de la façon suivante :
L'exercice social commence le 1er avril
de chaque année et se termine le 31 mars
de l'année suivante.
Par exception, le premier exercice so
cial s'ouvre à la date d'immatriculation et
sera clos le 31 mars 2021.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance
20EJ20094

SCI D’ARGOUBET

Société civile de construction
vente au capital de 400 euros
Siège social : 78 Allée Jaurès
Le Pré Catelan Bat F
31000 – TOULOUSE
489 811 133 RCS Toulouse

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision de l’AGE du 09/11/2020,
le siège social a été transféré de TOU
LOUSE (31000) 78 Allée Jean Jaurès, Le
Pré Catelan Bât F à MERIGNAC (33700)
61 Rue Jean Briaud, Immeuble les Dia
mants n°1, à compter du même jour. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence.
La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.,
Pour avis, La gérance
20EJ20095
2020

S.A.S au capital de 10 000 €
Siège social : 81 Boulevard
Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
R.C.S BORDEAUX 879 301 190
L’associé unique a décidé le 2 no
vembre 2020 de transférer le siège social
et de modifier l'article 4 des statuts
Ancienne mention : 81 Boulevard Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT
Nouvelle mention : 7 allée des Fragons
33160 SAINT AUBIN DE MEDOC
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux
20EJ20099

www.dprc.fr

BÉNÉDICTE DE BOUSSAC
DI PACE
Société d’Exercice Libérale
à Responsabilité limitée à
associé unique
au Capital de 220 000 Euros
Siège Social : 14, rue de la
Verrerie 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 828 700 831

Aux termes de la décision du 20 no
vembre 2020, l’associé unique a décidé le
transfert du siège social de la SELARL du
1, cours Georges Clémenceau – 33000
Bordeaux vers le 14, rue de la Verrerie –
33000 Bordeaux à compter du 20 no
vembre 2020.
Pour avis et mention,
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ20100

GROUPEMENT
FORESTIER DE PONCHET
Groupement forestier
Société civile au capital de
89 746,74 euros Siège social :
Château La Gaffelière
33330 ST EMILION
423 932 193 RCS LIBOURNE

La collectivité des membres associés
du Groupement Forestier dénommé
"GROUPEMENT FORESTIER DE PON
CHET" réunis en assemblée générale
extraordinaire le 20 octobre 2020 a décidé
de proroger de cinquante années la durée
de la société.
En conséquence, l’article 5 des statuts
a été modifié.
POUR AVIS
La gérance
20EJ20105

SCI JCM

SCI au capital de 1000 €
27 Chemin Bonnevie
33130 BEGLES
RCS Bordeaux 491 263 869
Suite à l'assemblée générale extraordi
naire du 21 décembre 2016, l'unanimité
des associés a décidé à compter du
21-12-2016
- de transférer le siège au 6 Rue de la
Morandière 33185 Le HAILLAN
- de transférer la compétence de la
nomination ou du remplacement du gérant
à l'Assemblée Générale Extraordinaire et
non plus à l'Assemblée Générale Ordi
naire.
En conséquence, les articles 14, 18, 19
et 26 des statuts sont modifiés.
20EJ20151
ECH OS

Par suite du procès-verbal de l’assem
blée générale extraordinaire en date du
04 mai 2020 pour la SCI 20 RUE FERRERE, au capital de 600 euros, dont le
siège social est à BORDEAUX 123 rue
Laroche, identifiée au SIREN numéro 837
490 176 RCS BORDEAUX,
Il a été décidé notamment la nomina
tion d’un nouveau gérant savoir :
ANCIENS GERANTS :
Me Gilles DUTOUR
Me Cyrille DE RUL
Me Christophe LACOSTE,
Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE
Me Grégory DANDIEU
NOUVEAUX GERANTS :
Me Gilles DUTOUR
Me Cyrille DE RUL
Me Christophe LACOSTE,
Me Sandrine PAGES,
Me Audrey PELLET-LAVÊVE
Me Grégory DANDIEU
Me Mélodie REMIA domiciliée à BOR
DEAUX 10 impasse Clémenceau
Pour avis
Le Notaire
20EJ20114

PROFEMEUBLE PORTMANN SARL
au capital de 500 € Siège social : ABBAYE
DE BONLIEU 33560 SAINTE-EULALIE
RCS BORDEAUX 384041794 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 10/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 36 RUE DE
VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET à
compter du 31/10/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de NANTERRE.
20EJ20118

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NOMINATION
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d'une décision en date du
30.06.2020, l'associé unique de la société
HOLDING FBA, SARL au capital de
3 273 139 €, dont le siège est à BLAN
QUEFORT (33290), 13 Rue du Comman
dant Charcot, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 815 341 581,a
nommé pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à la décision de l'associé unique
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2025 :
-La Société AQA, domiciliée à BOR
DEAUX (33200), 30 Rue des Pins Francs,
en qualité de Commissaire aux Comptes
Titulaire,
- Madame Gaëlle MARQUE, domiciliée
à BORDEAUX (33000), 70 Rue Croix de
Seguey, en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant,
Pour avis
La Gérance
20EJ20120

CAVE COOPERATIVE LES
VITICULTEURS REUNIS

SAS M2TRADE, 500€, 38
RUE TASTET GIRARD - 33
290 BLANQUEFORT,
850201948 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

SCOP au capital de 49 350 €
Siège social : 1 LE BOURG
33350 SAINTE RADEGONDE
782 003 628 RCS LIBOURNE

Aux termes de l'assemblée générale du
13/02/2019, il a été décidé qu'à compter
du 13/02/2019 :
M. Guillaume SUPERY demeurant 4
RUE DE LA BELOTTE, 33506 LIBOURNE
a été nommé en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, en remplacement de
SUPERY GUILLAUME.
M. Franck CHANQUOY demeurant 4
RUE DE LA BELOTTE, 33506 LIBOURNE
a été nommé en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, en remplacement
de PICHARD DENIS.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ20126

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une décision en date du
09/11/2020, l'associée unique de la So
ciété CARROSSERIE CP AUTO, S.A.S.
au capital de 8 000 € ayant son siège
social situé au 14 Rue de Pinet 33240 ST
LAURENT D'ARCE et immatriculée au R.
C.S. sous le n°449 159 201 RCS BOR
DEAUX, a décidé d'étendre l'objet social
aux activités de location de véhicules sans
chauffeur, de vente de véhicules d’occa
sion, d’entretien et de réparation de tous
véhicules, de mécanique automobile ou
de tous autres véhicules à moteur et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. La Présidente.
20EJ20128

PENARANDA
INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 39.197,04 €
Siège social : 10 Rue du
Galus 33700 MÉRIGNAC
332 575 349 R.C.S. Bordeaux
Aux termes de l’ASSP en date du
30/06/2020, il a été pris acte de la démis
sion de M. Bertrand BISCH de ses fonc
tions de président et décidé de nommer
en remplacement la société CCL Capital,
SAS situé à LEVALLOIS-PERRET
(92300) – 45, rue Anatole France, imma
triculéé au système Siren sous le n°520
808 742 RCS Nanterre.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ20131

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

TRANSPORT LOGISTIQUE
MADIH S.A.S.U

Aux termes d'une assemblée générale
des associés de la société "COUTRAS
HABITATION "Société Civile Immobilière
au capital de 152,45 € dont le siège social
est à COUTRAS (33230) Chemin du Lac
Bleu, immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE sous
le numéro RCS 380 361 956 en date du
12 novembre 2020, il a été convenu que
la durée de la société est désormais de
quatre-vingt dix- neuf (99) ans.
Pour insertion, Me François DEGOS
20EJ20123
JUDI CIAI RES

SAS au capital de 10 000 € porté
à 18 000 €
Siège social : 2, rue des Moulins
33240 CUBZAC LES PONTS
852 767 029 RCS BORDEAUX
Par décision du 10 novembre 2020,
l'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 8 000 € par incor
poration de réserves, en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés.
20EJ20139
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Suivant l’Assemblée Générale en date
du 02 novembre 2020, il a été décidé de
modifier l’article 2 à compter du 02 no
vembre 2020.
Nouvel Objet Social : Activité de négoce
de matériel de décoration intérieur ou
extérieur et tous matériels dérivés ou
connexe à cette activité.
Ancien Objet Social : Activité de négoce
de matériel électrique et tous matériels
dérivés ou connexe à cette activité.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ20146

TAXI GUNDAY

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 euros
Siège social
16 rue Sarah Bernhardt
Apt. 1622
33600 PESSAC
878 300 169 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 16
rue Sarah Bernhardt Apt. 1622,
33600 PESSAC au 2 mail du Grand Caillou
Apt. 276 Bat. 12 33320 EYSINES à comp
ter du de ce jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis.
La Gérance
20EJ20108

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

L’OSTAL DU GOUT

SAS au capital de 6 000 euros
Siège social : 10 Route de
Latresne – 33270 BOULIAC
(En cours de transfert)
822 039 566 RCS BORDEAUX
Par AGO du 31.08.2020, il a été décidé
de nommer, en qualité de Président, Oli
vier DU FAYET DE LA TOUR, né le
03.09.1973 à Tours (37), demeurant 108
Rue de Laharpe 33110 LE BOUSCAT, à
compter du même jour et pour une durée
indéterminée, en remplacement de Xavier
DU FAYET DE LA TOUR, décédé le
04.08.2020.
Par AGE du 04.09.2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 10 Route
de Latresne 33270 BOULIAC, au 28 Place
des Capucins 33000 BORDEAUX, à
compter rétroactivement du 02.09.2020,
et de modifier l'article 4 des statuts.
Pour avis
Le Président
20EJ20161
2020
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ANNONCES LÉGALES

MAJOR CONSULTING
AQUITAINE

ANNONCES LÉGALES

NY'S JUMP

SAS au capital de 13.3198,55 €
Siège social
4 Rue Archimède Domaine de
Pelus Décathlon Village
33700 MERIGNAC
802 134 783 RCS Bordeaux
Aux termes des Décisions des Associés
en date du 30.10.2020, il a été décidé de
nommer en qualité de membre du comité
de direction, Mr Carlos RODRIGUES,
demeurant 43 Rue du Général de Gaulle
78120 RAMBOUILLET et Mr Patrick
MOURATOGLOU, demeurant 2400 Che
min du Castellaras 06370 MOUANS SAR
TOUX
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ20172

SCI 3340 ANATOLE
FRANCE

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 27 rue Brulatour
33800 BORDEAUX
801 292 764 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 22/11/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 40
rue Anatole France 33130 BEGLES à
compter du 27/11/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20180

ABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde
Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

SELI WOOD

SAS au capital de 100.000
Euros
Sise à SAINT ANDRE DE
CUBZAC (33240), 250 rue des
Droits de l’homme
850 908 187 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

LS CONSEIL

LS CONSEIL
EURL au capital de 1 000 €
Siège social : 208 rue Mandron
33000 BORDEAUX
797 628 971 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 13/09/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 43
rue Mandron 33000 BORDEAUX à
compter du 13/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ20177

ORGATEC

S.A.S.U au capital de 2.000 €
Siège social : 11 B Cours
Aristide Briand 33000 Bordeaux
818 222 879 RCS Bordeaux
En date du 04.05.2020, l'Associé
unique a entériné la démission de M. John
LACROIX de ses fonctions de Directeur
Général, à compter du 01.05.2020. Modi
fication au RCS de Bordeaux
20EJ20182

Aux termes d'une décision unanime des
associés du 12.11.2020, il a été décidé de
nommer en qualité :
- de Directeur Général, la Société PA
LETTES
GESTION
SERVICES
–
PGS SAS au capital de 25.000.000 Euros,
sise à SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
(76800), centre multi marchandises, 391
208 287 RCS ROUEN;
- de Directeur Général Délégué, Mon
sieur Stéphane PETERSON, demeurant
12 Allée des Mélèzes - 33160 SAINT
MEDARD EN JALLES.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ20201

HOLDING CHEVREUX

Société par actions simplifiée
au capital de 2 700 000 euros
Siège social : 10 Les Rouleaux
33820 ST CIERS SUR GIRONDE
488 212 416 RCS Libourne

MODIFICATION
DU CAPITAL ET DE
L'OBJET SOCIAL
Il résulte :
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 12/10/2020 ayant
décidé la réduction de capital non motivée
par des pertes,
- du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 23/11/2020 enté
rinant la réalisation de la réduction de
capital, et modifiant l’objet social, que :
1-le capital social a été réduit de 1 060
000 euros par voie d’annulation de 1060
actions de 1000 euros chacune. L'article
7 – CAPITAL SOCIAL des statuts a été
modifié en conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux millions
sept cent mille euros (2 700 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million six
cent quarante mille euros (1 640 000eu
ros).
2-Modifier l'objet social à l'activité de
gestion du patrimoine mobilier ou immo
bilier, portefeuilles de titres, placements
et autres opérations de même nature.
L’article 2- OBJET SOCIAL des statuts
a été modifié en conséquence.
Ancienne mention :
Participation financière pour achat de
titres de toutes sociétés cotées ou non.
Nouvelle mention :
Gestion du patrimoine mobilier ou im
mobilier, portefeuilles de titres, place
ments et autres opérations de même na
ture
Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
20EJ20178
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TRANSFERT DU SIÈGE ET
DÉMISSION DIRIGEANT
Par décision d'AGE en date du
26.10.2020, il a été décidé :
- de transférer le siège social du 5 Allée
de Tourny - 33000 BORDEAUX au 5 Rue
de Condé - 33081 BORDEAUX CEDEX à
compter du 9 septembre 2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
- que Madame Marie RAGON, à démis
sionné de ses fonctions de Directrice
Générale, Monsieur BARNIER restera
Président et Monsieur BARET restera seul
Directeur Général de la Société.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ20183

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
1er novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 17
rue des Boyens - Résidence Astérie - Appt
15 - 33260 LA TESTE DE BUCH au 1 et
3 rue Pierre Dignac 33260 LA TESTE DE
BUCH à compter de ce jour, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
20EJ20210

FINERGEST

HOFU Société à responsabilité limitée
Au capital de 40 000 € Siège social : 252,
Rue de Bègles – les patios de Nansouty
33800 BORDEAUX R.C.S BORDEAUX
885 325 001 Aux termes de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 23
Novembre 2020, les associés ont décidé
de :- Transférer le siège social du : 252,
Rue de Bègles – les patios de Nansouty
33800 Bordeaux au 40, rue Vital Carles
33000 Bordeaux à compter du 23 No
vembre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.- De suppri
mer les dispositions transitoires des sta
tuts d’origine. La gérance
20EJ20218

Aux termes d'une décision du 6/11/20,
l'associée unique a nommé Jean-Marie
CARNESECCHI - 48 Route de Chasse
lay – 69650 QUINCIEUX, en qualité de
gérant pour une durée illimitée, en rem
placement de Jean-François RUÉ, démis
sionnaire.Pour avis La Gérance
20EJ20205

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 15 rue Jean-Louis
Barrault
33310 LORMONT
478.829.344 RCS BORDEAUX

BATI ANCIEN BORDEAUX

Société par actions simplifiée
Au capital de 20 euros
Siège social : 5, allée de Tourny 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 820 100 626

GFIB

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 17 rue des
Boyens - Résidence Astérie Appt 15
33260 LA TESTE DE BUCH
887 955 938 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 500 €
Siège social : 3 Bis Rue Gustave
Eiffel
33440 AMBARES ET LAGRAVE
513271965 RCS BORDEAUX

D.A.Y.S.

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 15
rue Jean-Louis Barrault, 33310 LOR
MONT au 1 rue des Bosquets, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX à comp
ter du 1er décembre 2020 et de modifier
en conséquence l'article 5 des statuts.
20EJ20219
Les Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne
05 57 51 70 53

EURL WBSERVICES

30 Rue de Cadaujac
33 800 BORDEAUX
Au capital de 1 000 €
R.C.S : 529 605 602 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 23/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 22 Rue de
Cadaujac 33800 Bordeaux à compter de
ce jour.
L’article des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.
20EJ20190
JUDI CIAI RES

SCEA LA GANNE

Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 216, Avenue du
Maréchal Foch
33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 398 627 604
Aux termes d'une décision unanime du
16 novembre 2020 les associées ont
nommé en qualité de nouveau gérant sans
limitation de durée à compter rétroactive
ment du 4 octobre 2020 : Monsieur Xavier
MAGEN, demeurant : 79 Avenue Clémen
ceau – 33500 LIBOURNE
En remplacement de Monsieur Pierre
René VEDRENNE décédé.
20EJ20228
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ETCHART RESEAUX

SAS au capital de 100 000 euros
Siège social : Rue Jean Pagès
Lieu dit Pont de la Maye
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 833 631 781
Par décision du 19/11/2020, la Prési
dente a pris acte de la fin de mandat de
Directeur Général de Monsieur JeanPierre MASSONI avec effet au 01/10/2019
et de celui de Monsieur Christophe NERVI
avec effet au 30/06/2020.
Par même décision, la Présidente a
nommé en qualité de Directeur Général
pour une durée indéterminée Monsieur
Jean-Christophe NIERGA, demeurant 9
avenue du Canigou - 66610 VILLENEUVE
LA RIVIERE, à compter du 01/12/2020.
20EJ20220
2020

SARL au capital de 113 000
euros porté à 120 000 euros
Siège social : 4 chemin de
Cavaillac
33360 QUINSAC
793.237.173 RCS BORDEAUX

Le 16 novembre 2020, l’associé unique
a décidé
- d’augmenter le capital de 7 000 euros
pour le porter de 113 000 euros à 120 000
euros ;
- d’étendre l’objet social aux activités
de conseils dans les domaines de l'immo
bilier, de l’art, de la communication, de la
publicité, de l’audiovisuel ; de conception
et de maintenance de logiciels et applica
tions informatiques ; d’organisation d’acti
vités et d’évènements à caractère récréa
tif ; de production et de commercialisation
de tous droits, produits et services se
rapportant à l’audiovisuel, à la publicité,
au marketing et aux nouvelles technolo
gies de l’information et de la communica
tion ; de promotion, de vente, de location
d’œuvres d’art ; de marchand de biens et
de location immobilière
La Gérance
20EJ20236

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL
SUNBOOSTER
Société par actions simplifiée au capi
tal de 626.050,40 euros
Siège social : Parc Descartes, Bât
A2, avenue Descartes et avenue Gay
Lussac33370 Artigues-près-Bordeaux
522 754 480 R.C.S. Bordeaux
Par décisions du président de la Société
du 5 novembre 2020, le capital social a
été augmenté par apport en numéraire
pour un montant de 126.050,40 euros,
assorti d’une prime d’émission de
1.373.949,36 euros, par l'émission
1.260.504 actions ordinaires nouvelles,
d’une valeur nominale de 0,10 centimes
d’euro chacune, et d’une prime d’émission
d’1,09 euros chacune, portant ainsi le
capital social de 500.000 euros à
626.050,40 euros.
Ancienne mention : 500.000 €
Nouvelle mention : 626.050,40 €
En conséquence, les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés.
POUR AVIS, Mention sera faite au R.
C.S. de Bordeaux
Le Président
20EJ20237

SCI LE THIOLET

Société civile immobilière
au capital de 152,45 Euros
Siège social : 62 avenue
Pasteur, 33185 LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 433 436 805
L’AGE du 29/10/20 a décidé de trans
férer le siège social du 62 avenue Pasteur,
33185 LE HAILLAN, au 4 Allée des Jon
quilles, 33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES, à compter du 29/10/2020.
L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.
La Gérance
20EJ20206

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
CAPITAL : 84 000 €
4 RUE DES EMAUX - 33185 - LE
HAILLAN
RCS BORDEAUX : 435 250 618

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale du
26/09/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 26/09/2020.
Nouvel Objet Social : l'acquisition d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de ces
immeubles, le cas échéant, la mise à
disposition gratuite d’immeuble au profit
d’un associé
Ancien Objet Social : l'acquisition d'im
meubles, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de ces
immeubles
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ20239
ECH OS

«RASTOLL PATRICK MAISON» S.A.
S.U. au capital de 1 000,00 Euros Siège
social : 27 AVENUE DU MEDOC 33320
EYSINES R.C.S : 832 051 106 BOR
DEAUX DISSOLUTION Le 31/12/2019,
l’associé unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société. Il a été nommé
Monsieur Patrick RASTOLL, demeurant
au27 AVENUE DU MEDOC – 832 051 106
BORDEAUX, en qualité de liquidateur et
lui a été conféré les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif. Le siège de la dissolution et li
quidation est fixé au 27 AVENUE DU
MEDOC – 832 051 106 BORDEAUX.
C’est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
doivent être notifiés. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.
20EJ17824

Société d’Expertise Comptable

LABORATOIRE ARMAND

SARL au capital
de 180 000 euros
Siège social : 52 Cours du
Général Leclerc 33210 LANGON
488 522 251 RCS BORDEAUX
Aux termes de délibérations en date du
1er octobre 2020, l'AGE des associés de
la SARL LABORATOIRE ARMAND a dé
cidé :
- de transférer le siège social du 52
Cours du Général Leclerc 33210 LANGON
au 4, Avenue Lassalle du Ciron ZI La
Chataigneraie 33210 LANGON à compter
de ce jour, et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts,
- de supprimer de l’objet social la men
tion de l’adresse du fonds exploité et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ19939

FUSIONS

LE BON JOUET, SAS au capital de
100,0 €. Siège social: 21 rue des pays bas
club des princes 1 33600 Pessac. 818 727
562 RCS BORDEAUX. Le 2/11/2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Thomas Brutin, 21 rue des pays bas 33600
Pessac, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ18490

DIONNYSOS, SARL au capital de
1000 €. Siège social : 9 A Le Jard Nollet
ouest 33920 Saint-savin. 814 612 776
RCS Libourne . Le 26/10/2020, ls associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. DOMI
NIQUE SIMEONI, 9 A Le Jard Nollet 33920
SAINT SAVIN et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
Libourne.
20EJ18921

Lexan Avocats
Société d’avocats
ZIRST II – 55 rue Blaise Pascal –
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN

FINANCIERE DE BLOSSAC
81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE FUSION
PREMIER PAS

DISSOLUTIONS

La société CHATEAU DE ROUILLAC,
SAS au capital de 10 000 € dont le siège
est à CANEJAN (33610), Château de
Rouillac, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 519 560 106 a établi
en date du 18 septembre 2020 un projet
de fusion établi par acte sous signature
privée avec la SCEA LES ECURIES DE
ROUILLAC, absorbée, SCEA au capital
de 2 000 €, dont le siège social est situé
à CANEJAN (33610), 12 Chemin du 20
Aout 1949, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 522 455 559.
Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du 28 et
29 septembre 2020 et il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion qui a été
réalisée définitivement le 30 octobre 2020,
avec effet comptable et fiscal rétroactif au
1er Mai 2020.
Cet apport n’a pas été rémunéré par
une augmentation de capital, en raison de
la détention à 100 % du capital et des
droits de vote de la société CHATEAU DE
ROUILLAC et de la SCEA LES ECURIES
DE ROUILLAC par une même société, la
Société L.C. FINANCE. La SCEA LES
ECURIES DE ROUILLAC, société absor
bée a été dissoute sans liquidation à l'is
sue de la Décision de l'Associée Unique de
la société CHATEAU DE ROUILLAC, du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
Pour avis
20EJ20112
JUDI CIAI RES

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.597.560 euros
Siège social : 2 Allée des
Musardises – Parc de la
Luzerne – 33185 LE HAILLAN
805 297 678 RCS BORDEAUX

La société SCRIBA FINANCES, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
10.000.000 euros, dont le siège social est
situé 5 rue d’Alsace – 38000 GRENOBLE,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de GRENOBLE sous le nu
méro 851 462 069 RCS GRENOBLE,
agissant en qualité d’Actionnaire unique
de la société FINANCIERE DE BLOSSAC,
a décidé, en date du 12 novembre 2020,
de procéder à la dissolution de la Société,
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil.
Les créanciers sociaux disposent d'un
droit d'opposition à exercer dans les trente
(30) jours de la présente publication.
Les oppositions devront être présen
tées devant le Tribunal de Commerce du
lieu du siège social de la société FINAN
CIERE DE BLOSSAC.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Le lieu où la correspondance pourra
être reçue est le suivant : SAS SCRIBA
FINANCES – 5 rue d’Alsace – 38000
GRENOBLE.
Pour avis,
Le Président.
20EJ19697
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YVES PETITJEAN CONSEIL SASU au
capital de 1.000€. Siège social : 1 Rue du
Moulin, 33650 ST SELVE. RCS 828 722
306 BORDEAUX. Le Président, en date
du 31/03/2020, a décidé la dissolution de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/03/2020, nommé liquida
teur M PETITJEAN yves, 1 Rue du Moulin,,
St. Selve 33650 ST SELVE et fixé le siège
de la liquidation au siège social. Le Pré
sident, en date du 31/03/2020, 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 31/03/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19584
DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
La Société CLUB CR3 a été dissoute
en date du 31 octobre 2020, par décision
de son associée unique, la Société BCS
CONSULTING, SARL au capital de 14.300
euros dont le siège social est à Bordeaux
(33300) 97 Cours Journu Auber, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n°
482 308 350, Cette déclaration de disso
lution sera déposée au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, Conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5,
alinéa 3, du Code civil, les créanciers de
la société peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ19622
CABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy
33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com
05 57 55 51 70

EARL VIGNOBLE
DUMEYNIEU

EARL en liquidation au capital
de 219 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : Lieudit le Sable –
33126 LA RIVIERE
400 692 000 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du
27.07.2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31.07.2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
M. Thierry DUMEYNIEU, demeurant 1
Lieudit « Le Sable » – 33126 LA RIVIERE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu
dit « Le Sable » – 33126 LA RIVIERE.
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 RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19818

GAEC BASSO FRERES

Gaec en liquidation
Au capital de 176 688,41 euros
Siège social : Margueron
(Gironde) Les Raymonds
RCS : Libourne 351 770 102
Aux termes d’une AGE en date du 2
novembre 2020, les associés de la société
GAEC BASSO FRERES ont décidé de
proroger la période de liquidation d’une
année à compter de ce jour afin de finir
de liquider les stocks viticoles du GAEC
BASSO .
Pour avis, le liquidateur
20EJ19830
2020
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FINANCIERE CAVAILLAC

ANNONCES LÉGALES

CB GRANDS VINS SAS au capital de
1000 € Siège social : 86 Quai des Char
trons 33300 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 834646655. Par décision du pré
sident du 31/10/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/10/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M Brucker Charles demeurant au 6 Rue
de Siam 75116 PARIS 16 et fixé le siège
de liquidation où les documents de la li
quidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19707

PISTARDS SAS au capital de 3000 €
Siège social : 38 avenue des prés de
toctoucau 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 847843752. Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 18/11/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 30/11/2020, il a été nommé
liquidateur(s) la société HOLDING
NGUYEN BA SASU située 92 route de
hourton 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉ
DOC immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 801749060 et fixé
le siège de liquidation où les documents
de la liquidation seront notifiés au siège
social. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.
20EJ19750

HOARAU

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège : 9 ALLEE DES
CHEVREUILS, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC
Siège de liquidation : 9 ALLEE
DES CHEVREUILS
33240 ST ANDRE DE CUBZAC
483 755 930 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur
Claude HOARAU, demeurant 9 ALLEE
DES CHEVREUILS- 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 9
ALLEE DES CHEVREUILS 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19952

GRANCEY SARL au capital de
10.000 €. Siège social : 22 rue du Mal
Leclerc, Cimbats 2 Entrée 5 33290 BLAN
QUEFORT. RCS 853 324 085 BOR
DEAUX. L'AGE du 18/11/2020 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation amiable à compter du
18/11/2020, nommé liquidateur M GAR
DIEN Hubert, 39 rue de l'Estagnas, Im
meuble Rembrandt 64200 BIARRITZ et
fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ19722
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AFFRETEMENT
STOCKAGE AQUITAIN

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 9 600 euros
Siège social : 56 rue du
Pigeonnay - Caychac
33290 BLANQUEFORT
Siège de liquidation : 56 rue du
Pigeonnay - Caychac
33290 BLANQUEFORT
419 746 052 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Jean-marc MEYER, demeu
rant 56 rue de PIGEONNAY 33290 BLAN
QUEFORT, 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 56 rue
du Pigeonnay - Caychac 33290 BLAN
QUEFORT. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ19313

LV CONSEIL

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
PONT D’AQUITAINE - RUE
CANTELAUDETTE
33310 LORMONT
SIEGE DE LA LIQUIDATION :
IMMEUBLE PONT D’AQUITAINE
RUE CANTELAUDETTE
33310 LORMONT
538 729 989 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 18 novembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Luis VALENTIN, demeurant
à TRESSES (33370) 4 chemin de Périnot,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé LOR
MONT (33310) Rue Cantelaudette, Im
meuble Pont d’Aquitaine. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur,
20EJ19835

AS PROPERTY SAS au capital de
5.000 € Siège social : 71, avenue du Truc,
CS 20006, 33692 MERIGNAC CEDEX830
127 601 RCS de BORDEAUX Le
31/10/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. Eric PRUDHOMME, 71, avenue du
Truc, CS 20006, 33692 MERIGNAC CE
DEX et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX
20EJ19893
JUDI CIAI RES

AUDIUM CONSULTING

SOCIETE A RESPONSABILITE
LIMITEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
PONT D’AQUITAINE - RUE
CANTELAUDETTE
33310 LORMONT
SIEGE DE LA LIQUIDATION :
IMMEUBLE PONT D’AQUITAINE
RUE CANTELAUDETTE
33310 LORMONT
538 694 522 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 18 novembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.
Monsieur Nicolas MICHEL, demeurant
à AMBARES ET LAGRAVE (33440) 32 rue
Georges Clémenceau, 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 LOR
MONT (33310) Rue Cantelaudette, Im
meuble Pont d’Aquitaine. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis,
Le Liquidateur,
20EJ19833

VINS ET COPAINS

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 12 AVENUE DE
LA PRESERVATION
33000 BORDEAUX
824 563 803 RCS BORDEAUX

SCI DE BEL AIR ZI 3

Société civile immobilière au
capital de 1 000 €
Siège social : 52 RUE ANDRE
MAGINOT 33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux D 497 842 492
Aux termes d’une délibération en date
du 19 novembre 2020, la société Mana
gement et Systèmes, SAS au capital de
340.080 €, dont le siège social est 52, rue
André MAGINOT, 33700 Mérignac, Asso
ciée Unique, a décidé la dissolution anti
cipée de la société.
Conformément aux dispositions de
l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil et
de l’article 8 §2 du Décret n°78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la société
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
Bordeaux.
Cette dissolution mettra fin aux fonc
tions de Gérant.
Pour avis,
Le Gérant
20EJ19838

" NCIT CONSEIL "

SARL en liquidation
au capital de 20.000 €
Siège social
34 Route de Germignan
33160 SAINT AUBIN
DE MEDOC
812 513 141 R.C.S. BORDEAUX
L'associé
unique
a
décidé
le
30/09/2020 de dissoudre la société par
anticipation, de nommer M. Nicolas CA
RAYON, liquidateur, demeurant 34 route
de Germignan 33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC et de fixer le siège de liquidation
au siège social. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX.
20EJ19862

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/10/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 29/10/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Emmanuel
VIGIER demeurant 12 AVENUE DE LA
PRESERVATION, 33000 BORDEAUX
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 12
AVENUE DE LA PRESERVATION 33000
BORDEAUX adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ19905

GAMBETTA FLEURS (SOCIÉTÉ EN
COURS DE LIQUIDATION) SAS au capi
tal de 20000 € Siège social : 27 BIS RUE
PASTEUR 33440 AMBARÈS-ET-LA
GRAVE RCS BORDEAUX 527552533 Par
décision Assemblée Générale Mixte du
31/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/10/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M MARTIN
JOEL demeurant au 27 BIS RUE PAS
TEUR 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
20EJ19965

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI
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NOVEM BRE

CHAUFFAGE SANITAIRE
CLIMATISATION
VENTILATION

Société A Responsabilité
Limitée unipersonnelle
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 386 bis, Boulevard
Jean-Jacques BOSC
33130 BEGLES
410 956 791 RCS BORDEAUX
Par décision du 10 août 2020, la société
JHR, associée unique a décidé conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5
du Code Civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la
société CHAUFFAGE SANITAIRE CLIMA
TISATION VENTILATION à compter de ce
jour.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété CHAUFFAGE SANITAIRE CLIMATI
SATION VENTILATION au profit de la
société JHR, associée unique personne
morale de la société CHAUFFAGE SANI
TAIRE CLIMATISATION VENTILATION,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au 386
bis, Boulevard Jean-Jacques BOSC –
33130 BEGLES.
RCS BORDEAUX, pour avis
20EJ19933
2020

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
09 NOVEMBRE 2020, l'associée unique
de la société CFC PATRIMOINE, société
à responsabilité limitée au capital de 6000
Euros, dont le siège social est 5 Rue du
Parc 33380 MIOS, immatriculée 801 996 398
RCS BORDEAUX, a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Loïc
MANDRET demeurant 5 Rue du Parc
33380 MIOS, gérant, exercera les fonc
tions de liquidateur pour réaliser les opé
rations de liquidation et parvenir à la clô
ture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 5 Rue du Parc 33380 MIOS. 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 Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis, le liqui
dateur.
20EJ19880

Capital : 130 000 €
En liquidation Siège Social :
1 Bertric 33410 MOURENS
RCS Bordeaux n° 430 483 735

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 14/12/2019, les associés ont :
- Décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 14/12/2019 et sa
mise en liquidation.- Nommé comme liqui
dateur M. Bernard COUFFITTE demeu
rant 1 Bertric 33410 MOURENS, 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 1
Bertric 33410 MOURENS adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué auprès du
greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ19916

SAGEAU DISTRIBUTION

SAS au capital de 1 000 €
32 domaine ruisseau du Pin
33720 Landiras
RCS BORDEAUX 848 456 133
Par décision du 31/10/20, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/10/20 et sa
mise en liquidation. A été nommé Liquida
teur M. Yoann PORTELLI, demeurant 32
Domaine Ruisseau du Pin, 33270 LANDI
RAS, 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 32 Domaine
Ruisseau du Pin, 33270 LANDIRAS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.
20EJ19900

M.H.D

SARL en liquidation
Au capital de 3 000 euros
Siège social et siège de
liquidation: 2 bis Route de
Beauséjour
33190 GIRONDE SUR DROPT
RCS BORDEAUX 518096185

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30/09/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Madame Marie-Hélène DUARTE, de
meurant 2, route de Beauséjour 33190
GIRONDE SUR DROPT, 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 2 bis,
route de Beauséjour 33190 GIRONDE
SUR DROPT. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ19870
ECH OS

BL GESTION SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 12.196 euros
Siège social : 12 Cours de
l’Intendance
BORDEAUX (33000)
403 375 199 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
DECISIONS DE L’ASSOCIE
UNIQUE DU 25
NOVEMBRE 2020
La société WIDOOWIN GESTION
PRIVEE, société par actions simplifiée
(SAS) au capital social de 270.000 euros,
dont le siège social est situé 12 cours de
l’Intendance à BORDEAUX (33000) imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
510 621 584, associé unique de la société
BL GESTION (l’ « Associé unique »),
société à responsabilité limitée à associé
unique (EURL) au capital social de 12.196
euros dont le siège social est situé 12
cours de l’Intendance à BORDEAUX
(33000) immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 403 375 199 (la « Société »),
a décidé conformément aux disposi
tions de l'article 1844-5 du Code civil et
par Décisions de l’Associé unique du 25
novembre 2020, la dissolution par confu
sion de patrimoine et sans liquidation de
la Société.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la So
ciété au profit de l’Associé unique, la so
ciété WIDOOWIN GESTION PRIVEE,
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 créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente pu
blication au Tribunal de Commerce de
Bordeaux. Les oppositions seront reçues
au 12 cours de l’Intendance – 33000
BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ20233
JUDI CIAI RES

3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

CMB SALES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 000 euros
Siège social : 6 Rue des
Lévriers
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
Siège de liquidation : 6 rue des
Lévriers
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
492 142 542 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
30 juin 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 juin 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Bernard SALES, demeu
rant 6 Rue des Levriers 33370 ARTIGUES
PRES BORDEAUX, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé 6 rue des Lé
vriers 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20145

SYLME

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 9 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Michel LANSON, demeurant 42 rue Al
phonse Daudet, Cazaux, 33260 LATESTE-DE-BUCH, 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 42 rue
Alphonse Daudet, Cazaux, 33260 LATESTE-DE-BUCH. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur
20EJ20053
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PAMEDIC

Société civile immobilière - au
capital de 8 000 euros
Siège social : 1 Bis Chemin de
Patoche - 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC
752 630 582 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE du 01/07/2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du même
jour.
L'assemblée a nommé comme Liquida
teur Paméla SAFARZADEH LANCARANI,
demeurant au 1 Bis Chemin de Patoche
33240 ST ANDRE DE CUBZAC, 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 1
Bis Chemin de Patoche 33240 ST ANDRE
DE CUBZAC, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ20065

37 avenue de l’Europe - CS 80084
33350 St Magne de Castillon
05.57.56.05.70

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 100 euros
Siège social : 119 Cours
Lamarque de Plaisance, 33120
ARCACHON
Siège de liquidation : 42 rue
Alphonse Daudet, Cazaux,
33260 LA-TESTE-DE-BUCH
480 003 532 RCS BORDEAUX

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

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

NOVEM BRE

SCEA PIERRETTE HIBERT
Société civile d’exploitation
agricole
au capital de 92 100 euros
Siège social : Lieu-dit Belile
33330 ST LAURENT DES
COMBES
452.367.774 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 29 juin 2019 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du 29 juin 2019 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 Ma
dame Ernestine HIBERT demeurant 4
Belile – 33330 ST LAURENT DES
COMBES pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est Lieu-dit
Belile – 33330 ST LAURENT DES
COMBES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20000
2020

83

ANNONCES LÉGALES

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

SCEA VIGNOBLES
BERNARD COUFFITTE

ANNONCES LÉGALES

CDH CONSEIL

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 188 avenue Louis
Barthou, Appt 310, Résidence
La Fontaine Saint-Amand
33200 BORDEAUX
829 223 155 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 28/08/2020, l'associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société et sa mise en liquidation amiable
à compter de ce jour.
Mme Caroline DHERBEY, demeurant
188 avenue Louis Barthou, Appt 310,
Résidence la Fontaine Saint-Amand –
33200 BORDEAUX, associée unique,
exercera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 188
avenue Louis Barthou, Appt 310, Rési
dence la Fontaine Saint-Amand – 33200
BORDEAUX.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX, en annexe
au R.C.S.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20024

MON COURTIER MARIE

SARL en liquidation
au capital de 5 000 €
Siège 37 C ROUTE DU POTEAU,
33480 AVENSAN
813 952 835 RCS BORDEAUX
Par décision du 31/10/2020 les asso
ciés ont :
- Décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel
Marie-Christine BOUISSET exercera
les fonctions de liquidateur pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci
Le siège de liquidation est fixé 37C
route du Poteau 33480 AVENSAN où toute
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Approuvé les comptes de liquidation,
a donné quitus au liquidateur et l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture de la liquidation à effet du
31/10/2020
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion et comptes de liquidation sont dépo
sés au Greffe du TC de Bordeaux, en
annexe au RCS et la société sera radiée
dudit registre
Pour avis
20EJ20049

SCI LR LECLERC

Société civile immobilière
au capital de 100 €
Siège social :
213 Boulevard Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX
500 041 496 R.C.S. Bordeaux
Le 12/10/2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour, nommé Patrice
ROCHE domicilié 44 avenue Lakanal à Le
Bouscat (33110), liquidateur, lui attribuant
tous pouvoirs pour procéder à la liquida
tion et fixé le siège de liquidation au 44
avenue Lakanal à Le Bouscat (33110) où
la correspondance devra être adressée et
où devront être notifiés les actes et docu
ments. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au RCS de
Bordeaux.
20EJ20186

84

ECH OS

SALIYA CHAUSSURES

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 50 000 euros
Siège : 47 Cours Lamarque de
Plaisance, 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 28 Rue
Alexandre Dumas, 33260 LA
TESTE DE BUCH
494 751 076 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Cindie NATHOO, demeurant 55 Rue
des Alliés, Villa N° 7, 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 28
Rue Alexandre Dumas, 33260 LA TESTE
DE BUCH. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20054

RP MOTOS

SARL en liquidation
Au capital de 1 000 €
Siège social et siège de
liquidation : 152 Avenue Jean
Jaurès - 33600 PESSAC
521871624 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision du 31 oc
tobre 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Emmanuel RIPAULT, de
meurant 169 rue Bontemps 33400 TA
LENCE, 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 152
Avenue Jean Jaurès 33600 PESSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis, le Liquidateur.
20EJ20147

BY S THEWORLDISMINE

SASU au capital de 500 €
Siège social : 12 RUE EMILE
ZOLA
33400 TALENCE
850 418 229 RCS BORDEAUX

Denis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot
33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "TRESLEUCAS"

Capital social de 1.524,49 euros
Siège : galerie marchande, BP
23, 33370 TRESSES.
RCS BORDEAUX n°390 634 144

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 16 octobre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société "TRES-LEUCAS".
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Charlotte
THIEBAUT, demeurant au 112 rue Mestre,
33200 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société "TRES-LEU
CAS", adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ20231

DISSOLUTION

ATALANCE

Société à
Responsabilité Limitée
à associé unique
au capital de 1.500 euros
Siège Social
3, rue Christian Franceries
33520 BRUGES
451 623 300 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 27 octobre 2020 :
Par décision du 27 octobre 2020, l'as
sociée unique personne morale de la so
ciété ATALANCE, la SAS LA COMPA
GNIE HYPERACTIVE, a décidé conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil, la dissolution par confusion
de patrimoine et sans liquidation de la
SARL unipersonnelle ATALANCE à comp
ter du 31 décembre 2020.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SARL
unipersonnelle ATALANCE au profit de la
Société LA COMPAGNIE HYPERACTIVE
n° RCS Bordeaux 431 563 584, associée
unique personne morale de ATALANCE,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous la
réserve qu'à l'issue du délai d'opposition
accordé par la loi aux créanciers sociaux,
lesdits créanciers n'aient pas formé oppo
sition à la dissolution ou, en cas d'oppo
sition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le rembourse
ment des créances ait été effectué ou les
garanties constituées.
Les oppositions seront reçues au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ19997
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision en date du
24/11/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, à
compter du 24/11/2020, et sa mise en li
quidation.
A été nommé Liquidateur Mme Laure
BARREYRE demeurant 64 RUE CLAUDE
DEBUSSY, 33140 VILLENAVE D ORNON
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 12
RUE EMILE ZOLA 33400 TALENCE
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.
20EJ20194

ELITE CONSTRUCTION

Société par Actions Simplifiée
au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 38 Bis Rue
Saubotte – 33540
SAUVETERRE-DE-GUYENNE
490 888 765 RCS BORDEAUX
En date du 24 Novembre 2020, la so
ciété ASSISTANCE SYNTHESE INGE
NIERIE – ASI, SAS au capital de 300.000 €
dont le siège social est à PIERRELATTE
(26700), 4 Rue Paul Sabatier, immatricu
lée sous le numéro 389 634 882 RCS
ROMANS, associé unique de la société
ELITE CONSTRUCTION, a décidé la
dissolution sans liquidation de cette so
ciété dans les conditions de l’article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil. Les créan
ciers peuvent former opposition devant le
Tribunal de Commerce de Bordeaux dans
les 30 jours de la présente publication.
Pour Avis.
20EJ20229

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI
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ADVYS

Société Par Actions Simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 Allée Bascon
33650 LABREDE
828 417 543 RCS BORDEAUX

A VIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 16 novembre 2020:
Par décision du 16 novembre 2020,
l'associé unique personne morale de la
SAS à associé unique ADVYS, la société
MANON CO, a décidé conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 du Code
civil, la dissolution par confusion de patri
moine et sans liquidation de la SAS à
associé unique ADVYS, à compter du 28
décembre 2020.
Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la SAS
à associé unique ADVYS au profit de la
Société MANON CO, associée unique
personne morale de la SASU ADVYS,
sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous ré
serve 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, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été ef
fectué ou les garanties constituées. Les
oppositions seront reçues au siège social
de l'associé unique, 6 Allée Bascon, 33650
LABREDE
Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal de l'associé
unique
20EJ20080
2020

Aux termes de l’assemblée générale
mixte en date du 12 novembre 2020, les
associés de la société CABINET ANTONINI-LUCAS, SELARL au capital de 85
000 euros dont le siège social est situé 1
rue Malleret à BORDEAUX (33000), im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 830 885 067, ont décidé de :
- La dissolution anticipée de la société
à compter du 12 novembre 2020 et sa
mise en liquidation.
Monsieur Stéphane ANTONINI-BER
GONT, né le 15 mai 1976 à MARSEILLE
12ème (13), de nationalité française, de
meurant 11 route de Bouclon à SAINTSULPICE-ET-CAMEYRAC (33450), a été
nommé en qualité de Liquidateur amiable
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 1
rue Malleret à BORDEAUX (33000),
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 de Bor
deaux.
Pour Avis
20EJ19985

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

UNION VET

Groupement d'intérêt
économique
Siège : 32 avenue de Cézarée
33470 GUJAN MESTRAS
819244757 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 9 novembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée du GIE UNION VET. L'assem
blée générale a nommé comme Liquida
teur M. Xavier ANDRE, demeurant 5
avenue Paul Lapie 33400 TALENCE, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui
dation est fixé 32 avenue de Césarée
33470 GUJAN MESTRAS, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe Tribunal de
Commerce de BORDEAUX. Le Liquida
teur
20EJ20121

DISSOLUTION
INTERNATIONAL MARKETING
CONSULTING FRANCE
Société A Responsabilité Limitée au
Capital de 5 000 €uros
Siège Social : 4 Cours de Gourgue –
33000 BORDEAUX
Société en Liquidation
Liquidateur : Monsieur Claude
VINCENT
Siège de la Liquidation : 83 boulevard
Jean Mathieu Grangent – 34200 SETE
RCS BORDEAUX 788 558 914
Par décision du 15 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
Claude VINCENT, demeurant 83E C
boule
H OS
vard Jean Mathieu Grangent – 34200
SETE, avec les pouvoirs les plus étendus

S.C.I. THIERS

SCI en liquidation au capital de
762,25 €
Siège social : 28 avenue Thiers 33100 BORDEAUX
Siège de liquidation : 19 chemin
de Lagrange - 33360
CAMBLANES ET MEYNAC
RCS BORDEAUX 333 821 486

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'AGE du 10/11/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite AGE. Éric MARES,
demeurant 19 chemin de Lagrange 33360 CAMBLANES ET MEYNAC, est
nommé liquidateur pour la durée de la li
quidation avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif et acquitter le
passif et a été autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion. Le siège de la liquidation est fixé 19
chemin de Lagrange - 33360 CAM
BLANES ET MEYNAC, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au GTC de BORDEAUX en an
nexe au RCS. Pour avis, le Liquidateur
20EJ19975

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

HALLE DE LA VIANDE 1

Société à responsabilité limitée
au capital de 4.000 euros
Siège social : 4, Impasse
Copernic
33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 801.488.321

AVIS DE FUSION ET
DISSOLUTION SOCIETE
ABSORBEE
Aux termes d'une délibération en date
du 21.11.2020, l'assemblée générale ex
traordinaire de la Société LES 3 H, société
absorbante, SARL au capital de
3.000 €uros dont le siège social sis à BI
GANOS (33380) – 9, Chemin de Dupin,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le 790.140.552, a approuvé le projet
de fusion établi le 07.10.2020 avec "La
Société HALLE DE LA VIANDE 1, SARL
au capital de 4.000 €uros dont le siège
social sis à LE TEICH (33470) – 4, Im
passe Copernic, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 801.488.321,
société absorbée et les apports effectués.
La Société LES 3 H, absorbante, étant
propriétaire de la totalité des parts sociales
émises par La Société HALLE DE LA
VIANDE 1, absorbée, depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de
fusion au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX, La Société HALLE DE LA
VIANDE 1, absorbée, a été dissoute sans
liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
Pour avis
20EJ20203

PROMETHEE INVEST 2

Société par actions simplifiée
Au capital de 70 000 euros
Siège social : 8 Rue Hustin
33000 BORDEAUX
831 200 811 RCS BORDEAUX

du 31 octobre 2020 et sa mise en liquida
tion sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur de la
société dissoute Monsieur Daniel COU
SIN,
et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, acquitter
le passif et répartir le solde de la liquidation
entre les associés dans la proportion de
leurs droits.
Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la
liquidation doivent être notifiés, a été
fixé chez le liquidateur 23 rue Blanqui
33400 TALENCE.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le Liquidateur
20EJ20234

BORDEAUX 195 THIERS

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
841 934 938 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 16/11/20, la SAS IDEAL
GROUPE, dont le siège social est 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532657491 a, en sa qualité d'associée
unique de la société BORDEAUX 195
THIERS, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la société BORDEAUX 195
THIERS 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
20EJ20222

DISSOLUTION

PROMETHEE INVEST 1

Société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros
Siège social : 8 Rue Hustin
33000 BORDEAUX
792 745 812 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 16/11/2020, la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 €, dont
le siège social est 7 rue Crozilhac 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n° 532 657 491 a, en
sa qualité d'actionnaire unique de la so
ciété PROMETHEE INVEST 1, décidé la
dissolution anticipée de ladite Société.
Conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société PRO
METHEE INVEST 1 peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis
20EJ20225
JUDI CIAI RES

Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 16/11/2020, la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 €, dont
le siège social est 7 rue Crozilhac 33000
BORDEAUX, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le n° 532 657 491 a, en sa
qualité d'actionnaire unique de la société
PROMETHEE INVEST 2, décidé la disso
lution anticipée de ladite Société. Confor
mément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n° 78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers de la société PRO
METHEE INVEST 2 peuvent faire opposi
tion à la dissolution dans un délai de trente
jours à compter de la publication du pré
sent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de BORDEAUX. Pour avis
20EJ20224

DCFCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 23 RUE BLANQUI
33400 TALENCE
R.C.S : BORDEAUX 753 997 717

L'Assemblée générale extraordinaire
en date du 31 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à la date
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquida
tion sous le régime conventionnel.
Elle a nommé comme liquidateur de la
G I R O N D I N S - 6 7 7 0 - 6société
771-V
E N D R Monsieur
E D I 2 7Daniel
N O VCOU
EM BRE
dissoute
SIN,
et lui a conféré les pouvoirs les plus

SCCV BORDEAUX 205
THIERS

Société civile de construction
vente
au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 rue Hustin
33000 BORDEAUX
803 459 064 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision de dissolu
tion en date du 16/11/20, la SAS IDEAL
GROUPE, dont le siège social est 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°
532657491 a, en sa qualité d'associée
unique de la SCCV BORDEAUX 205
THIERS, décidé la dissolution anticipée
de ladite Société. Conformément aux
dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers de la SCCV BORDEAUX 205
THIERS 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 La Gérance
20EJ20223
2020
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ANNONCES LÉGALES

CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour.
A été nommé Liquidateur Monsieur
Claude VINCENT, demeurant 83 boule
vard Jean Mathieu Grangent – 34200
SETE, 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 83
Boulevard Jean Mathieu Grangent –
34200 SETE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ20102

ANNONCES LÉGALES

IDFIX

SARL à associé unique au
capital de 17531.64 euros
15 Allée du Bastard 33360
LATRESNE
RCS BORDEAUX 333709921

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 23
Novembre 2020, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société ID
FIX.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr Christophe MOI
REAU, demeurant au 7 Rue Pourmann
33300 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 7
Rue Pourmann 33300 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ20060

LIQUIDATIONS

«RASTOLL PATRICK MAISON» S.A.
S.U. au capital de 1 000,00 Euros Siège
social : 27 AVENUE DU MEDOC 33320
EYSINES R.C.S : 832 051 106 BOR
DEAUX CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux
termes du Procès-verbal de décisions du
01/01/2020, l’associé unique a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion, l’a
déchargé de son mandat et constate la
clôture de la liquidation. Les comptes du
liquidateur ont été déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ17829

CYRIL BRETOU PLOMBIER CHAUFFAGISTE,
SARL
au
capital
de
1000,00 €. Siège social : jardins du littoral
33980 Audenge. 820 965 127 RCS BOR
DEAUX. Le 15/10/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ18013

« L.M INVESTISSEMENT »

SCI en liquidation
au capital de 2 000 Euros
Siège social : 1, rue de la gare
33590 Saint Vivien de Médoc
RCS BORDEAUX D 521 586 768
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 25 Octobre
2020, les associés, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
Liquidateur Monsieur Maxime LUCENO
demeurant 1, rue de la gare 33590 SAINT
VIVIEN DE MEDOC et déchargé ce der
nier 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 :
Bordeaux.
Pour avis
20EJ19780
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ECH OS

REALITYTECH, SASU au capital de
4000 €. Siège social: 26 rue fernand marin
33000 Bordeaux. 824 138 317 RCS BOR
DEAUX. Le 31/07/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ18077

LE BON JOUET, SAS au capital de
100,0 €. Siège social: 21 rue des pays bas
club des princes 1 33600 Pessac. 818 727
562 RCS BORDEAUX. Le 02/11/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ18825

SCM DES DOCTERUS
DUPONT-GIRARD

Société civile de moyens
Au capital de 4 000,00 euros
Siège : 101 avenue de Paris
33620 CAVIGNAC
R.C.S. LIBOURNE 492 057 922
L’A.G.E du 31 août 2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
Le liquidateur
20EJ18966

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE POHLS ET
DUPUY

Société civile immobilière en
liquidation
Au capital de 5 488,16 euros
Siège social : 183, Rue Camille
Godard
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 183, Rue
Camille Godard
33000 BORDEAUX
425 284 119 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 23
NOVEMBRE 2020 au siège de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Dominique
ROULLET, demeurant 183, Rue Camille
Godard, 33000 BORDEAUX, 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 Registre
du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
L’email a bien été copié
20EJ19658

NLB CONCEPT SASU au capital de
1000 € Siège social : 61-69 rue Camille
Pelletan - CIDEX 2 Centre Emeraude
33150
CENON
RCS
BORDEAUX
833743040 Par décision de l'associé
Unique du 15/11/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M LE BRONEC Nathanaël demeurant
11 ter avenue rené cassagne APPT 22
33150 CENON pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/11/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ19828
JUDI CIAI RES

DOAT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social
151 Allée du Haurat
33470 GUJAN MESTRAS
488 825 944 RCS Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'assemblée générale du 29/04/2019 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M Christophe DOAT de son
mandat de liquidateur, donné à cet dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
20EJ19874

SCCV DES ECHOPPES

Société civile de construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Avenue de
Mellac 33370 TRESSES
Siège de liquidation : 3 Avenue
de Mellac 33370 TRESSES
790899884 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 28
octobre 2020 à TRESSES (33) 3 avenue
de Mellac a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation en date et à effet du 30 sep
tembre 2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur
20EJ19834

MAJUCLE

Société Civile Immobilière
au capital de 500 euros
Siège social
9 Bis Route Jean de Ramon
33650 Martillac
808 840 631 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Octobre 2020, il résulte que:
L’associé unique, après avoir entendu
le rapport du Liquidateur, a :
- approuvé les comptes de liquidation
;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur
François-Xavier Folin demeurant 9 Bis
Route Jean de Ramon 33 650 Martillac,
et déchargé ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 Octobre
2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
20EJ19859

Dr. Jutta LAURICH
AVOCAT - RECHTSANWÄLTIN
Bordeaux

SCI U.M.

Société civile au capital de
12.000 €
9, rue de Condé, 33000
BORDEAUX
432 751 402 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 22 juillet 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 22 juillet 2020 de
la société SCI U.M.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ19902

SARL 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

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’A.G.E du 31 août 2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus,
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
Le liquidateur
20EJ19864

OXYTANIE EURL au capital de
300.000€. Siège social : 2 route Robert
Algayon 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES. RCS 483 435 236 BORDEAUX.
L'associé unique, en date du 02/11/2020,
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’a déchargé
de son mandat et prononcé la clôture de
liquidation, à compter du 02/11/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19350
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SARL MAGLYA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
5 Rue de Balambits
33640 BEAUTIRAN
817390446 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 31
Décembre 2019 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Marie Françoise MICOULEAU, demeurant
1 route nationale 113, 33640 BEAUTIRAN,
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 Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ19910
2020

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

GB 3324

Société à responsabilité limitée
" en liquidation" à capital
variable
au capital souscrit de 3.500
euros
siège social : 95 Avenue Leon
Blum 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 514 022 532

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 24 janvier 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 24 janvier 2020 de
la société GB 3324.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
Pour avis
20EJ19915

Aux termes d'une décision du
16/11/2020, l'associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation en date
du 31/10/2020, déchargé Mme Julie
BEAUDOUIN demeurant 33 rue Max Lin
der Espace Legendre BP 205 33506 LI
BOURNE Cedex, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
à la date du 31/10/2020. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
20EJ19934

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

MMSP

SAS en liquidation
au capital de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
2, Rue Mac Carthy,
33180 ST ESTEPHE
823 674 304 RCS BORDEAUX

www.groupecaec.fr

LIEJU

Société à responsabilité limitée
au capital de 6 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 50 rue MAUBEC,
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 840 218 622

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale du 30-09-2020
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé M. Jean-Christophe CO
DRON, demeurant 2 rue Mac Carthy
33180 SAINT ESTEPHE, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.
20EJ19984

Par décision du 30/09/2020, l'associée
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé
la clôture LIEJU. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de BORDEAUX. Pour avis
20EJ19926
Cabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

SCEA PASQUON
NARCISSE

X SELECTION

Société par Actions Simplifiée à
Associée Unique
Au capital de 3 000 euros
Siège social : Avenue André
Armandy
Villa Malika
33950 LEGE-CAP-FERRET
RCS Bordeaux 837 789 221

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision du 02/10/2020, l’associé
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Xavier SALIN de son
mandat de liquidateur, donné quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du même jour. Comptes
de liquidation déposés au greffe du Tribu
nal de commerce de Bordeaux, en annexe
au RCS. Pour avis, Le Liquidateur
20EJ19987
ECH OS

Société civile au capital de 29
400 €uros
Siège de liquidation : Le Bourg
33220 LES LEVES ET
THOUMEYRAGUES
RCS LIBOURNE 429 358 096
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
août 2020, les associés, après avoir en
tendu le rapport des liquidateurs, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus aux liquidateurs et les ont
déchargés de leur mandat, puis ont pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ20002
JUDI CIAI RES

SHOP SERVICE

SARL au capital de 7000 €
17 bis rue Borie
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux B 450 991 534
Au terme de l'AGE en date du 23/11/
2020,les associés ont :
-approuvés les comptes définitifs de
liquidation;
-déchargé M Pierre-Gilles GOURLAT
de son mandat de liquidateur;
-donné à ce dernier quitus de sa ges
tion;
-ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de la dite assemblée.
La société est radiée du RCS de Bor
deaux
20EJ20036

SARL ANTHOSAW

SARL en liquidation au capital
de 3 000 €
Siège social : 19 Allée James
Watt
33700 MERIGNAC
800 003 998 RCS BORDEAUX

CLAUDEVILLE IMAGE,
SARL UNIPERSONNELLE
EN LIQUIDATION, 1.000 €,
SIÈGE SOCIAL ET SIÈGE
DE LA LIQUIDATION : 35
RUE HIPPOLYTE MINIER
33800 BORDEAUX, 849 976
089 RCS BORDEAUX
AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
En date du 12/11/2020, il a été ap
prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Madame
Françoise MORELL demeurant 35 rue
Hippolyte Minier - 33800 BORDEAUX pour
sa gestion, l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation à compter du 12/11/2020.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX
Pour avis
20EJ20098

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 23/11/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Anthony
FERNANDEZ demeurant 20 SQUARE DU
PESEOU, 33110 LE BOUSCAT, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 30/11/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ20079

HA-TRANSAK

SAS en liquidation au capital de
1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 100 rue des Pins
Francs,
33200 BORDEAUX
850.353.517 RCS BORDEAUX
Le 5 novembre 2020 l'associé unique
a approuvé le compte définitif de liquida
tion en date du 25 mai 2020, déchargé
Monsieur Antoine HARAND de son man
dat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ20122

JALIPOVI

Société à responsabilité limitée
en liquidation
au capital de 1.200 euros
Siège social et de liquidation : 3
Avenue de Bordeaux
33740 ARES
834 192 403 RCS BORDEAUX
L'AGO du 20 novembre 2020 a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marie RECEGANT de son
mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ19932
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SCI DES VIGNERONS

SCI en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2 Ter les Nauves –
33230 COUTRAS
813 114 436 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/05/2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Bernard
MAUGET, demeurant 2 Ter Les Nauves –
33230 COUTRAS de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.
20EJ20104

ELECTRON RH

Société par actions simplifiée
en cours de liquidation
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 9 Rue Bertrand de
Goth
33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 814 229 613

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'associé unique, en date du
14.03.2017, a approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 31.12.2016, donné
quitus au Liquidateur et déchargé de son
mandat, approuvé la clôture des opéra
tions de liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ20125
2020
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ANNONCES LÉGALES

DIKIWI 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

ANNONCES LÉGALES

DCFCE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 23 RUE BLANQUI
33400 TALENCE
R.C.S : BORDEAUX 753 997 717

AVIS DE CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION
L'Assemblée de clôture de liquidation
de la société DCFCE s'est réunie le 15
novembre 2020 à 18 heures au siège
social.
L’associé unique ayant approuvé les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté
donne au liquidateur quitus de l'exécu
tion de son mandat.
Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.
Le Liquidateur
20EJ20235

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

DORIBA

Société par actions simplifiée
en liquidation
Au capital de 500 euros
Siège social : 1 place de la
Mairie 33770 SALLES
Siège de liquidation : 1 Bis Rue
Jean Despujols 33770 SALLES
793 221 581 RCS BORDEAUX
L’AGO du 20/11/2020 a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M Jean DORNON de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Dépôt au RCS de BORDEAUX.
Le Liquidateur
20EJ20136

L'AGO du 20/10/2020 de la SA MMB
HOLDING en liquidation, au capital de
114939,25 € siège de liquidation 10 rue
Furtado 33800 BORDEAUX (399 345 529
RCS BORDEAUX) a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Marie-France PREMON, demeurant 29
rue Lamourous 33000 BORDEAUX, de
son mandat de liquidateur, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter dudit
jour. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du TC de BORDEAUX.
20EJ20135

BORDEAUX CREATION
INNOVATION

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 7 600 euros
Siège : 14 RUE LOUISE DE
VILMORIN 33520 BRUGES
Siège de liquidation : 14 RUE
LOUISE DE VILMORIN 33520
BRUGES
453850166 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 13
novembre 2020 au 14 rue Louise de Vil
morin 33520 BRUGES a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Pierre Hubert BALARESQUE,
demeurant 14 rue Louise de Vilmorin
33520 BRUGES, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis, le Liquidateur
20EJ19331

CONVOCATIONS

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BORDEAUX GARONNE

LA JARDINERIE
D’ANDERNOS

SARL en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 2, bd de la
République – 33510
ANDERNOS LES BAINS
521 051 466 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/03/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Agnès DO
MISE, demeurant 21, avenue Rosa BON
HEUR – 33138 LANTON de son mandat
de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.
20EJ20187
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

ECH OS

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 6, place
Paul Doumer 33000 Bordeaux

27 janvier 2021 à 18 H, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 18 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE BORDEAUX - GARONNE, après
avoir constaté la situation d’interdiction
des rassemblements collectifs pour des
motifs sanitaires, a décidé, conformément
à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du Mer
credi 27 janvier 2021 se tiendra à 18 H
hors la présence physique de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE BORDEAUX - GARONNE,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE BOR
DEAUX - GARONNE seront disponibles
sur le site www.ceapc.societaires.caisseepargne.fr à compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20148

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DES TROIS
MERS

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 29, rue
Montesquieu 33502 Libourne

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Mardi 26
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 23 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE DES TROIS MERS, après avoir
constaté la situation d’interdiction des
rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, a décidé, conformément à
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du Mardi
26 janvier 2021 se tiendra à 18 H hors la
présence physique de ses sociétaires et
des autres personnes ayant le droit d’y
participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
2020
sont avisés qu'une Assemblée Générale
- Nomination des administrateurs de la
Ordinaire doit se tenir hors la présence
SLE DES TROIS MERS,
physique de ses sociétaires, le Mercredi
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
27 janvier 2021 à 18 H, à l'effet de déli
lités légales.
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- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE DES
TROIS MERS seront disponibles sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr à compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20149

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BEARN

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 2 rue
Alexander Taylor 64000 Pau

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Lundi 25
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 16 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE BEARN, après avoir constaté la
situation d’interdiction des rassemble
ments collectifs pour des motifs sanitaires,
a décidé, conformément à l’ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée
d’application a été prorogée jusqu’au 30
novembre 2020 par le décret 2020-925 du
29 juillet 2020, que l’Assemblée générale
Ordinaire du Lundi 25 janvier 2021 se
tiendra à 18 H hors la présence physique
de ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE BEARN,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE BEARN
seront disponibles sur le site www.ceapc.
societaires.caisse-epargne.fr à compter
de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20150
2020

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LANDES

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 16 rue de la
Halle 40100 Dax

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le vendredi
22 janvier 2021 à 18 H, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 23 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE LANDES, après avoir constaté la
situation d’interdiction des rassemble
ments collectifs pour des motifs sanitaires,
a décidé, conformément à l’ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée
d’application a été prorogée jusqu’au 30
novembre 2020 par le décret 2020-925 du
29 juillet 2020, que l’Assemblée générale
Ordinaire du vendredi 22 janvier 2021 se
tiendra à 18 H hors la présence physique
de ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE LANDES,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE
LANDES seront disponibles sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr à
compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20153

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LOT-ETGARONNE

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif
117 Boulevard Carnot
47000 Agen

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
ECH OS
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le vendredi
22 janvier 2021 à 18 H, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 19 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE LOT-ET-GARONNE, après avoir
constaté la situation d’interdiction des
rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, a décidé, conformément à
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du ven
dredi 22 janvier 2021 se tiendra à 18 H
hors la présence physique de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE LOT-ET-GARONNE,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE LOTET-GARONNE seront disponibles sur le
site www.ceapc.societaires.caisse-epargne.
fr à compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20154

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE ANGOULEME
SUD-CHARENTES
Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif
12 place Marengo BP 1067
16002 Angoulême

taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE ANGOULEME SUD-CHARENTES,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE AN
GOULEME SUD-CHARENTES seront
disponibles sur le site www.ceapc.socie
taires.caisse-epargne.fr à compter de ce
jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20157

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DORDOGNEPERIGORD

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social :
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif :
16, rue Gambetta – BP 4053
24004 Périgueux Cedex

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Mercredi
20 janvier 2021 à 18 H, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 23 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE DORDOGNE-PERIGORD, après
avoir constaté la situation d’interdiction
des rassemblements collectifs pour des
motifs sanitaires, a décidé, conformément
à l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du Mer
credi 20 janvier 2021 se tiendra à 18 H
hors la présence physique de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
droit d’y participer.
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
L’ordre du jour est le suivant :
Ordinaire doit se tenir hors la présence
- Approbation du Procès-Verbal de
physique de ses sociétaires, le Jeudi 21
l’Assemblée Générale Mixte du 25 juin
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
2020
sur l'ordre du jour ci-après.
- Nomination des administrateurs de la
Réuni le 23 novembre 2020 en audio
SLE DORDOGNE-PERIGORD,
conférence, le Conseil d’administration de
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
la SLE ANGOULEME SUD-CHARENTES,
lités légales.
après avoir constaté la situation d’interdic
tion des rassemblements collectifs pour
Les résolutions soumises à l’Assem
des motifs sanitaires, a décidé, conformé
blée Générale Ordinaire devront recueillir
ment à l’ordonnance n° 2020-321 du 25
la majorité des voix des sociétaires pré
mars 2020 dont la durée d’application a
sents et représentés conformément aux
été prorogée jusqu’au 30 novembre 2020
dispositions statutaires applicables.
par le décret 2020-925 du 29 juillet 2020,
Les modalités pratiques et les projets
que l’Assemblée générale Ordinaire du
de résolutions de l’AGO de la SLE DOR
Jeudi 21 janvier 2021 se tiendra à 18 H
DOGNE-PERIGORD seront disponibles
hors la présence physique de ses socié
sur le site www.ceapc.societaires.caissetaires et des autres personnes ayant le
epargne.fr à compter de ce jour.
droit d’y participer.
Toute demande de renseignements
L’ordre du jour est le suivant :
J U D I C I A I R E S G I R O N D I N S - 6 7 7 0 - 6concernant
7 7 1 - V E l’AGO
N D R Epeut
D I être
2 7 faite
N O auprès
VEM BRE
- Approbation du Procès-Verbal de
du Secrétariat Général de la Caisse
l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
2020

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

sur le site www.ceapc.societaires.caisseepargne.fr à compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20158

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LA
ROCHELLE-ROCHEFORTROYAN

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 4, place de
Verdun 17000 LA ROCHELLE

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Lundi 18
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 16 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE LA ROCHELLE-ROCHEFORTROYAN, après avoir constaté la situation
d’interdiction des rassemblements collec
tifs pour des motifs sanitaires, a décidé,
conformément
à
l’ordonnance
n°
2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée
d’application a été prorogée jusqu’au 30
novembre 2020 par le décret 2020-925 du
29 juillet 2020, que l’Assemblée générale
Ordinaire du Lundi 18 janvier 2021 se
tiendra à 18 H hors la présence physique
de ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE
LA
ROCHELLE-ROCHEFORTROYAN,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE LA
ROCHELLE-ROCHEFORT-ROYAN se
ront disponibles sur le site www.ceapc.
societaires.caisse-epargne.fr à compter
de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20160
2020
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GENERALE ORDINAIRE
SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SUDGIRONDE - BASSIN
D'ARCACHON

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 6, Place
Kennedy 33210 Langon

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Lundi 25
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 16 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE SUD-GIRONDE - BASSIN D'AR
CACHON, après avoir constaté la situation
d’interdiction des rassemblements collec
tifs pour des motifs sanitaires, a décidé,
conformément
à
l’ordonnance
n°
2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée
d’application a été prorogée jusqu’au 30
novembre 2020 par le décret 2020-925 du
29 juillet 2020, que l’Assemblée générale
Ordinaire du Lundi 25 janvier 2021 se
tiendra à 18 H hors la présence physique
de ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 29 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE SUD-GIRONDE - BASSIN D'ARCA
CHON,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE SUDGIRONDE - BASSIN D'ARCACHON se
ront disponibles sur le site www.ceapc.
societaires.caisse-epargne.fr à compter
de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20152
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SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DEUXSEVRES

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social :
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 24 rue du
24 Février 79000 Niort

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Mercredi
13 janvier 2021 à 18 H, à l'effet de déli
bérer sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 16 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE DEUX-SEVRES, après avoir
constaté la situation d’interdiction des
rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, a décidé, conformément à
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du Mer
credi 13 janvier 2021 se tiendra à 18 H
hors la présence physique de ses socié
taires et des autres personnes ayant le
droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE DEUX-SEVRES,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE DEUXSEVRES seront disponibles sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr à
compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20163

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DE POITIERS

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Jeudi 14
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 26 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE DE POITIERS, après avoir constaté
la situation d’interdiction des rassemble
ments collectifs pour des motifs sanitaires,
a décidé, conformément à l’ordonnance n°
2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée
d’application a été prorogée jusqu’au 30
novembre 2020 par le décret 2020-925 du
29 juillet 2020, que l’Assemblée générale
Ordinaire du Jeudi 14 janvier 2021 se
tiendra à 18 H hors la présence physique
de ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE DE POITIERS,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE DE
POITIERS seront disponibles sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr à
compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20162

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE PAYSBASQUE

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social :
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif :
15 avenue du Labourd
64990 Saint Pierre d’Irube

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Mardi 12
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 19 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE PAYS-BASQUE, après avoir
constaté la situation d’interdiction des
rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, a décidé, conformément à
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du Mardi
12 janvier 2021 se tiendra à 18 H hors la
présence physique de ses sociétaires et
des autres personnes ayant le droit d’y
participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
J U DMesdames
I C I A I R et
E SMessieurs
G I R O les
N DSociétaires
I N S - 6 7 7 0 - SLE
6 7 7PAYS-BASQUE,
1-VENDREDI 27 NOVEM BRE
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
sont avisés qu'une Assemblée Générale
lités légales.

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social :
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif :
18 rue Gay Lussac BP 156
86004 Poitiers cedex

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE

l’Assemblée Générale Mixte du 19 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE PAYS-BASQUE,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE PAYSBASQUE seront disponibles sur le site
www.ceapc.societaires.caisse-epargne.fr à
compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20164

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SAINTESCOGNAC

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social :
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif : 19 Place
Blair 17100 SAINTES

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Mardi 19
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 20 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE SAINTES-COGNAC, après avoir
constaté la situation d’interdiction des
rassemblements collectifs pour des motifs
sanitaires, a décidé, conformément à
l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars
2020 dont la durée d’application a été
prorogée jusqu’au 30 novembre 2020 par
le décret 2020-925 du 29 juillet 2020, que
l’Assemblée générale Ordinaire du Mardi
19 janvier 2021 se tiendra à 18 H hors la
présence physique de ses sociétaires et
des autres personnes ayant le droit d’y
participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 23 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE SAINTES-COGNAC,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE
SAINTES-COGNAC seront disponibles
sur le site www.ceapc.societaires.caisseepargne.fr à compter de ce jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20159
2020

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social
1 parvis Corto Maltese
CS 31271 - 33076 Bordeaux
Siège administratif
18 rue Gay Lussac BP 156
86004 Poitiers Cedex

AVIS DE CONVOCATION
DE L’ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE)
sont avisés qu'une Assemblée Générale
Ordinaire doit se tenir hors la présence
physique de ses sociétaires, le Jeudi 21
janvier 2021 à 18 H, à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour ci-après.
Réuni le 19 novembre 2020 en audio
conférence, le Conseil d’administration de
la SLE NORD POITOU - HAUTE CHA
RENTE, après avoir constaté la situation
d’interdiction des rassemblements collec
tifs pour des motifs sanitaires, a décidé,
conformément
à
l’ordonnance
n°
2020-321 du 25 mars 2020 dont la durée
d’application a été prorogée jusqu’au 30
novembre 2020 par le décret 2020-925 du
29 juillet 2020, que l’Assemblée générale
Ordinaire du Jeudi 21 janvier 2021 se
tiendra à 18 H hors la présence physique
de ses sociétaires et des autres personnes
ayant le droit d’y participer.
L’ordre du jour est le suivant :
- Approbation du Procès-Verbal de
l’Assemblée Générale Mixte du 16 juin
2020
- Nomination des administrateurs de la
SLE NORD POITOU - HAUTE CHA
RENTE,
- Pouvoirs en vue d’effectuer les forma
lités légales.
Les résolutions soumises à l’Assem
blée Générale Ordinaire devront recueillir
la majorité des voix des sociétaires pré
sents et représentés conformément aux
dispositions statutaires applicables.
Les modalités pratiques et les projets
de résolutions de l’AGO de la SLE NORD
POITOU - HAUTE CHARENTE seront
disponibles sur le site www.ceapc.socie
taires.caisse-epargne.fr à compter de ce
jour.
Toute demande de renseignements
concernant l’AGO peut être faite auprès
du Secrétariat Général de la Caisse
d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes, 1
Parvis Corto Maltese - CS 31271 - 33076
Bordeaux cedex ou par mail à l’adresse
suivante : renouvellement.administra
teurs.sle-2021@ceapc.caisse-epargne.fr.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ20156

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE
NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

ECH OS

FONDS DE COMMERCES

Société d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud
33000 BORDEAUX
Suivant acte sous seing privé en date
à BORDEAUX du 02/11/2020, enregistré
au Service départemental de l'enregistre
ment de BORDEAUX le 12/11/2020, Dos
sier 2020 00041960, référence 3304P61
2020 A 12776,
Monsieur Anthony CASTERA, né le
24 juin 1994 à BORDEAUX (33), de na
tionalité française, demeurant Rue du
Maréchal Joffre, Résidence du Parc, Bât
B n°22, 33260 LA TESTE DE BUCH,
A CEDE A
Madame Lydia RISPOLI, née le 23
janvier 1968 à ARCACHON (33), de na
tionalité française, demeurant 59 rue du
Coutoum, 33260 LA TESTE DE BUCH
Un fonds de commerce de snack,
restauration rapide, sis et exploité 22
rue Victor Hugo, 33260 LA TESTE DE
BUCH, ensemble tous les éléments incorporels en dépendant,
Moyennant le prix de 2 000 euros.
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées
rétroactivement au 01/11/2020
Les oppositions, effectuées par acte
extra-judiciaire ou lettre recommandée,
seront reçues dans les dix jours de la
dernière en date des publicités légales, au
22 rue Victor Hugo, 33260 LA TESTE DE
BUCH, où domicile est élu à cet effet.
Pour avis
20EJ19685

SCP A NAVARRI,
L MARSANT
& J-B de GIACOMONI
Notaires associés
24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

DONATION DE FONDS DE
COMMERCE
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 13 novembre
2020, enregistré à SDE BORDEAUX, le
19/11/2020, Dossier 2020 42792, réf
3304P61 2020 N 4474, a été donné par :
Monsieur Dominique SUEUR, retraité,
et Madame Claire Marie Fernande RIVAL,
Agent Immobilier, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-GERMAIN-DU-PUCH
(33750) 7 Place de Fonvideau.
Au profit de :
Madame Alexia Marie-Geneviève Clau
dine SUEUR, cadre immobilier, épouse
LAFITTE-TROUQUE, demeurant à SAINTGERMAIN-DU-PUCH (33750) 18 chemin
de Ricard.
LA TOUTE PROPRIETE d’un fonds de
commerce d’AGENT IMMOBILIER, MAR
CHAND DE BIENS exploité à SAINTGERMAIN-DU-PUCH (33750), 6 route de
Créon, nom commercial "CABINET RI
VAL", et pour lequel Madame Claire
SUEUR née RIVAL, est immatriculé au
RCS de LIBOURNE, sous le numéro
342428091.
L’entrée en jouissance aura lieu le 1er
janvier 2021.
Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé
20EJ19891
JUDI CIAI RES

Aux termes d'un acte SSP en date du
05/10/2020, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT de BORDEAUX le 04/11/2020
Dossier 2020 00040764, Référence
3304P61 2020 A 12458
La société LAUMA, SARL, au capital
de 5 000 €, dont le siège social est Zone
d’Activité Commerciale de Beauchêne
Lieudit La Cardine Nord 33250 CISSACMEDOC, immatriculée sous le N°797 550
779 RCS BORDEAUX
A vendu à :
La société DISTRIFONDS 24, SAS, au
capital de 1 000 €, dont le siège social est
123 Quai Jules Guesde 94400 VITRY SUR
SEINE, immatriculée sous le N° 883 736
050 RCS CRETEIL
Le Fonds de Commerce de distribution
de produits alimentaires de grande
consommation ou de produits non-alimen
taires, ainsi que toutes activités acces
soires sis et exploité Zone d’Activité
Commerciale de Beauchêne Lieudit La
Cardine Nord 33250 CISSAC-MEDOC
Moyennant le prix principal de
1.000.000 € s'appliquant :
Aux
éléments
incorporels
pour
363.663,16 €
Aux éléments corporels pour 636.336,84 €
L'entrée en jouissance a été fixée au
05/10/2020.
Les oppositions s'il y a lieu devront
êtres faîtes à peine de forclusion dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales et seront reçues au Cabi
net JURIDIAL, 21 ter avenue Kennedy
33700 MERIGNAC
Pour avis
20EJ19979

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Cyril
CASTARÈDE,
Notaire
Associé
à
PAUILLAC, 5 Quai Paul Doumer, le 16
novembre 2020, enregistré le 17 no
vembre 2020, au service départemental
de l'enregistrement de BORDEAUX, dos
sier 2020D42551 réf 2020N4437.
La société LA MAISON D'ARTEMIS,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1000 €, dont le siège
est à LESPARRE-MEDOC (33340), 68 rue
Jean Jacques Rousseau, RCS BOR
DEAUX n°752987800.
A cédé à :
La Société LE JARDIN DES SAVEURS,
Société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 8000 €, dont le siège
est à LESPARRE-MEDOC (33340), 68 rue
Jean Jacques Rousseau, RCS BOR
DEAUX n°890054323.
Le fonds de commerce de torréfaction
de café, fabrication et conditionnement de
tisanes à base de plantes, vente de thés,
cafés, tisanes, vaisselle, épicerie fine,
salon de thé sis à LESPARRE MEDOC
(33340) 68 rue Jean Jacques Rousseau,
connu sous le nom commercial LA MAI
SON D'ARTEMIS.
Moyennant le prix principal de
121.000,00 € s'appliquant : aux éléments
incorporels pour 99.330,00 € et au matériel
pour VINGT 21.670,00 €.
Entrée en jouissance le 16 novembre
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’office notarial élu
à cet effet, savoir : SELARL Cyril CASTA
RÈDE, 48 Rue Francis Fournié, 33112
SAINT LAURENT MEDOC.
Pour avis
20EJ20050
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte authentique du 12/11/2020
reçu par Maître Delphine DEDIEUMALLO, Notaire à ARCACHON (GI
RONDE), 14 Boulevard Général Leclerc,
Christophe Laurent ROCHEREAU et Cé
cile Marie SCHNEITER, son épouse, de
meurant ensemble à LA TESTE DE- BUCH
(33260) 4 rue Jules Favre ont vendu à la
société GRIDEL, SAS au capital de 3.000
€, sise au 3 avenue du Général de Gaulle
33260 LA TESTE DE BUCH, 885119420
RCS Bordeaux, un fonds de commerce
de BAR, RESTAURANT, sis et exploité 3
Avenue du Général de Gaulle 33260 LA
TESTE DE BUCH, connu sous le nom
commercial L'AUBERGE DU CENTRELE BISTROT, enregistré au RCS de Bor
deaux sous le numéro 419632864, au prix
de 270000€.
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter du 12/11/2020.Il en
a eu la jouissance dès avant ce jour par
sa qualité de locataire-gérant
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la réception des oppositions
éventuelles, en l'Office Notarial dénom
mée « Denys FOUCAUD, Philippe JEAN,
Johanne DELEGLISE et Guillaume
MOGA, notaires, associés d'une société
civile professionnelle, titulaire d’un Office
Notarial », située au 14, Boulevard Géné
ral Leclerc à Arcachon.
20EJ19954

Par contrat de cession partielle de
fonds de commerce SSP en date du
29/10/2020, enregistré au service dépar
temental de l’enregistrement de Bordeaux
le 6/11/2020, dossier 2020 00042317,
référence 3304P61 2020 A 12937, la so
ciété VMP, SARL au capital de 167 200 €
dont le siège social est situé 68 rue
Achard, 33300 Bordeaux (408 171
130 RCS Bordeaux), a cédé à la société
Blue Colibri AM (Asset Management),
SAS au capital de 970 000 € dont le siège
social est situé 17, rue de l’Argonne, 33500
Libourne (885 113 332 RCS Libourne) un
fonds de commerce de courtage en assu
rances et de conseil en gestion de patri
moine exploité au 68, rue Achard, 33300
Bordeaux, moyennant le prix de 665 000 €.
Transfert de propriété et de jouissance :
29/10/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l’adresse du
fonds cédé, 68, rue Achard, 33300 Bor
deaux, pour la validité et pour la corres
pondance au Séquestre Juridique de
l'Ordre des Avocats, Maison des Avocats,
Cours des Avocats – CS 64111 – 75833
Paris Cedex 17.
20EJ20081

LOCATIONS GÉRANCES

Suivant acte SSP en date du
01/01/2021, M. Mamadou DIALLO, de
meurant 3 rue Alfred de Vigny, 33150
CENON, a donné à titre de location-gé
rance à M. Dimitri FRESQUET demeurant
357 AV du GAL de Gaulle, 33450 IZON,
un fonds de commerce de Licence Taxi
sis et exploité 357 AV du GAL de Gaulle,
33450
IZON,
du
01/01/2021
au
01/01/2022. Renouvelable par tacite re
conduction.
20EJ19710

Le contrat de location gérance qui avait
été consenti à compter du 5 mars 2018
entre Monsieur Claude LORGET et Madame Lou FONTANET commerçant ins
crit au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 835 271 339, a été résiliée d’un
commun accord avec effet le 18 sep
tembre 2020.
POUR AVIS
20EJ19799
2020
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ANNONCES LÉGALES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE NORD
POITOU - HAUTE
CHARENTE

ANNONCES LÉGALES

Suivant acte SSP en date du
18/09/2020 portant résiliation au contrat
de location gérance du 28/02/2018, aux
termes duquel la société MIZANDIS
HARD DISCOUNT, SARL, 123 Quai Jules
Guesde 94400 VITRY-SUR-SEINE, 538
579 814 RCS CRETEIL a donné en loca
tion gérance à la société MINI LP 41, SNC,
33 Avenue de la Libération 33700 MERI
GNAC, 808 008 361 RCS BORDEAUX,
son fonds de commerce d’alimentation
générale, sis et exploité 33 Avenue de la
Libération 33700 MERIGNAC, Les parties
ont convenu d’un commun accord de
mettre fin au contrat de location à compter
du 01/10/2020.
20EJ20001

Suivant acte SSP en date du
23/11/2020, M. alain ROUDAUT, demeu
rant 39 bis rue du 4 septembre, 33480
CASTELNAU-DE-MÉDOC, a donné à titre
de location-gérance à M. christophe
MURTRO demeurant 7 lieu dit la Gillette
rie, 33230 COUTRAS, un fonds de com
merce de exploitation de licence de taxi
sis et exploité 7 lieu dit la Gilletterie, 33230
COUTRAS, du 01/12/2020 au 01/12/2021.
Renouvelable par tacite reconduction.
20EJ20207

SELARL titulaire de deux offices
notariaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Ddier Marie Max LE CLERC et
Frédérique Josèphe Renée LOISEY
Domicile : 28 rue Duvergier 33200
BORDEAUX
Date et lieu de mariage : 2 juillet 1982
à BORDEAUX
Régime matrimonial : communauté de
biens réduite aux acquêts
Régime de la communauté conservé
mais aménagé en cas de dissolution de la
communauté par suite du décès d'un des
époux :
- renonciation à exercer tout droit à
récompense
- partage inégal de la communauté
(attribution de l'usufruit au conjoint survi
vant, en plus de la moitié en pleine pro
priété)
- interdiction de reprise des apports et
capitaux par les héritiers du conjoint pré
décédé
Notaire rédacteur : Me Claire JAÏSBEAU, notaire à AMBARES ET LAGRAVE
(33440), 96 rue Edmond Faulat
Date de l'acte : 21 novembre 2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ20077

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Isabelle
GERBAULT, Notaire à BORDEAUX, CRP
CEN 33020, le 17 novembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :
Monsieur Denis Pierre LACOSTE, mé
decin,
et
Madame
Sylvie
Marie
RAILLARD, retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à LE TOURNE (33550) 6
chemin des Anges.
Monsieur est né à ORAN (ALGERIE) le
7 décembre 1948,
Madame est née à PORT SAID
(EGYPTE) le 23 juillet 1949.
Mariés à la mairie de JUILLAC (33890)
le 8 juillet 1972 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
régi par les articles 1400 et suivants du
Code civil, aux termes du contrat de ma
riage reçu par Maître Raymond BERCY,
notaire à PARIS 10ÈME ARRONDISSE
MENT (75010), le 22 juin 1972.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ20197

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JeanFrançois VIGNES, Notaire associé de la
Société Civile Professionnelle "Françoise
FAURE et Jean-François VIGNES", titu
laire d’un Office Notarial à SAINTE-FOYLA-GRANDE (Gironde), 152 Rue de La
République, CRPCEN 33128, le 23 no
vembre 2020, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre :
Mr Alain Bruno CASTAGNIER, retraité,
et Mme Margarida Maria PEIXOTO, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-AVIT-SAINT-NAZAIRE
(33220)
52 rue des deux villages
.
Mr est né à SAINTE-FOY-LA-GRANDE
(33220)
le 28 novembre 1953,
Mme est née à VISEU (PORTUGAL) le
19 août 1959.
Mariés à la mairie de SAINT-AVITSAINT-NAZAIRE (33220) le 20 août 1977
sous le régime de la communauté d’ac
quêts à défaut de contrat de mariage
préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Mr est de nationalité française.
Mme est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ20115
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Suivant acte reçu par Maître Bertrand
NAUTIACQ notaire associé membre de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRA YE, Bertrand
PULON, Marie A VINEN BABIN et Ber
trand NAUTIACQ", titulaire d'un office
notarial dont le siège est à SAINT ME
DARD EN JALLES (Gironde), 5, Place de !
'Hôtel de Ville (n°33034), le DIX-HUIT
NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
Monsieur Michel TOULOUSE et Ma
dame Liliane Georgette BRUN son
épouse, demeurant ensemble à LE BOUS
CAT (Gironde) 17 chemin Routaud, mariés
sans contrat préalable à la mairie de LE
BOUSCAT (Gironde) le 11 juin 1955, ac
tuellement soumis au régime de la com
munauté universelle de biens aux termes
d'un acte de changement de régime ma
trimonial reçu par Me BUGEAUD, notaire
à BLANQUEFORT le 26 novembre 1998
homologué suivant jugement rendu par le
TGI de BORDEAUX le Ier avril 1999
Ont adopté pour l'avenir le régime de
la communauté réduite aux acquêts.
Les oppositions pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandé avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Bertrand
NAUTIACQ en l'office notarial où il est fait
élection de domicile.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation
du changement de régime matrimonial
au tribunal de grande instance.
Pour avis.
20EJ19941

ENVOIS EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François
VIGNES,
Notaires associés à SAINTEFOY-LA-GRANDE (Gironde),
152 rue de la République

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

SCP LAMAIGNERE-BRUN,
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Adrien
DUTOUR, Notaire au sein de la Société
Civile Professionnelle « Gilles DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d'un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 34, cours du Ma
réchal Foch,
CRPCEN 33016, le 30 juillet 2020, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la de la
SEPARATION DE BIENS tel qu'il est
établi par les articles 1536 à 1543 du Code
civil entre :
Monsieur Julien Pierre Bernard SAPHY, marchand de biens, et Madame
Elena ROMANOVA, artisan maroquinier,
époux, demeurant ensemble à CARBONBLANC (33560) 5 rue des Vergers.
Monsieur est né à VILLLENEUVESUR-LOT (47300) le 25 avril 1985,
Madame est née, IJEVSK (RUSSIE) le
1 1 juin 1991.
Mariés à la mairie de BELLEFOND
(33760) le 13 décembre 2014 sous le ré
gime de la communauté d'acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité russe.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l'office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
20EJ20056
JUDI CIAI RES

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

CHANGEMENT REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine
BREYNE-TALUCIER, Notaire de la so
ciété «Patrice BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, NOTAIRES», titu
laire d’un Office Notarial à BORDEAUX 47
Cours Xavier Arnozan, CRPCEN 33020,
le 25 novembre 2020, a été conclu le
changement de régime matrimonial por
tant adoption de la séparation de biens
entre :
Monsieur Olivier Guillaume MONY, et
Madame Estelle Marie GENTILLEAU, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000) 6 rue du Haillan .
Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 27 octobre 1966,
Madame est née à POITIERS (86000)
le 22 décembre 1980.
Mariés à la mairie de TALENCE (33400)
le 21 septembre 2013 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement 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.
20EJ20240
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ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BILLECOCQ
Nom d'usage s'il y a lieu : veuve de M.
DENIS
Prénom : Marie-Magdeleine
Date et lieu de naissance : 4 janvier
1933 à PARIS (75014)
Domicile : Allée des Iris, Le Cézanne
appt 27 à VILLENAVE D'ORNON
Décès (lieu et date) : 9 juin 2020 à
PESSAC (33600)
Date du testament : 29 février 2020
Date de dépôt : 23 octobre 2020
Date d’accusé réception dépôt du tes
tament au greffe : 6 novembre 2020
Notaire chargé de la succession (nom,
adresse, mail, téléphone) : Me François
LAMAIGNERE notaire à SALLES (33770)
5 rue du Château, 05.56.88.40.02. f.lamai
gnere@notaires.fr
Legs universels (nom, prénom, époux
(se), demeurant ):
M. Rémy CHARLES, demeurant à LES
PINEAUX (85320) 10 les Epaissoles.
Et Mme Isabelle Andrée CHARLES,
divorcée de M. Marc DECOVILLE demeu
rant à SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS
(44310) 7 rue du Lidoté.
Cet envoi en possession a lieu en
l'absence de l'existence d'héritiers réser
vataires.
Signature (nom du notaire).
20EJ20196

ABONNEZ-VOUS !
2020

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 20 novembre 2007, Mademoiselle
Amélia VARGAS, en son vivant retraitée,
demeurant à ARES (33740) 27 avenue de
Bordeaux, née à BADARAN (ESPAGNE),
le 26 mars 1925, Célibataire, décédée à
ARES (33740) (FRANCE), le 17 sep
tembre 2020, à consenti un legs universel,
à Monsieur Alain VARGAS. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait
l'objet d'un dépôt aux termes du procèsverbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Pascale BUR
GAUD, Notaire associé de la Société Ci
vile Professionnelle « Office Notarial
d'Andernos Les Bains », titulaire d'un
Office Notarial à ANDERNOS-LES BAINS
(Gironde), 91 Boulevard de la République,
le 9 novembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascale BURGAUD,
notaire à ANDERNOS LES BAINS, réfé
rence CRPCEN : 33028, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal judiciaire de BORDEAUX de l'expédi
tion du procès verbal d'ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis a la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ19706

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 31 janvier 2013,
Monsieur Claude Christian INORIZA,
en son vivant retraité, demeurant à TA
LENCE (33400) 5 rue Georges Pompidou.
Né à BORDEAUX (33000), le 12 oc
tobre 1929.
Veuf de Madame Elena Barbara Adela
LAVIN et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation
fiscale.
Décédé à TALENCE (33400) (FRANCE)
où il se trouvait momentanément, 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
Pascale DUBOST, Notaire de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, le 18 novembre 2020,
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Pascale DUBOST,
notaire à LANGON (33210) 53 Cours Sadi
Carnot, référence CRPCEN : 33136, 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.
20EJ19779
ECH OS

VIGNOBLES DUBARD

EARL au capital de 419 234,80
euros
Siège social : Château Nardou –
33570 TAYAC
418 560 512 RCS LIBOURNE

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20JE11885
parue le 28.08.2020, concernant la so
ciété VIGNOBLES DUBARD. Cette an
nonce est nulle est non avenue et est
remplacée en intégralité par le texte qui
suit :
Aux termes d'une délibération en date
du 31.12.2019, l’AGE a décidé :
- de transférer le siège social du Châ
teau Nardou, 33570 TAYAC au 2 lieudit le
sac – 33350 ST PHILIPPE D’AIGUILHE à
compter du 01.01.2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ;
- et de ne pas procéder au remplace
ment du cogérant, M. Florent DUBARD
démissionnaire à compter du 31.12.2019.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
20EJ17170

Rectificatif à l'annonce à paraître le
30/10/20 dans le journal Les Echos Judi
ciaires Girondins concernant la SAS
KWEEZINE. Il convient de lire que la date
du changement d'activité est le 01/01/19
en remplacement du 01/01/20.
20EJ18137

Rectificatif à l’annonce parue dans les
Echos Judiciaires Girondins, EJU123939,
n°19EJ10806, le 05 juillet 2019, concer
nant la société SARL DOMPEYRE HOLDING, sis 255 Bd de l’Océan 33260 LA
TESTE DE BUCH, au capital de
2.518.000 €, 878 544 451, RCS de Bor
deaux, lire « Capital : 2.500.170 € », en
lieu et place de « Capital : 2.518.000 € ».
Pour avis,
20EJ19741

Rectificatif à l’annonce 20EJ1892 du
06/11/2020 des Echos Judiciaires Giron
dins concernant l’avis de constitution de
KONNEXION CARAVANES : Il fallait lire :
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 12 novembre 2020 à Bordeaux.
Siège social : 117 Quai de Bacalan,33300
BORDEAUX.

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ13720
du 04/09/2020, concernant la société
LEMELIAT, il convient de lire :
- SAS au lieu de SARL
- 114 au lieu de 214 (pour le numéro
de voirie du siège)
- Président au lieu de gérant
- « à compter de son immatricula
tion » au lieu de « à compter du 26 août
2020 »
20EJ19970

AVIS CORRECTIF
ADDITIF/RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n°20EJ18774
parue le 13/11/2020, concernant la société
SARL SCATLER LOG, il a lieu de lire :
SARL SCATLER LOG, Sigle : SL. La so
ciété a pour objet :-Achat, vente, importa
tion, exportation, négoce de toutes mar
chandises…- L'acquisition, la location, la
vente, rechange des installations et appa
reillages nécessaires, - Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles,
commerciales,financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’un
des objets visés ci-dessus ou à tous objets
similaires ou connexes.
20EJ19980

OMBLINE DE V, SAS au capital de
5000€, dont le siège est à LÈGE CAP
FERRET(33970) 8 Allée de la Pointe, en
cours d’immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Les statuts résultent d’un acte
sous seing privé en date du 20 Novembre
2020, et non du 20/10/2020, comme indi
qué dans l’annonce n° 20EJ19455. Pour
avis. Le Président.
20EJ20042

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 20EJ17079 parue
le 30/10/2020, concernant la société MEDECINS DU SPORT ASSOCIES : Il est
aussi constaté la nomination définitive de
M. Julien DESCAMPS, né le 24/06/1983
à Chauny (Haut-de-France), demeurant à
Bordeaux (Gironde) 255 Boulevard du
Maréchal Leclerc, en qualité de Co-gérant.
20EJ20051

20EJ19871

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ10212
parue le 03-07-2020, concernant la SARL
CHARLES, il a lieu de lire : transfert de
siège du 19 avenue de Mirande 33200 à
Bordeaux au 133 avenue du Truc 33700
à Mérignac.
20EJ19903

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ19432
parue le 20/11/2020, concernant la société
BONAGUIL SPIRIT’S, il a lieu de lire que
les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irre
cevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du fonds vendu à Saint Emilion
(33330) 28 rue Guadet et pour la corres
pondance, au cabinet d’avocats FIDAL à
l’attention de Me ESPAIGNET Patrick, sis
à MERIGNAC (33700) 19 avenue du
Président JF KENNEDY.
20EJ19921
JUDI CIAI RES

CNC 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

ADDITIF A L'ANNONCE PARUE le
13/11/2020 DANS LES ECHOS JUDI
CIAIRE GIRONDINS. Il convient de préci
ser que la société SNC ISAPAS, dont le
siège est transféré à CESTAS (33610), 1
avenue du Baron Haussman, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de AGEN, sous le numéro SIREN
801898065, au capital de 1000 euros, est
gérée par Monsieur Pascal SCHNEIDER
et Madame Isabelle SCHNEIDER, née
TAVELLA demeurant ensemble à CES
TAS (33610), 1 avenue du Baron Hauss
man.
20EJ20061

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00161499 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRE GIRONDINS, le 20/11/2020
concernant la société REAUMUR CHEVILLY, lire Par procès verbal des décisions
de l'Associé unique en lieu et place de Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire.
20EJ20191

L'annonce N° 20EJ16282 parue le
09-10-2020, concernant la société AVANATRANS est nulle et non avenue.
20EJ20238

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ19511
parue le 20-11-2020, concernant la so
ciété CNC DISTRIB.
Il fallait lire : L’AGE réunie le 12/11/2020
et complété par l’AGE du 23/11/2020 a
décidé :
- de transférer le siège social du «
Centre d'affaires SEARUS - Pôle Nau
tisme - 1er étage - Quai Goslar - 33120
ARCACHON » au « 1051, Boulevard de
l’Industrie – 33260 La Teste De Buch » à
compter du 12/11/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ20155

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 20 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :
S.C.I. MARTIN THIERY 5 Rue Jean
Brun ZA du Riou 33460 CUSSAC FORT
MEDOC Activité : Acquisition, gestion et
exploitation de biens immobiliers immatri
culée à Bordeaux sous le n° RCS : 504
891 607
Fixe provisoirement au 02 Juillet 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme Me MALMEZAT-PRAT de la
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCASDABADIE, demeurant 123 avenue Thiers
- 33100 BORDEAUX, en qualité de liqui
dateur et désigne Me MALMEZAT-PRAT
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me MAL
MEZAT-PRAT devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MALME
ZAT-PRAT dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ20037

Par jugement en date du 20 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
S.E.L.A.R.L. CADIOT FEIDT 16, Rue
Montesquieu 33000 BORDEAUX Activité :
Avocat RCS de Bordeaux 439 018 482
Fixe provisoirement au 29 Octobre
2019 la date de cessation de paiements.
Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me SIL
VESTRI de la SCP SILVESTRI-BAUJET
devra établir la liste des créances décla
rées conformément à l'article L 624-1 du
code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me SILVESTRI de la SCP SIL
VESTRI-BAUJET dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ20020
2020
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Par jugement eu date du 20 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :
SOCIETE CIVILE CHATEAU DE COUDOT 9 impasse de Coudot 33460 CUS
SAC FORT MEDOC
adopté le 1er juin 2007
Selon les modalités suivantes :
L'échéance venue à terme au titre de
l'année 2019 est reportée sur l'échéance
de décembre 2022, avec un report des
échéances de décembre 2020 et dé
cembre 2021 respectivement en dé
cembre 2023 et décembre 2024, avec pour
effet de rallonger le plan de deux années
supplémentaires, en conformité avec l'or
donnance 596 du 20 mai 2020.
Ordonne la levée de la clause d'inalié
nabilité prévue par le jugement adoptant
le plan le ler juin 2007, aux fins de per
mettre la cession de trois parcelles situées
au lieu-dit "Bourdieu", cadastrées section
ZV, numéros 0010, 0011 et 0013.
Donne acte à la Société Civile du
CHÂTEAU DE COUDOT de son engage
ment à payer directement et dans les
meilleurs délais à la MSA de la Gironde
le montant des créances salariales posté
rieures restées impayées dès le verse
ment par le notaire instrumentaire des
fonds issus de la cession des parcelles
précitées, ainsi que la régularisation des
cotisations correspondant à la part patro
nale selon d'un échéancier à définir.
Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le ler juin 2007.
Commissaire à l'exécution du plan :
Maître Sébastien VIGREUX 30 cours de
l'intendance 33000 BORDEAUX
20EJ20015

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
SAUVEGARDE
(Jugement du 18 Novembre 2020)
SARL CLE DE VOUTE, Lot N°4 Zac
de la Vieille Cure 8 Chemin de Lescan,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 387 719
271. Travaux de maçonnerie générale
pose de revêtements pose de menuiserie import export de tous matériaux
propres à la construction aux matériels
informatiques et leurs accessoires aux
pièces détachées auto et accessoires de
toutes marques. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux
mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279916
SARL JUMP ARENA, Chemin de Courrejean , 33130 Bègles, RCS BORDEAUX
833 840 531. Parc de loisirs. Jugement
prononçant l’ouverture d’une procédure
de sauvegarde et désignant mandataire
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue
du Chai des Farines 33000 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279985
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Par jugement en date du 24 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire sim
plifiée à l'égard de :
Association GRANDIR ET ETRE SOI
8 rue Louis Blanc 33127 MARTIGNAS
SUR JALLE Activité : Enseignement SI
RET : 825 405 418 00013
Fixe provisoirement au 5 Octobre 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL MALMEZAT-PRAT
LUCAS-DABADIE, demeurant 123 ave
nue Thiers - 33100 BORDEAUX, en qua
lité de liquidateur et désigne Me LUCASDABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Fixe à six mois le délai dans lequel
Me LUCAS-DABADIE devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me LUCASDABADIE dans le délai de DEUX MOIS
de la publication du jugement d'ouverture
au BODACC ou sur le portail électronique
à l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ20101

Par jugement en date du 20 novembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :
Monsieur Charles ROZAN Profes
sion : exploitant agricole (ostréisculteur)
167 route du Cap Ferret 33950 LEGE CAP
FERRET SIRET : 421 662 404 00019
Fixe provisoirement au 14 avril 2019 la
date de cessation de paiements.
Nomme Me MANDON de la SELARL
EKIP', demeurant BP 20709 - 2 rue de
Caudéran - 33007 BORDEAUX CEDEX,
en qualité de mandataire judiciaire et dé
signe Me MANDON polir la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me MANDON devra établir la liste
des créances déclarées conformément à
l'article L 624-1 du code du commerce.
Les créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MANDON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse
http://www.creditors-services.com
20EJ20021
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(Jugement du 18 Novembre 2020)
MERCIER patrick, 67 Rue Chevalier,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 492
348 461. Commerce De Détail D’Articles
Médicaux Et Orthopédiques En Magasin Spécialisé. Jugement prononçant
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des
paiements le 21 octobre 2020 désignant
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279956
SARL BARRIERE ENTREPRISE,
21 Rue Bois Perron, 33830 Lugos, RCS
BORDEAUX 813 412 111. La réalisation
de tous travaux publics et privés et plus
généralement, de tous travaux de maçonnerie et construction, le négoce de matériaux, la location de véhicule sans chauffeur. Jugement prononçant l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements
le 23 septembre 2020 désignant mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue de
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279965
SARLU CGBA, 23 Cours Édouard Vaillant, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
825 074 313. Maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie, peinture. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation
des paiements le 29 mai 2019 désignant
mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication au
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279975
ANICHITOAEI viorica, 14 Domaine de
Castelnau, 33490 Saint-Pierre d’Aurillac,.
Non Communiquée. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 17 septembre
JUDI CIAI RES

2020 désignant mandataire judiciaire
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie
123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
Les créances sont à déclarer, dans les
deux mois de la publication au BODACC,
auprès du Mandataire Judiciaire ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481280006
CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 Novembre 2020)
SARL MV11, 7 Bis Rue du 8 Mai 1945,
33640 Castrés Gironde, RCS BORDEAUX
533 730 032. Bar, brasserie, pizza à
emporter. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux.
13302481279936
FIN DE LA PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 18 Novembre 2020)
SAS JEAN PINCE, 11 Rue du
Maréchal Gallieni, 33780 Soulac-sur-Mer,
RCS BORDEAUX 820 553 543. Restauration. Jugement mettant fin à la procédure
de redressement judiciaire en application
de l’article L 631-16 du code de commerce.
13302481279969
PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 18 Novembre 2020)
RAMIRO ana, 15 Route de Coirac,
33540 Gornac. Non Communiquée. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302481280004
SARL 2B2M, 46 Rue Roger Salengro,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 412
350 522. La vente en détail et en gros
de matériel de cirque, magie, chapeaux,
jeux et jouets. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux .
13302481279991
SARL E-CRITUR, 30 Rue Joseph
Bonnet Atelier 10, 33100 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 438 618 092. Copie numérique couleurs et travaux associés. Jugement arrêtant le plan de redressement,
durée du plan 10 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux.
13302481279920
SARL GMG AQUITAINE, 77 Cours
Gambetta, 33270 Floirac, RCS BORDEAUX 529 309 676. Tous travaux relatifs
au bâtiment. Jugement arrêtant le plan
de redressement, durée du plan 10 ans
nomme Commissaire à l’exécution du plan
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux.
13302481279933
société par actions simplifiée à
associé unique MR FRUIT, 42-44 Cases
Min Bordeaux Brienne Quai de Paludate,
33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 794
775 072. Commerce de gros, demi-gros,
détail alimentaire sédentaire et ambulant.
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 9 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 av Thiers 33100
BORDEAUX.
13302481279951
RÉSOLUTION DU PLAN DE
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION
JUDICIAIRE

RCS BORDEAUX 433 601 184. Construction de bâtiments et sols industriels. Jugement prononçant la résolution du plan de
redressement et la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 6
novembre 2020, désignant, liquidateur
Selarl Ekip’ 2 rue de Caudéran BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX, Administrateur Judiciaire SCP CBF ASSOCIES, 58
rue St Genès 33000 BORDEAUX. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés. L’activité est
maintenue jusqu’au 16 décembre 2020.
13302481261644
SARL LE MERIC, 46 Avenue de
l’Océan,
33930
Vendays-Montalivet,
RCS BORDEAUX 442 193 454. Restaurant. Jugement prononçant la résolution
du plan de redressement et la liquidation
judiciaire, désignant, liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com à l’exception des créanciers admis au
plan qui en sont dispensés.
13302481279926
SARL OPTIONS RESEARCH, 9 Rue
de Condé, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 750 455 818. études de marché
quantitatives et Qualitatives, traitement de
données statistiques, conseil aux entreprises. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, désignant, liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com
à
l’exception des créanciers admis au plan
qui en sont dispensés.
13302481279942
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE
(Jugement du 18 Novembre 2020)
SARL AC DRONE, 57 Rue de la Rousselle, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
838 906 386. Toutes activités de prestation de service par usage de drones,
notamment le Démoussage de toitures
et la prise de vue aérienne. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 16 octobre
2020, désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279988
SARL BILLOIR, 32 Rue Jenny
Lépreux, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 850 828 575. Boucherie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 31 juillet 2020 , désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123
Avenue Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois
de la publication au BODACC, auprès du
liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302481279998
SARL L’INSTITUT D’ELISA, 312
Avenue des Eyquems, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 848 297 966. Soins
esthétiques activité d’institut de beauté en
institut ou en clientèle à domicile. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 1 avril
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279994

(Jugement du 18 Novembre 2020)
SARL AB APPLICATION BETON, 97
Rue du Maréchal Foch, 33130 Bègles,
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SARL LANOV.CO, 5 Allées de Tourny,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 877
2020

SARL LE PETIT CANAULAIS, Lot N
18 Res Bel Horizon 10 Avenue Plantey,
33680 Lacanau, RCS BORDEAUX 752
628 016. Coiffure et vente de produits
destinés à la coiffure. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13 mars 2020 ,
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet
23 Rue du Chai des Farines 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279945
SARL MARN, 11 Bis Chemin de la
Bernede, 33480 Castelnau-De-Médoc,
RCS BORDEAUX 520 766 163. Entreprise générale du bâtiment,travaux de
construction spécialisés. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 31 août 2020 ,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279930
SARL SARL DECO PEINTURES, 13
Avenue du Rond Point, 33600 Pessac,
RCS BORDEAUX 440 336 600. Travaux
de décoration peinturé finition Interiur
extérieur. prestations de services achat
vente négoce en matière de peinture et
bâtiment. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 19 octobre 2020, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279923
SAS AM IMMO, 19 Bis Chemin des
Carmes, 33370 Pompignac, RCS BORDEAUX 832 057 939. Marchand de
biens. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 23 juillet 2020, désignant
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54
Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279982
SAS BAT AQUASOL 33, 10 le Peyrat,
33410 Sainte-Croix-Du-Mont, RCS BORDEAUX 823 438 155. Travaux de maçonnerie, béton armé, réalisation de piscines,
terrassement, hydrauliques. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 12 mars 2020,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279972
SAS HOLDING V.L.G., 15 Rue des
Papillons, 33510 Andernos-les-Bains,
RCS BORDEAUX 444 650 899. En
France et à l’étranger la prise de participation dans toutes sociétés entreprises
ou groupements quelques soient leur
objet et la gestion de celles-ci et toutes
activités se rapportant directement ou
indirectement à cet objet. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de
cessation des paiements le 9 septembre
ECH OS

2020, désignant liquidateur Selarl Ekip’
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279962

DEAUX 798 212 460. Entreprise générale
du bâtiment et construction individuelle.
menuiserie extérieure étanchéité de
toiture terrasse et plancher intérieur.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378941

SAS MICRO-REPAIR, 57 Rue du
Château d’Eau, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 538 808 221. Vente de téléphonie mobile, informatique, électronique vente d’accessoires de téléphonie
mobile ,informatique et électronique,
dépannage. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire, date de cessation
des paiements le 1 octobre 2020, désignant liquidateur Selarl Laurent Mayon
54 Cours Georges Clémenceau 33000
Bordeaux. Les créances sont à déclarer,
dans les deux mois de la publication
au BODACC, auprès du liquidateur ou
sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279939

SARL COM’ETH, Appartement 202 10
Rue Bellus Mareilhac, 33200 Bordeaux,
RCS BORDEAUX 753 160 100. Transport
au moyen de véhicule inférieur ou égal à
3,5 t’de poids maximum autorisé, transport au moyen de véhicules motorisés de
moins de 4 roues, achat distribution vente
import-export de toutes marchandises et
de tous produits non réglementés. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378935

SAS VETTO & SO, 226 Avenue
d’Eysines, 33200 Bordeaux, RCS BORDEAUX 811 598 739. Confection et vente
de pizzas artisanales à emporter, exercice
de la restauration, restauration rapide,
Sandwicherie, fourniture au comptoir
d’Aliements et boissons non alcoolisées,
le tout à emporter. Jugement prononçant
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 janvier 2020,
désignant liquidateur SELARL MalmezatPrat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481279959
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(Jugement du 19 Novembre 2020)
BOURNAC hubert, Châeau Uray
Canon Boyer, 33126 Saint-Michel-deFronsac. Gérant De La Société Bl Diffusion Sarl. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481378916
BOURNAC hubert, Châeau Uray
Canon Boyer, 33126 Saint-Michel-deFronsac. Gérant De La Société Bl Diffusion Sarl. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481378918
LOPES BORDONHOS marco, 2 Rue
Xavier Langlois, 33114 le Barp, RCS
BORDEAUX 820 720 845. Négoce De
Matériaux De Construction. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302481378988
HALOUI mohammed, RCS BORDEAUX 497 871 632. Sandwicherie Salon
De Thé Restauration Rapide. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302481378944

SARL DIDIER LAULAN VITICULTURE, Château Saint-Marc, 33720 Barsac, RCS BORDEAUX 398 034 306. Prestations de services en matière agricole
et viticole, prise de participations dans le
capital de toutes sociétés. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378886
SARL
ETABLISSEMENTS
DONATSCH, le Limancet, 33880 SaintCaprais-de-Bordeau, RCS BORDEAUX
319 469 748. Achats, ventes, réparations
neuf et occasion de palettes, caisses
emballages commerciaux et industriels.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378879
SARL FDF, Bâtiment P Rue Robert
Caumont les Bureaux du Lac Ii, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 494 030
646. Formation professionnelle, activité de
conseil auprès des entreprises. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302481378901
SARL FLY CARS, 1 Rue du Bois des
Andres, 33460 Cussac Fort Médoc, RCS
BORDEAUX 817 387 020. Achat, vente de
véhicules d’occasion, prestation de services. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481379000
SARL FOURNIL DU BURK, France 96
Avenue Pierre Mendes, 33700 Mérignac,
RCS BORDEAUX 478 254 873. Boulangerie, pâtisserie. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378896
SARL HORIZON 24, 242 Cours de
la Marne, 33800 Bordeaux, RCS BORDEAUX 808 070 106. Achat vente import
export d’articles souvenirs, vente de Dvd,
édition et toutes activités en rapport. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378970

DEAUX 422 756 122. Vente de boulangerie, viennoiserie au détail ainsi que
sandwichs, vente de boissons (licence
1). Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378889
SARL LES BATISSEURS, 99 Rue
Nationale, 33240 Saint-André-de-Cubzac,
RCS BORDEAUX 813 349 370. Maçonnerie. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378985
SARL M 2 R, 2-8 Rue Georges Clémenceau, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 508 775 301. Exploitation d’un
fonds de commerce de brasserie, restauration sur place et à emporter. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302481378904
SARL MAGIKE, 29 Bis Avenue de la
Chapelle, 33450 Montussan, RCS BORDEAUX 801 450 081. Activité Crééee :
toutes prestations de services concourant à la commercialisation de tous
articles et produits, notamment la réception des marchandises, la mise en rayon,
l’installation de vitrines, la gestion des
caisses, le contrôle de magasins, et plus
généralement, toutes prestations de services permettant la gestion commerciale
de grandes surfaces. activité en gérancemandat : la vente au détail d’articles de
la maison et de bien-être de la personne,
culture et loisirs. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378949
SARL NAT PEINTURE & RENOV
33, 34 Avenue de Meyran, 33470 Gujan
Mestras, RCS BORDEAUX 531 408 649.
Travaux d’aménagement et de rénovation
de l’habitat. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378920
SARL P.Y SPORTS., 36 Avenue de
la Somme, 33700 Mérignac, RCS BORDEAUX 537 414 724. Commerce de détail
d’articles de sport en magasin spécialisé,
course à pied,musculation, fitness, cycles,
d’activités de plein air, de matériel de compétition. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481378923
SARL RD MENUISERIES, 62 Avenue
du Peyrou, 33370 Artigues Près Bordeaux,
RCS BORDEAUX 479 248 833. L’achat la
vente la pose de Menuiseries de parquets
de stores et d’escaliers. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378899
SARL SARL ALTAN, Zone Artisanale
des Docks Maritimes Quai Carriet, 33310
Lormont, RCS BORDEAUX 522 441 724.
Maçonnerie générale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378913

SARL AMENAGEMENT PLANET
SERVICES, 55 Rue Camille Pelletan,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 752 029
520. Plâtrerie peinture. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378932

SARL JAS & LO, 2 Place du Souvenir, 33610 Cestas, RCS BORDEAUX 753
428 655. Vente d’articles de prêt à porter,
bijoux fantaisie, accessoires, chaussures,
décoration. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378937

SARL VENUS, 4 Cours du Maréchal
Gallieni, 33400 Talence, RCS BORDEAUX 812 164 069. Institut de beauté.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378979

SARL AQUITANIA SEASONS TOUR,
Res la Bruyère Apt 48 206 Rue du Tondu
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX
838 056 117. Agence de voyage réceptive;
accompagnement. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481379024

SARL L’AOUCAT, 9 Place Jean-Jaurès, 33240 Peujard, RCS BORDEAUX 820
894 426. Restaurant, bar, brasserie, salon
de thé sur place et à emporter. Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302481378997

SARL VINS RUFINO ANGULO, Château Tuilerie Gayon 4 Rue Gayon, 33720
Virelade, RCS BORDEAUX 451 417 521.
Négoce de vins et spiritueux, boissons et
tous autres produits alimentaires, sans
entreposage. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378893

SARL CANTILLAC, 17 B Chemin de
Pargade, 33850 Leognan, RCS BOR-

SARL L’ARGONNE, 20 Cours de
l’Argonne, 33000 Bordeaux, RCS BOR-

SARLU ATLANTIC’OM, 16 Allée de la
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ANNONCES LÉGALES

966 598. Conseil et services en systèmes
et logiciels informatiques; le développement informatique; prestation de services
dans le domaine de la communication
et du marketing digital ; la formation non
réglementée dans les domaines précités.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le
30 septembre 2020, désignant liquidateur
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709
33007 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302481280001

ANNONCES LÉGALES

Genette, 33160 Saint-Aubin-de-Médoc,
RCS BORDEAUX 751 889 635. La gestion de projet, le conseil et l’ingénierie
en systèmes d’information ; la vente,
l’installation et la maintenance des systèmes d’applications informatiques de
télécommunication et domotique ; la formation en matière informatique, individuelle ou par groupe ; l’exercice de l’activité
d’agent commercial en terminaux de verbalisation. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481378929
SARLU DUARTE, Zone Industrielle
Nay 2 11 Allée des Dunes, 33470 Gujan
Mestras, RCS BORDEAUX 802 964 643.
Entreprise générale du bâtiment, travaux
de maçonnerie, de carrelage, d’isolation,
de plâtrerie, activités de terrassement.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378958
SARLU ENTREPRISE DE CONSTRUCTION ET DE RENOVATION DU
BATIMENT 33, 81 Boulevard Pierre 1er,
33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 807
845 672. La construction et la rénovation
de tous bâtiments ainsi que tous les corps
de métiers se rapportant au bâtiment et
en général, toutes opérations mobilières
et immobilières pouvant Concourrir a son
développement. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378967
SARLU GIRONDE PROPRETE SERVICES, 5 Allée des Papillons, 33600
Pessac, RCS BORDEAUX 539 879 007.
L’activité de nettoyage industriel domestique sous toutes ses formes, achat et
vente de tous produits et machines de
nettoyage, toutes opérations mobilières et
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement aux objets
ci-dessus prévus. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378926
SARLU LE BAZAR DORE, 33 Rue
Léonard Lenoir, 33100 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 833 302 730. Vente de toutes
marchandises de type non alimentaire,
non réglementées, achat et vente, importation et exportation de toutes marchandises de type non alimentaire non réglementées. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481379018
SARLU MC ALUMINIUM, d’Afrique du
Nord 1 Bis Rue des Anciens Combattants,
33520 Bruges, RCS BORDEAUX 801 540
543. Fourniture et pose de menuiserie aluminium. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481378952
SARLU MILLAN, 323 Avenue de la
Libération, 33110 le Bouscat, RCS BORDEAUX 509 992 251. Restauration rapide,
Libraison à emporter. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378907
SARLU Ossature Bois Merlet, 9 Ter
Chemin du Pigot, 33590 Jau Dignac-etLoirac, RCS BORDEAUX 519 639 439.
Fabrication de charpentes et ossature
bois travaux de Menuiseries et couvertures. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378910
société à responsabilité limitée à
capital variable AQUITRANS 2H, 165
Allée Ferdinand Buisson Diane Lgt 2052,
33127 Saint-Jean d’Illac, RCS BORDEAUX 807 542 071. Transport routier
de marchandises, déménagement, ou
location de véhicules avec conducteurs à
l’aide de véhicules inférieurs ou égal à 3,5
t’de Ptc. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481378964
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société coopérative d’intérêt collectif agricole à responsabilité limitée
à capital variable COOP PAYSANNE,
Résidence Magendie Rue Louis Beydts, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX
809 763 352. Vente pour le compte des
exploitations associées des produits issus
de leurs exploitations. la vente de tous
produits agricoles et Agroalimentaires
d’autres agriculteurs. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378973
société coopérative par actions simplifiée à capital variable BE THE WINE,
85 Rue Leyteire, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 801 880 238. Commercialisation en France et à l’étranger de vins
et spiritueux et tous autres produits dérivés ; formation et conseil en sommellerie,
oenologie et commerce ; bibliothèque,
agence commerciale. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378955
SAS ATHENA, 9 Rue de Condé, 33000
Bordeaux, RCS BORDEAUX 391 633 153.
Non communiquée. Jugement prononçant
la clôture de la procédure de liquidation
judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378883
SAS DE BACCHUS A CUBA, 43 Rue
des Bahutiers, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 810 135 699. Activité de cuisine traditionnelle, de cuisine rapide et de
vente à emporter sans boissons alcoolisées, traiteur. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378976
SAS EMAVINI MEDOC, Zone Artisanale le Treytin, 33112 Saint-Laurent
Médoc, RCS BORDEAUX 799 758 081.
Commerce de gros (Interentreprises) de
fournitures et équipements industriels
divers, commerce de gros de matériel de
quincaillerie, matériel agricole et Viti-vinicole; prestation de Sav, matériel agricole
et Viti-vinicole. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378947
SAS GOOAPA, 6 Rue Albert Dupeyron, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 812
584 563. L’importation et exportation de
marchandises et objets d’artisanat venant
de tous pays et particulièrement de l’Inde
et du Népal, en gros, demi-gros, sur les
foires et marchés et à partir d’un site internet. Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481378982
SAS INNOV’FACADE CONCEPT, 3
Rue des Thuyas, 33700 Mérignac, RCS
BORDEAUX 804 545 622. Travaux de
façade (isolation, ravalement). Jugement
prononçant la clôture de la procédure de
liquidation judiciaire pour insuffisance
d’actif.
13302481378961
SAS SAS ETANCH PRO 33, 16 Rue
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 819 444 241. Travaux d’étanchéité
pose dalle sur plot bardage travaux de
maçonnerie générale Chaprente. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378993
société par actions simplifiée à
associé unique et capital variable ER
PLATRERIE 33, Apt 907 14 Rue Georges
de Porto Riche, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 822 386 769. Plâtrerie, peinture, activités connexes. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481379003
société par actions simplifiée à
associé unique ALPHA 33 PLATRERIE,
Appartement 23 69 Rue Anatole France,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 838 871
606. Platerie; Plaquiste; peinture; travaux
JUDI CIAI RES

de bande. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481379027
société par actions simplifiée à
associé unique BBDE, 20 Rue Jean Mermoz, 33185 le Haillan, RCS BORDEAUX
823 510 284. Création, fabrication et distribution d’objets de la maison intérieure
et extérieure, mobilier, luminaire, textile.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481379009
société par actions simplifiée à
associé unique CEGA BAT, 1 Place
Aristide Briand, 33310 Lormont, RCS
BORDEAUX 823 911 268. Tous travaux de
maçonnerie, démolition, carrelage et peinture. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481379012
société par actions simplifiée à associé unique DESIGN ELEC 33, 11 Rue
Galin, 33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX
822 423 174. Fourniture, pose et maintenance dans le domaine de l’électricité
générale. Jugement prononçant la clôture
de la procédure de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13302481379006
société par actions simplifiée à
associé unique DJ BATIMENT, 16 Rue
du 8 Mai 1945, 33150 Cenon, RCS BORDEAUX 833 310 592. Travaux de bâtiment
et de rénovation intérieur et extérieur,
peinture, ravalement, maçonnerie, plomberie, électricité. Jugement prononçant la
clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481379015
société par actions simplifiée à
associé unique fg bat, 25 Rue du Cloître,
33000 Bordeaux, RCS BORDEAUX 818
335 317. La peinture intérieure et extérieure des bâtiments, les travaux de peinture sur des ouvrages de génie civil ainsi
que la pose de vitres, de miroirs, de portes
en glace et de vitrines. Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
13302481378990
société par actions simplifiée à
associé unique TB ATLANTIQUE BORDEAUX, 41 Rue du Professeur Calmette,
33150 Cenon, RCS BORDEAUX 833
478 522. Plâtrerie, peinture, carrelage,
maçonnerie, entreprise générale du bâtiment. Jugement prononçant la clôture de
la procédure de liquidation judiciaire pour
insuffisance d’actif.
13302481379021
AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT
(Jugement du 24 Novembre 2020)
SARLU EKO SUN POWER, Rue Cantelaudette, 33310 Lormont, RCS BORDEAUX 825 108 269. Vente d’équipements
d’énergie renouvelable et toutes prestations afférentes vente d’équipement de
climatisation, pompes à chaleur, installation de chauffage. Il y a lieu de dire que
le jugement du 12/11/2020 prononçant
clôture pour insuffisance d’actif est nul et
non avenu, le Tribunal ayant, par jugement
du 04/09/2019, constaté que l’EURL EKO
SUN POWER n’était plus en état de cessation des paiements et rétracté la liquidation judiciaire du 10/10/2018.
13302481519068
Le Greffier

VENTES AU TRIBUNAL

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 BORDEAUX - 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 conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.35 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
20003120-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
APPARTEMENT avec parking
LE HAILLAN (33185) 4 allée des
roseaux, Rés. LES JARDINS DE CHAVAILLE IV, bâtiment C, 1er étage, n°101,
Lotissement LES BERGES DU HAILLAN
MISE À PRIX : 40 000 €
LE 7 JANVIER 2021 A 15 h
DESIGNATION : lots n°404 et n°431 et
les parties communes y afférentes de la
copropriété cadastrée section AH n°371
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.39
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur
le site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 21/12/2020 & 28/12/2020 de
10h à 12h
RG : 19/87
20003199-1

JU 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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Cabinet FORZY – BOCHE-ANNIC –
MICHON - Avocats à la Cour
89 Rue Judaïque – B.P. 577 - 33006
Bordeaux cedex
Tél. : 05.56.24.28.41.
VENTE AUX ENCHERES
A l’audience publique des criées du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux, siégeant
dite ville, au Palais de Justice, Rue des
Frères Bonie.
AUDIENCE DU JEUDI 7 JANVIER 2021
à 15 HEURES MAISON A USAGE D’HABITATION AVEC JARDIN située commune
de MIOS (33), Lotissement « La Dune de
Peillin Extension »,
lot 4, Rue Lucie Lafargue (autrefois
dénommée Rue du Pujeau)
MISE A PRIX : 90.000,00 €
Maison d’habitation comprenant au
R.D.C. : entrée, grande pièce principale,

cuisine ouverte, petite buanderie attenante, dégagement, salle de bains, W.C.,
4 chambres et à l’étage : grande pièce.
Jardin avec piscine, terrasse bois et abri
voiture (section AM, numéro 406 pour 9 a
36 ca).
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au greffe du Juge de l’Exécution, service des ventes du Tribunal
Judiciaire de Bordeaux, Rue des Frères
Bonie, 4ème étage (n°19-113) et au Cabinet
de l’Avocat poursuivant.
Il est précisé que les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit
au Barreau de Bordeaux.
VISITES : SUR PLACE
- Mardi 15 décembre 2020 de 10 h à
12 h
- Vendredi 18 décembre 2020 de 10 h
à 12 h
20003204-1

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION
à BORDEAUX (33100), 48 et 50 rue
Camille Flammarion
LE JEUDI 7 JANVIER 2021 À 15 h
MISE À PRIX : 180.000,00 €, étant précisé qu’à défaut d’enchères, le bien sera
remis en vente sur baisses successives de
ce montant, le cas échéant jusqu’au montant de la mise à prix initiale de 90.000,00 €
DESIGNATION : cadastrée section AL
n°15 pour 85ca, AL n°187 pour 1a 21ca et
AL n°188 pour 15ca
IMPORTANT : Cahier des conditions de la vente consultable au greffe
du juge de l’exécution ou au cabinet
d’avocats poursuivant la vente, qui,
comme tous les avocats inscrits au
Barreau de Bordeaux pourra porter les
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50
le lundi et le mardi de 15 h à 17 h et sur
le site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 23/12/2020 de 10 h à 12 h &
30/12/2020 de 10 h à 12 h
RG : 18/00072
30003224-1

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES
Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce,
la SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :
Greffe N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE
2020J00329

SAS PAYO
25T Rue de Ribeyrotte - 33440 Ambares et Lagrave

20-05-2020

2020J00334

SARL GB VISION
47 Cours Saint Louis - 33300 Bordeaux

27-05-2020

2020J00313

SARL RL Distribution
Ctre Ccial Leclerc, Rte de Pauillac
Ldt Le Poujeau - 33290 Le Pian Medoc

28-10-2020

2020J00410

EIRL LE DU SABRINA
180 Rue David Johnston - 33000 Bordeaux

08-07-2020

2020J00195

SARL MAISON ECO CONFORT
55 Rue Alexandre Dumas Bât C - Appt 55
33150 Cenon

04-03-2020

2020J00284

SASU A.M.F. BATI 33
11 Rue Galin - 33100 Bordeaux

30-09-2020

2020J00283

SASU ROCBAT
12 Rue Condorcet - 33150 Cenon

30-09-2020

2020J00514

SARL JIM LOC
485B Rue Gustave Eiffel, ZA Communale
33380 Biganos

16-09-2020

2020J00971

SARL MUSSET PISCINES
95 Av Austin Conte - 33560 Carbon Blanc

14-10-2020

2020J00123

EURL SBAM Express
ZA La Mouline - 33560 Carbon Blanc

15-04-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
19/00034
2017000360

SCI L’IMMOBILIERE LOCATIONS
1 Rue Ed. Rostand Les Mourennes - 33220 Pineuilh

19-05-2020

Mr DUROT David
14 Cours de l’Abbaye - 33710 Bourg

27-02-2017

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de Commerce de Bordeaux et au Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce court
à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un
délai de deux mois à compter de la publicité.
20003201

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

ÉTAT DE PASSIF SALARIAL
Conformément aux articles L625-1 et suivants R.625-3 et suivants du Code du Commerce,
l’ensemble des créances salariales résultant d’un contrat de travail a été déposé au Greffe par
SELARL HIROU Mandataires Judiciaires :
Dossier N°

NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE

date / jugt
RJ / LJ / CO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

34415

SARL ZYDEO
35 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
33220 Pineuilh

LJS 12-10-2020

30284

Philippe MUNIER
11 devant le Camplat - 33620 Saint Mariens

LJ 22-09-2015

34358

SASU GARCIA Amandine
69 route de St Malo - 33390 Saint Serin de Cursac

LJS 31-08-2020

34414

SARL LES DELICES D’AVOGE
23 avenue de la Roudet - 33500 Libourne

LJ 12-10-2020

34280

SARL FLASHNET
centre commercial Leclerc - 33230 Coutras

LJS 22-06-2020

34146

SARL HPS-POSE
13 rue du théâtre - 33500 Libourne

LJ 06-07-2020

34220

SARL 3EME MI TEMPS
60 route de Paris - 33910 Saint Denis de Pile

LJS 16-03-2020

34147

SAS BATIMAN GIRONDE
28 Jean Larc Nord - 33420 Lugaignac

LJ 06-07-2020

34206

SAS DE L’ART ET DU COCHON
2 lieu dit Thillet - 33330 Saint Christophe des Bardes

LJ 09-03-2020

Informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tribunal de
Commerce de Libourne, 36 rue Victor HUGO et rappelle que le délai de forclusion prévu
à l’Article L625-1 et suivants et R.625 -3 et suivants du Code de Commerce court à compter
de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou partie sur un
relevé peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes dans un delai de deux
mois à compter de la présente publicité.
Louis et Laurent HIROU
20003203
ECH OS
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SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
D’HÔTEL MEUBLÉ
BAR RESTAURANT
AVEC LICENCE 4
«LA BROCK’CANTINE»
A BORDEAUX (33)
5 Cours Anatole France
Local 120 m2
loyer mensuel 2.464 €
Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7435
Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM
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ANNONCES LÉGALES

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)
LE JEUDI 14 JANVIER 2021 À 15 H
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.
LOT N°2 : Trois parcelles de terres, à
usage de vignes actuellement exploitées
et faisant l’objet d’un bail à ferme, situées
lieudit les Moureys Est.
MISE A PRIX LOT n°1 : 3.000 €
MISE A PRIX LOT n°2 : 3.000 €
VISITES :
Le mardi 22 décembre entre 10 h et 12 h
Le mardi 29 décembre entre 10 h et 12 h
S’adresser pour de plus amples renseignements au cabinet de Maitre LE COLLETER, SCP AHBL AVOCATS au barreau
de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à Bordeaux (33000), Tél : 05 56 48 54 66, Avocat poursuivant.
Le cahier des charges contenant les
conditions de vente peut être consulté au
Greffe du Juge de l’Exécution – Chambre
des saisies - Tribunal Judiciaire de Bordeaux – R.G. N°19/00036 ou au cabinet
Maître LE COLLETER, Avocat.
20003130-1

MANDATAIRES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
DE BOUCHERIE

SELARL EKIP’ – MANDATAIRE JUDICIAIRE
2 RUE DE CAUDÉRAN, BP 20709
33007 BORDEAUX CEDEX

Situé au coeur du quartier St Augustin
32 rue Jenny Lépreux
BORDEAUX (33000)
Trés bel emplacement

À VENDRE

FONDS DE COMMERCE
DE RESTAURATION

Offres à adresser à Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7452
Email : contact@mj123.fr

À BORDEAUX (33)
4 COURS DE VERDUN
Dossier disponible sur le site :
www.ekip.eu

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

Onglet : «Cession d’actif» réf : 41130
Contact : cecile.kollen@ekip.eu
Les offres devront impérativement être
déposées entre les mains de Monsieur
le Juge-Commissaire, Tribunal de
commerce de Bordeaux, Place de la
Bourse, 33000 Bordeaux lors de son
audiance du mardi 22-12-2020 à 9h

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

DESCRIPTIF SUR LE SITE INTERNET WWW.MJ-SO.COM

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ
SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
MANDATAIRE JUDICIAIRE
123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE NÉGOCE DE BOISSONS
SUR PLACE OU À EMPORTER
CAVE À VINS «LA CERVOISERIE»

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

à SAINTE-EULALIE (33)
surface de 329 m2
Loyer mensuel 5.528 € TTC

Offres à adresser à :
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7439 - Email : contact@mj123.fr

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
DE LOCATION
D’EMPLACEMENTS DE
PARKINGS

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

À MERIGNAC (33)
15 Chemin de la Procession
et en banlieue de NANTES (44)

ABONNEZ-VOUS !
POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER
DE NOTRE JOURNAL

Dossier n° 13108 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com

DESCRIPTIF SUR LE SITE :

98

ECH OS

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

27

NOVEM BRE

www.mj-so.com
2020

FISCAL

Le crédit d’impôt

pour abandon
de loyers
Le crédit d'impôt égal à 50 %
des abandons de loyers ne porte
que sur la période du deuxième
confinement.

L

Le crédit d'impôt pourrait bénéficier aux bailleurs personnes physiques ou personnes morales. Il pourrait
être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les
sociétés de 2020 et 2021, l'excédent étant restitué au
contribuable.

ors de son passage à l'Assemblée nationale, le
projet de loi de finances pour 2021 s'est enrichi
d'un crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui
consentent des abandons de loyers aux entreprises les plus affectées par la crise sanitaire
de la Covid-19.
La disposition ne s'applique qu'aux abandons de loyers
consentis au titre de la période du deuxième confinement (à partir du 30 octobre 2020).
Le crédit d'impôt se chiffrerait à 50 % du total des
loyers abandonnés par le bailleur (hors charges et
accessoires).
Le crédit d'impôt prendrait en compte l'ensemble des
abandons ou renonciations de loyers, échus ou à échoir,
au cours de la période de confinement commencé le
30 octobre 2020.
Lorsque l'entreprise locataire emploie 250 salariés ou
plus, le loyer est retenu dans la limite des deux tiers du
loyer mensuel.

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 %

CONDITIONS POSÉES AUX LOCATAIRES

Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les abandons de
loyers doivent avoir été consentis aux entreprises les
plus affectées par la crise sanitaire :
- entreprises dont les locaux font l’objet d’une interdiction d’accueil du public depuis le 30 octobre 2020 ;
- entreprises d'un secteur d'activité éligible au
fonds de solidarité (annexe 1 du décret 2020-371
du 30 mars 2020).
L'entreprise locataire ne doit pas avoir été en difficulté
avant 2020 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Lorsqu'il existe des liens familiaux entre bailleur et locataire (ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal
du bailleur), le bailleur devra justifier, par tous moyens,
les difficultés économiques et financières du locataire. Il
en est de même lorsqu’il existe des liens de dépendance
entre bailleur et locataire (détention de la majorité du
capital ou pouvoir de décision).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
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

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

VOITURES

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

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 €)

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

JUDI CIAI RES

GIRONDINS-6770-6771-VENDREDI

SEPT. 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

105,55

105,55

0%

INDICE
HORS TABAC

104,04

103,80

- 0,2 %

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

plafond mensuel

ECH OS

SEPT. 2019

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution
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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 %

SMIC
HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €

NOVEM BRE

2020

PLAN D’URGENCE

COVID-19

E

DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

E

Après le 1er Plan d’urgence de près de 100M€, la Région a mobilisé avec les territoires et les acteurs économiques,
un Plan de relance Nouvelle-Aquitaine Rebond, basé sur sa feuille de route Néo Terra, pour accompagner les
transitions et la reconquête technologique de nos entreprises et préserver nos emplois.
Tout en poursuivant, voire accélérant ces enjeux, face au nouveau confinement, la Région met en place de
nouvelles aides d’urgence, économiques et solidaires, pour limiter l’impact économique et social et soutenir les
commerçants, artisans, TPE et PME les plus touchés.

LES MESURES AUX ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS
Nouveaux dispositifs :
+

+

FONDS D’URGENCE COMMERCES - ASSOCIATIONS - ENTREPRISES - VOLET 2 > 10M€
Création d’un fonds d’urgence pour des secteurs fermés ou très impactés par la crise (commerces de proximité, bars, restaurants,
librairies, cinémas, tourisme, événementiel, secteur sportif, ...)
Subvention comprise entre 5 000€ et 40 000€ pour les entreprises entre 3 et 49 salariés
CHÈQUE E-COMMERCE > 2M€

pour les commerçants et artisans < 10 salariés

+

Subvention entre 1 000€ et 5 000€
Accélérer la transition numérique et soutenir la commercialisation en
ligne des TPE avec un diagnostic flash assorti d’un accompagnement
personnalisé

et sectorielles et accès
facilité des entreprises néoaquitaines aux places de
marchés existantes

ACTEURS DU MOUVEMENT SPORTIF > 600 000€

Toujours en vigueur :

Associations sportives, organisateurs de manifestations sportives, têtes de réseaux
régionales…

Aide à l’achat de matériel pour pallier l’annulation des activités et des manifestations et pour permettre aux acteurs sportifs de maintenir leurs activités sur les territoires et de préserver les emplois
+

Et aussi

Soutien aux places
de marché territoriales

 Fonds de prêt de
proximité et de solidarité
pour les TPE et
associations
> de 5 000€ à 15 000€

ASSOCIATIONS JEUNESSE > 1M€

Pour les associations du champ de l’éducation populaire d’au moins 1 salarié à temps plein

Aide de 1 500€ à 30 000€ pour lutter contre la précarisation des jeunes les plus vulnérables et
faciliter leur insertion professionnelle

Ces mesures d’urgence viennent en complémentarité du Plan Nouvelle-Aquitaine
Rebond et Transitions et des aides de l’État.

 Prêt Résistance

Nouvelle-Aquitaine
pour les entreprises
> de 10 000€ à 300 000€

 Fonds de prêt ESS

> jusqu’à 100 000€

+ d’infos sur : entreprises.nouvelle-aquitaine.fr / entreprise-covid19@nouvelle-aquitaine.fr

LES MESURES SOLIDAIRES ET SANITAIRES
+

FONDS DE SOLIDARITÉ FAMILLES > 1,5M€

Pour aider les lycéens les plus défavorisés à financer leur dépenses de restauration, hébergement,
mutuelle, abonnement 4G/internet… Ce fonds permettra d’éviter des ruptures de suivi scolaire et les
décrochages. Les familles doivent s’adresser aux chefs d’établissement.

Et aussi
 Aide alimentaire aux étudiants en difficulté
 Aide alimentaire et produits d’hygiène pour les personnes les plus précaires
 Plateforme solidaire de produits locaux : www.produits-locaux-nouvelle-aquitaine.fr
+

FORMATIONS PERSONNELS SOIGNANTS

Ouverture de près de 680 places de formations supplémentaires pour les infirmiers, aides-soignants,
auxiliaires de puériculture, accompagnateurs éducatifs et sociaux...

Et aussi
 Revalorisation des indemnités de stage des élèves infirmiers mobilisés Covid-19
 Actions de solidarité envers les personnels soignants

A NOTER
Du côté des transports,
TER et cars s’adaptent à la
fréquentation et les transports
scolaires sont maintenus.
Nouveauté au 1er décembre :
un abonnement mensuel
« télétravail », plus flexible
et plus économe, offrant
jusqu’à 20% réduction
supplémentaire.
Enfin pour assurer la
continuité pédagogique des
lycéens, la Région acquiert
1 000 ordinateurs portables
supplémentaires.
L’aide gratuite aux devoirs est
également toujours disponible
au 05 57 57 50 00.

Entreprises, associations, la Région à votre écoute...
Consultez les aides d’urgence détaillées sur entreprises.nouvelle-aquitaine.fr

05 57 57 55 88

E

