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Tandis que la Commission  
européenne prépare une  

réglementation visant à garantir  
la neutralité de l’intelligence  

artificielle, deux entrepreneurs  
à impact, Stéphanie Delestre  

dans l’intérim digital (Qapa à Paris  
et Bordeaux), et Guillaume-Olivier  

Doré dans la Fintech (Elwin  
à Bordeaux), nous expliquent  

comment ils contrent les  
biais intrinsèques aux algorithmes,  

jusqu’à en faire des outils de  
lutte contre les discriminations.  

Entretien croisé.

Par Jennifer WUNSCH

FOCUS

5



« Dans l’intérim, 
l’intelligence 
artificielle permet 
de proposer de 
l’emploi sans autre 
forme de 
discrimination  
que celle des 
compétences »

EJG : Pour commencer, pouvez-vous nous  
donner votre définition de l’intelligence artificielle  
et nous expliquer dans quelle mesure elle intègre 
forcément des biais ?
Guillaume-Olivier Doré : « Ma vision, c’est que l'intel-
ligence artificielle n'existe pas aujourd'hui en tant que 
telle. L'abus de langage autour de ce qu'on appelle 
l'intelligence artificielle, c'est au minimum du machine 
learning (des algorithmes permettant à la machine 
d’apprendre par système itératif), au mieux des réseaux 
de neurones auto-apprenant (la même chose en plus 
puissant). Pour véritablement faire une intelligence 
artificielle autonome, on aurait besoin d’une part de 
machines avec des capacités de traitement infiniment 
plus élevées qu’aujourd'hui, comme la technologie 
quantique, qui peut traiter des trillions de données en 
quelques secondes. D’autre part, il faut des quantités 
de datas infiniment plus nombreuses que celles dont on 
dispose sur chacun des sujets. Comme aujourd'hui, la 
donnée est partielle, elle est forcément biaisée. »
Stéphanie Delestre : « L'intelligence artificielle, ce sont 
principalement des algorithmes qui vont copier ce que 
fait le cerveau, pour prendre des décisions ou aider à 
la prise de décision, et pas seulement sur des tâches 
répétitives. Mais attention, on ne peut faire de l'intelli-
gence artificielle que quand on a la bonne équipe, des 
contrôles internes et externes sur ce que l’on fait et sur-
tout, énormément de datas. Sinon, les biais peuvent 
être impressionnants : la machine peut vous dire d’aller 
à droite alors qu’en fait, il faut aller à gauche. »

EJG : Quelles peuvent être les  
conséquences de ces biais sur la vie des gens ?
G.-O. D. : « Selon moi, les conséquences sont très 
sociales. Dans le secteur de la finance, cela revient à 
cloisonner l'accès à un certain nombre de produits et 
à faire de la discrimination financière qui va depuis la 
manière dont on perçoit les gens pour faire des prêts 
jusqu'aux placements financiers. Or ce qui drague le 
monde, malheureusement, c'est la finance. Donc les 
conséquences peuvent être assez importantes : c'est 

comme si on confiait à des machines la gestion de  
l'ascenseur social quand on sait que si ce n'est pas un 
effort commun de tout le monde, ça ne fonctionne pas. »
S. D. : « Moi, j'ai envie de prendre les choses à l’envers 
et de dire qu’au contraire, l'intelligence artificielle sup-
prime les biais. Dans le secteur de l'intérim, j’y vois une 
énorme opportunité pour contourner tous les freins 
et les blocages qui peuvent être dans la tête d'un être 
humain, et proposer de l'emploi aux gens sans aucune 
forme de discrimination autre que celle des compé-
tences, contrairement à quand vous allez dans une 
agence traditionnelle avec votre CV sous le bras et que 
vous dépendez de la personne en face de vous. L'intel-
ligence artificielle, elle, reste simple : elle fait matcher 
des compétences avec une recherche de compétences, 
les critères sont extrêmement objectifs. »

QAPA :  
LA PREMIÈRE  

AGENCE  
D’INTÉRIM  
DIGITALE

Date de création 
2011

Modèle économique 
intérim
Activité 

sourcing et matching  
pour l’emploi des non-cadres  
(80 % de l’emploi en France)

Secteurs 
grande distribution,  

logistique, santé, industrie,  
agroalimentaire, banque

Effectifs Qapa 
100 personnes basées  
à Paris, Grenoble et  

Bordeaux (bureau commercial)
Nombre d’inscrits 

 4,5 millions de personnes  
dans toute la France

CA 
non communiqué, mais  

multiplié par deux chaque année

GIRONDE 
ACTU FOCUS

6 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0



©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

« Nous employons 
entre 3 000 et  
4 000 personnes  
tous les mois :  
Qapa Intérim fait  
aujourd’hui partie  
des plus grandes 
entreprises de  
France »

stéphanie
   delestre
           PDG de Qapa

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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EJG : Pour que l’intelligence artificielle  
présente le moins de biais possible, il faut donc  
de grandes quantités de datas…
G.-O. D. : « Chez Elwin/MieuxPlacer, nous développons 
un logiciel, une sorte d’assistant digital pour aider les 
conseillers en gestion de patrimoine. L’algorithme 
d’Elwin est nourri avec la data que nous collectons via 
notre plateforme grand public MieuxPlacer.com. Nous 
y proposons à des particuliers de découvrir quel est leur 
profil d’épargnant (qui est fonction du passé sociolo-
gique, de l’âge, de la période de vie, de la situation 
familiale...), et de se mettre en relation avec un pro-
fessionnel s’il souhaite acheter un produit d’épargne 
ou être conseillé financièrement. Lorsque les particu-
liers font leur parcours client, cette data-là permet de 
mieux comprendre le comportement financier et donc 
de nourrir autour du produit Elwin, l’allocation d’actifs 
pour les professionnels. »
S. D. : « Dans le secteur de l’intérim, très peu de socié-
tés font de l’IA. Notre mission chez Qapa, c’est de 
trouver de l’emploi aux cols bleus, aux personnes non 
cadres jusqu’à un niveau bac+3, bac+4. On a un histo-
rique d’une dizaine d’années. Plus de 4 millions et demi 

de personnes sont inscrites sur notre site dans toute la 
France, dans tous les secteurs, dans tous les métiers. 
Des centaines de milliers d’offres d’emploi sont pas-
sées sur le site. On a enregistré ces données, on les a 
archivées, classées – de façon anonyme bien sûr, dans 
le respect de la Cnil. Et on apprend de cette data, de ce 
qu’est un profil, un CV, une offre d’emploi. On apprend 
aussi de toutes les interactions entre les données : tel 
profil et telles compétences, basé à tel endroit, va plu-
tôt postuler à tel type d’offres, etc. C’est comme ça 
qu’on fait du machine learning. Ce volume de datas est 
tellement large que j’estime qu’il devient référent. D’ail-
leurs, c’est grâce à cette quantité de datas qu’a eu lieu 
la rencontre entre Qapa et l’Inria (Institut national de 
recherche en informatique et en automatique, NDLR), 
lorsque la grande chercheuse en machine learning 
Michèle Sebag est venue me voir pour les utiliser pour 
apprendre à parler à des robots... »

EJG : Les équipes qui conçoivent les algorithmes  
peuvent également intégrer des biais intrinsèques  
à leur sexe, leur origine ou leur catégorie  
sociale directement dans le code…

guillaume-olivier
   doré
           PDG d’Elwin / Mieux Placer

« La diversité 
dans les 
entreprises,  
en particulier  
dans les  
start-ups, est 
un sujet  
pour lequel  
je me bats  
depuis 30 ans »

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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d’embaucher des gens qui ne connaissent rien à mon 
métier pour qu’ils aient un regard neuf sur ce qu’on fait. 
C’est de l’opposition et de la confrontation des idées 
que naissent les meilleurs outils. »
S. D. : « Selon moi, le biais peut exister dans les algo-
rithmes quand on n’a pas forcément la bonne équipe 
au bon niveau. Chez Qapa, notre CTO Julien Ros a 
un PhD (doctorat, NDLR) en machine learning et une 
grande partie de nos équipes sort des meilleures écoles 
d’informatique spécialisées en matching et en machine 
learning. Nous avons aussi recruté Jean-Marc Potdevin, 
qui est un grand monsieur de la tech et notre grand 
chef de la R&D. Il travaille deux jours par semaine chez 
Qapa et les trois autres pour le Réseau Entourage, 
qu’il a créé. Cette association à but non lucratif, qui 
vient en aide aux SDF et aux personnes très éloignées 
de l’emploi, est à l’origine du projet Linkedout, pour 
que les gens partagent leur réseau avec ceux qui n’en 
ont pas, avec lequel Qapa a un partenariat. En fait, 
nos garde-fous, ce sont les valeurs d’inclusion et de 
diversité qui sont les fondements de l’entreprise. Par 

G.-O. D. : « Il faut prendre en compte la notion de biais 
potentiel dans la structuration même de l’algorithme. 
Un code, c’est un langage dont chaque auteur a une 
patte, une signature. Le cœur de l’algorithme doit donc 
être une construction commune, il ne doit pas être mis 
entre les mains d’une seule personne. Et cela doit se 
faire nativement. 
En fait, le premier biais qui existe dans les start-ups, et 
dans les entreprises en général, c’est l’absence de diver-
sité dans les équipes, c’est le vrai sujet pour lequel je me 
bats depuis 30 ans. Donc sur la quinzaine de salariés 
de ma société, il y a des nationalités différentes, il y a 
autant de femmes que d’hommes qui codent, et autant 
de gens d’origine modeste, qui ont appris sur le tas, 
que de grandes écoles avec des formations ultra-struc-
turées. Et c’est une vraie volonté : je veux continuer 

ELWIN /  
MIEUXPLACER 

L’ÉPARGNE  
DÉMOCRATISÉE

Date de création 
2016

Modèle économique 
éditeur de logiciel SaaS

Activité 
outils d’accompagnement  

pour les conseillers financiers

Secteurs  
conseillers en gestion  

de patrimoine, courtiers  
généralistes, gestionnaires  

d’actifs 

Secteurs visés en 2022  
l’univers bancaire et mutualiste  

(réseaux captifs)

Effectifs  
16 salariés à Bordeaux

Nombre de licences  
700

Objectif CA 2021  
1 million d’euros

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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exemple, nos algorithmes ne tiennent pas compte des 
prénoms : que vous vous appeliez Rachida ou Laurence,  
ça ne change rien. » 

EJG : Au-delà de l’équipe qui le crée et du  
volume de datas qui l’alimente, comment s’assurer  
qu’un algorithme est bien fait ?
G.-O. D. : « Un algorithme doit être testé. Chez Elwin, 
nous avons fait plus de 5 000 tests sur nos codes pour 
nous assurer que les poids ou les arbres décisionnels 
sont construits de manière complètement conven-
tionnelle et égalitaire. C’est un point très important 
que nous sommes capables de documenter dans le 
cahier des charges et qui nous permet d’atteindre un 
certain niveau de transparence. Cela rejoint la notion 
d’Accountability by design : l ’obligation que l ’on  
s’impose de rendre compte. Ça veut dire que quand 
vous développez le code de l’algorithme, vous déve-
loppez en plus une charte, une explication visible de la 
manière dont c’est construit. Dans l’univers financier, 
le régulateur veut s’assurer que cette charte-là est bien 
intégrée dans tous les outils et qu’on est capable de 
comprendre pourquoi telle décision pèse tel poids dans  
tel algorithme. »
S. D. : « Laisser les choses se faire sans contrôler ce 
qui se passe, c’est le troisième biais potentiel de  
l’intelligence artificielle. Donc chez Qapa, on a mis en 
place des algorithmes de contrôle. On a aussi créé un 
petit comité d’éthique que Jean-Marc Potdevin anime 
environ deux fois par an, où on invite des clients, des 
étudiants de grandes écoles d’ingénieurs... Ce comité 
valide les actions qu’on va mener dans les six prochains 

EJG : Une réglementation européenne  
en préparation prévoit d’imposer des principes  
éthiques lors du développement et de  
l’utilisation de l’IA. Selon vous, un contrôle  
externe est-il aussi nécessaire ?
G.-O. D. : « Dans le secteur de la finance, l’Autorité des 
marchés financiers (AMF) et la CPR contrôlent déjà les 
outils d’accompagnement qui se targuent de faire de 
l’intelligence artificielle. Elles réclament un niveau de 
transparence extrêmement fort sur la manière dont 
sont construites les réponses de ces outils digitaux, 
parce qu’elles veulent être certaines que le biais, qui 
est intégré de fait dans l’IA, sera bien perçu et corrigé 
par l’individu qui utilise ces outils face au client final. »
S. D. : « Chez Qapa, nous avons un comité externe à 
la société qui analyse les réponses apportées par les 
algorithmes qu’on développe. Il s’agit d’un consor-
tium monté avec des laboratoires de recherche de  

« On doit  
être capable de  

comprendre  
pourquoi telle  

décision pèse  
tel poids dans tel  

algorithme »

mois. Le contrôle interne est aussi humain : on suit les 
cohortes pendant tout leur parcours. Par exemple, on 
appelle les gens quand ils n’ont jamais travaillé avec 
nous, ou le premier soir, pour savoir si tout s’est bien 
passé… On met de l’humain là où c’est important, c’est 
un facteur de fidélisation.
Ensuite, il faut prendre en compte le résultat : quand 
on voit que notre intelligence artificielle permet de 
trouver plusieurs centaines de personnes en quelques 
heures à peine, pour les placer de façon durable 
dans l’emploi, c’est que ça marche ! Tout ça fait aussi  
l’objet d’un contrôle scientifique : on vérifie si nos 
taux de remise à l’emploi sont rapides ; combien de 
temps les gens restent dans l’emploi ; quand ils ont 
pris un emploi, est-ce qu’on arrive à leur en trouver un  
autre après ?, etc. »

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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jean-marc
      potdevin
VP ingineering Qapa, créateur  
de Réseau Entourage et de Linkedout

l’Inria-CNRS et de l’École des hautes études en sciences 
sociales (EHESS), ainsi que la société Dataiku (spéciali-
sée dans la science de la donnée, NDLR). C’est un pro-
jet pour lequel nous avons gagné le Grand Défi numé-
rique Bpi en 2017. Ça nous permet de faire contrôler 
nos algorithmes par des auditeurs externes, des labo-
ratoires de recherche complètement indépendants avec 
des chercheurs spécialistes de ces sujets-là, mais aussi 
les bons intellectuels comme des philosophes, des écri-
vains, des biologistes, etc. »

EJG : Au final, pour limiter les risques,  
l’intelligence artificielle doit-elle rester un simple  
outil d’aide à la décision ?
G.-O. D. : « Comme je le précisais, dans la finance, on 
travaille sur des données en double 
aveugle. Chez Elwin, nous met-
tons à disposition des conseillers 
des outils basés sur la data que les 
clients transmettent : les comptes 
bancaires, le mode de fonctionne-
ment, les revenus... Mais ces don-
nées financières sont hétéroclites 
et souvent inaccessibles : certaines 
ne sont pas transmises, d’autres ne 
sont pas exprimées à voix haute, 
certaines sont protégées juridi-
quement… 
D’autre part, la finance comporte-
mentale, le rapport à l’argent sont 
des sujets d’étude sociologique 
complets : la perception est fonc-
tion de la situation personnelle, 
du genre, de l ’origine sociale… 
mais aussi de facteurs exogènes : 
la phase de vie dans laquelle vous 

êtes fait varier les ressorts psychologiques. L’humain a 
donc son rôle à jouer, car c’est lui qui va être capable 
de poser des questions indirectes qui vont toucher à la 
sociologie des gens, de repérer dans les non-dits les 
éléments qui vont limiter les biais. Il doit être formé à 
les comprendre et à les corriger. C’est pourquoi selon 
moi, tous les outils basés sur du machine learning ne 
peuvent être que des outils d’accompagnement, de 
sélection, d’assistance et doivent être complétés par 
une relation humaine. »
S. D. : « L’intelligence artificielle n’est pas contre les res-
sources humaines, au contraire. Je pense que c’est un 
véritable outil d’aide à la décision. Et selon moi, elle 
peut aussi être un outil décisionnaire. Certains de nos 
clients sont tellement contents de la qualité de sour-
cing et de matching de nos outils que désormais, c’est 
la plateforme qui fait tout : elle diffuse l’offre, sélec-
tionne les personnes, puis les envoie directement 
sur site à l’heure donnée. Et c’est très efficace. Nous 
employons entre 3 000 et 4000 personnes tous les 
mois. Le fondement de notre création, c’était d’utiliser 
les nouvelles technologies pour mieux rapprocher l’offre 
et la demande sans biais. La seule façon de le faire, c’est 
avec des machines. Et au contraire, l’humain, qu’il soit 
l’intérimaire ou le manager, retrouve toute son intégrité. 
La machine travaille en temps réel et sans faire de dis-
crimination. C’est magique ! »

GIRONDE 
ACTUFOCUS

11E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0



Campagne rugissante 

   de l’Apacom
Face aux difficultés du secteur, l’Apacom  
Nouvelle-Aquitaine lance une vaste campagne  
de sensibilisation auprès des entreprises  
#FaisRugirTaBoîte. 

Par Nathalie VALLEZ

La communication a un prix. Mais elle a sur-
tout un rôle, et en ces temps de crise plus 
que jamais, il devient déterminant. Et c’est 
pour communiquer sur son importance, que  
l ’Associat ion des Profess ionnels  néo- 

Aquitains de la Communication (Apacom) lance une 
nouvelle campagne #FaisRugirTaBoîte ! « Comme 
au niveau national, le secteur de la communication 
souffre en Nouvelle-Aquitaine », explique Nicolas 
Chabrier, président de l’Apacom. « Pourtant, nous 
sommes convaincus que la communication est l’un des 
principaux leviers de sortie de crise. Les structures qui 
ont su rebondir sont celles qui ont gardé, au plus fort 
de la crise, un lien étroit avec leurs clients, partenaires, 
collaborateurs. » Cet état de la question vient d’une 
enquête, menée par l’Association du 23 octobre au 
10 novembre dernier auprès de 126 professionnels :  
57 % de communicants et 43 % d’annonceurs. Il en 
ressort que 39 % des annonceurs ont réduit leur bud-
get communication, pour 19 % d’entre eux pour plus 
de 50 %. 24 % des annonceurs reportent sur 2021 une 
partie de leur budget com’. Surtout, 67 % des agences 
et des indépendants ont subi une perte de leur chiffre 
d’affaires par rapport à 2019, et pour 31 % une perte de 
plus de 50 %. Et ce sont les budgets relations presse/
média et de l’événementiel qui sont les plus touchés… 
D’où l’obligation pour les communicants de réagir. 
C’est chose faite avec #FaisRugirTaBoîte, campagne 

   de l’Apacom

GIRONDE 
ACTU COMMUNICATION
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Campagne rugissante 

   de l’Apacom
67 % des agences  
et des indépendants  
ont subi une perte  
de leur chiffre 
d’affaires par  
rapport à 2019

conçue par Kairos Agency et l’Agence Initiale, avec 
pour emblème, le lion de la place Stalingrad, paré de 
doré pour l’occasion. Un fait suffisamment inédit pour 
un secteur en crise, pour être soutenu par Bordeaux 
Métropole et par le Conseil Régional. Le budget par-
ticipatif de 15 000 € a reçu les dons d’une trentaine 
de contributeurs, dont 5 000 € du Conseil Régional. 
« C’est la première fois que la Région accompagne 
l’Apacom sur une campagne de crise », a remarqué 
Aurélie Loubès, directrice de la Communication du 
Conseil Régional. Déployée dans les médias et sur 
les réseaux sociaux, elle vise à défendre le savoir-faire 
des communicants et s’adresse directement aux entre-
prises : « Activité ou difficulté ? Fais rugir ta boîte ! 
100 % des entreprises qui ont survécu à une crise ont 
communiqué ». Parmi elles, l’entreprise bordelaise 
Ubiscape (un escape game à domicile) a fait ce choix. 
Laëtitia Arnoud, sa dirigeante, a tenu à témoigner de 
son investissement dans une stratégie de communica-
tion au plus fort de la crise. 

C’est dans cette même dynamique que l’Apacom a 
publié le 24 novembre les coups de cœur 2020 de « La 
Galerie 7.5 », parenthèse digitale et version inédite des 
Trophées de la Com Sud-Ouest, positionnée entre 
les éditions 7 (2019) et 8 (2021). Cinq des réalisations 
les plus créatives ont été récompensées : Demain en 
Rose (Agence Détente Digitale) ; #HeWorks #ICare 

(Agence PJC) ; Et si l’inspira-
tion n’existait pas (Toulouse 
Business School) ; #Confinés-
maisconnecté : « Le Direct » 
(communication interne) ; 
Protège -toi ,  protège -moi 
(NTWU). Quant aux présidents 
de l’Apacom et du Club de la 
Com, ils ont choisi Quand tout 
bascule (agence Novasanco), 
une campagne de sensibilisa-
tion digitale qui souligne les 
conséquences ressenties suite 
à la crise du coronavirus, pour 
déconstruire les idées reçues 
sur le handicap. Alors cap sur 
la com’ pour les entreprises 
girondines, il est temps pour 
elles de faire rugir leur boîte !

   de l’Apacom

GIRONDE 
ACTUCOMMUNICATION
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     Entre 

deux 
 mondes

La 10e édition des Tribunes de la presse  
s’est tenue la semaine dernière en mode 100 % digital  

et on peut retrouver les échanges en replay *  
pour s’imprégner d’un monde post-Covid à 

réinventer… Sans oublier celui d’où nous venons.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

En plus de faire de trop nombreuses victimes, la 
pandémie a figé nos vies et ébranlé nos certi-
tudes, paralysé les économies et revu nos prio-
rités en superposant de nouvelles peurs à celles 
du dérèglement climatique ou des menaces sur 

la biodiversité. « Un nouveau monde ? », questionnait 
le premier débat de ces trois jours ancrés à Bordeaux. 
Étienne Klein, philosophe des sciences, rappelle qu’on 
parlait d’effondrement juste avant d’imaginer le monde 
d’après… « Nous sommes bien dans le même monde, ce 
sont les modalités qui ont changé. » Bernard Guetta, par-
lementaire européen et journaliste, note que si l’État était 
considéré comme un problème, il s’impose aujourd’hui 
comme la solution et l’Europe aussi avec les 750 milliards 
du plan de relance. « Par ailleurs, un changement radical 
est à suivre aux États-Unis, peut-être un nouveau New 
Deal. » Cécile Renouard, présidente du 
Campus de la transition, observe 
l’économie sociale et soli-
daire à la lueur de 
la crise, l’uti-

TRIBUNES DE LA PRESSE
GIRONDE 
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L’enjeu de  
responsabilité  
collective, sur fond  
de Green Deal, pose  
la question de  
la juste affectation  
des ressources

lité sociale de métiers non valorisés. Elle invite à réfléchir 
à un socle commun savoir, savoir-faire, savoir être pour 
transformer nos modes de vie. D’autres règles du jeu éco-
nomique mondial pourraient passer par une réforme des 
normes comptables, avec un plancher social et environ-
nemental. 

MONDIALISATION CONTRE RELOCALISATION
La réflexion sur le déclin de la mondialisation au profit 
d’une relocalisation – la crise sanitaire appuyant où la 
crise de 2008 et la guerre commerciale sino-américaine 

Schweitzer, ancien président de Renault, constate que la 
compétition économique doit désormais composer avec 
la protection (sanitaire, mode de vie…), avec un équilibre 
à trouver : redonner une capacité d’action aux gouverne-
ments à travers la taxe carbone, l’interdiction du dum-
ping social ou écologique ; tout en inventant un nouveau 
multilatéralisme, sur fond de désengagement américain 
à long terme. Un enjeu pour l’Europe. Anaïs Voy-Gillis, 
de l’Institut français de Géopolitique, se souvient de la 
mise à l’arrêt de nos usines durant la crise et souligne  
l’urgence à transformer nos moyens d’innover. « Consom-
mer moins et local suppose une carte productive à réin-
venter à l’échelle nationale et européenne. » Une indus-
trie 4.0 dont on n’aurait pas pris la mesure du rôle au 
service de l’intérêt général. Il faudra se confronter à 
un paradoxe : est-on prêt à payer un peu plus cher et 
à accepter des risques écologiques ramenés au pays ?  
« L’U.E. peut constituer une 3e voie entre la Chine impé-
rialiste de la route de la soie et le droit américain extra-
territorial. » La souveraineté réapparaît dans le débat, la 
maîtrise d’une chaîne de valeurs pour se rassurer. 

« TOUS À LA CAMPAGNE, EN TÉLÉTRAVAIL ? »
Une relocalisation est-elle souhaitable et possible ? Pour 
Lucile Schmid, le retour du high tech, du doliprane ou 
de l’agro-alimentaire sur notre sol s’accompagne d’un 
questionnement sur nos grands principes. « La vision 
industrielle à 20 ans, c’est aussi regarder le territoire : où 
se feront ces réimplantations dans un milieu industriel 
déjà sinistré ? » À l’échelle de l’U.E. ou au cas par cas en 
région, il faut examiner la stratégie d’emploi comme la 
diversification des fournisseurs, en associant chercheurs 
et acteurs du territoire, « pour ne pas fabriquer de disso-
nance cognitive autour de la relocalisation ». Lubrizol reste 
dans les mémoires. Louis Schweitzer sait que le marché 
sanctionnerait une option trop massive mais voit un retour 
possible d’autonomie dans le domaine technologique. 
« Les mêmes règles doivent s’appliquer sur les produits 
importés sous peine de susciter des pollutions ailleurs. » 
Selon Anaïs Voy-Gillis, on ne fera pas revenir des sites déjà 
délocalisés, mais plutôt émerger de petites unités en guise 
d’extension, avec des services générateurs d’emplois et un 
début de production nationale de séries limitées, rapides 
à livrer. « Nous devons nous doter d’une vision industrielle 
au service d’un projet de société, avec un lien entre ser-
vices et industrie. »  La dernière rencontre de trois jours de 
Tribunes, « Tous à la campagne, en télétravail ? », a loué les 
mobilités devenues possibles grâce aux tablettes, au cloud 
et à la fibre qui libèrent des déplacements contraints. 3 % 
de la population souhaitait télétravailler en 2017, 37 % 
post-confinement : le flex office a vécu, les 250 tiers lieux 
qui ont éclos en Nouvelle-Aquitaine ont permis de recom-
poser des temps de présence. Comme l’espère Alain Rous-

set, président de la Région, « on attend le sens retour 
de la chanson de Jean Ferrat : ils rentrent un à un au 

pays, pour revenir gagner leur vie… » Y compris 
pour travailler en usine, puisqu’elles sont pour 

60 % à la campagne.

* https://tribunesdelapresse.org/

avaient déjà fait mal – laisse une faible probabilité de 
retour au « monde insouciant d’avant la crise, de com-
merce sans entrave ». The Economist prédit : « Dites au 
revoir à la mondialisation et craignez ce qui va la rem-
placer ». Lucile Schmid, vice-présidente de La fabrique 
écologique, observe un retour de l’interdépendance, un 
lien à la Chine « qui était considérée comme notre grand 
sous-traitant, mais relève d’une profonde complexité ». 
Elle peut devenir leader sur les questions environnemen-
tales. « Cette crise témoigne d’une envie de retrouver 
la vie d’avant, mêlée à une nécessité de la transformer 
en profondeur. Comment les entreprises peuvent-elles 

participer ? » L’enjeu de responsabilité collec-
tive, sur fond de Green Deal, pose 

la question de la juste 
affectation des res-

sources. Louis 
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chez vous
Près de

CARNET
Anders Gersel PEDERSEN a été nommé président du conseil d’administration  

de la société de biotechnologie bordelaise Aelis Farma, spécialisée dans le traitement  
des maladies neurologiques. Âgé de 69 ans et diplômé de l’université de Copenhague,  

il a occupé différents postes à responsabilité dans la recherche clinique, notamment à  
la direction du laboratoire d’oncologie d’Ely Lily. Il fut pendant six ans vice-président  

en charge de la R&D chez Lundbeck. Il apportera à Aelis Farma son expérience du secteur  
de l’industrie pharmaceutique et son expertise reconnue dans le développement de  

nouveaux médicaments pour la prise en charge de maladies neurologiques graves. Basée  
à Bordeaux, au sein du neurocentre Magendie de l’INSERM, Aelis Farma emploie  

12 collaborateurs et bénéficie entre autres des financements de la Région  
Nouvelle-Aquitaine et de BPI France.

BIOTECHNOLOGIES
TREEFROG THERAPEUTICS LAURÉAT  
DU PRIX GALIEN MEDSTARTUP
Reconnu comme l’équivalent du prix Nobel en recherche biopharmaceutique,  
le prix Galien Medstartup récompense cette année la start-up TreeFrog  
Therapeutics, basée à Pessac, et spécialisée dans les thérapies cellulaires. Elle 
a été sélectionnée dans la catégorie « meilleure collaboration dans l’industrie  
pharmaceutique » pour son partenariat avec le QC-Stem consortium, qui réunit  
le Harvard’s Stem Cell Institute, le Dana Farber’s Cancer Institute de Boston,  
la Foundation for Biomedical Research and Innovation (F.B.R.I.) de Kobe et  
l’Imagine Institute of Genetic Diseases de Paris. « Nous sommes vraiment  
très heureux d’avoir reçu ce prix, car le Galien Medstartup ne récompense pas  
seulement TreeFrog, mais le QC-Stem, qui réunit les meilleurs experts du  
champ. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir travailler avec eux (…). Et  
nous avions besoin, pour atteindre notre objectif de rendre la thérapie cellulaire  
accessible à tous, d’avoir cette importante mise en avant », a commenté Maxime  
Feyeux, cofondateur de TreeFrog Therapeutics avec Maxime Treillou et Kévin  
Alessandri, dans une vidéo postée sur son compte Linkedin. Désormais,  
TreeFrog Therapeutics va pouvoir se concentrer sur le développement d’un  
hub des thérapies cellulaires à Boston.

GIRONDE 
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Chais et cuvier  
du château Malleret

GIRONDE 
ACTU

GIRONDE
PRIX RÉGIONAL DE LA CONSTRUCTION  

BOIS ET BIOSOURCÉS
Malgré l’annulation des Journées de la Construction Bois et Biosourcés, le prix régional a été maintenu  

dans une version dématérialisée. 110 candidats ont concouru dans 7 catégories. Plusieurs projets girondins ont  
été distingués. Dans la catégorie « Travailler, accueillir » : la pépinière et hôtel d’entreprises de la  

Haute-Gironde à Braud-Saint-Louis de Coco Architecture a reçu le 2e prix. 40 logements sociaux et accession  
sociales à Eysines de LA Architectures ont reçu le 2e prix de la catégorie « Habiter ensemble ». Le 1er prix  

de la catégorie « Habiter une maison » est revenu à la Maison LE de Lesavre Architecte à Lège-Cap-Ferret,  
et le 2e a distingué la Maison Alios, même commune, de Sumli Architectes. Les chais et cuvier du  

château Malleret au Pian-Médoc, réhabilités par l’Atelier NAO/Sylvain Dubuisson architecte, ont été distingués  
par le prix spécial « charpente remarquable » de la catégorie « Réhabiliter un bâtiment » ; tandis que dans  

la catégorie « Réhabiliter un logement » le 2e prix revenait à Cœur de vie, une échoppe élevée, à Talence, de Plus  
Architectes-François Moreau. Enfin, le 2e prix de la catégorie « Aménager » a couronné la bibliothèque  

Pierre-Veilletet à Bordeaux de l’Atelier d’architecture King Kong Five.

Bibliothèque 
Pierre-Veilletet

40 logements sociaux  
et accessions sociales à Eysines
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BARREAU DE BORDEAUX
RENOUVELLEMENT AU CONSEIL DE L’ORDRE

Le 24 novembre, ont eu lieu les élections au barreau de Bordeaux. 8 postes étaient à renouveler au Conseil  
de l’Ordre. Ont été élus Isabelle Raffard, Cécile Ride, Aurélie Viandier-Lefèvre, Jérôme Delas, Fabrice Delavoye, Yasmine  

Develle, Philippe Leconte et Bertrand Lux. Thibault Saint-Martin a été élu représentant du Jeune Barreau.  
Ont été élus membres de la Commission Jeune Barreau : Geoffrey Barbier, Camille Mogan, Sabrina Proust, Marilou Seval.  

La composition du Conseil de l’Ordre pour 2021 est donc la suivante : Monsieur le Bâtonnier Christophe Bayle,  
Madame le Vice-Bâtonnier Caroline Laveissiere, Madame la Bâtonnière Anne Cadiot-Feidt, Monsieur le Bâtonnier Jérôme  

Dirou, Monsieur Dominique Bouisson, Madame Myriam Sebban, Monsieur le Vice-Bâtonnier Pierre Gramage,  
Madame Julie Amigues, Monsieur Fabrice Delavoye, Madame Kristell Compain-Lecroisey, Madame Aurélie Viandier-Lefèvre,  

Monsieur Fabrice Pastor-Brunet, Monsieur Philippe Leconte, Monsieur Bertrand Lux, Monsieur Pierre Ravaut,  
Madame Isabelle Raffard, Monsieur Mathieu Gibaud, Monsieur Jérôme Delas, Madame Maud Sécheresse, Monsieur  

Ambroise Jeannot, Madame Sylvie Bourdens, Madame Cécile Ride, Madame Manon Wendling, Madame  
Marie Tastet, Monsieur Damien Simon, Madame Yasmine Develle.

FONDATION BERGONIÉ
BOURSE JOSY REIFFERS
L’édition 2020 de la bourse Josy Reiffers, créée en mémoire du professeur éponyme,  
va récompenser 3 jeunes chercheurs pour la réalisation de leurs travaux en cancérologie dans  
le cadre d’un projet de recherche en postdocotorat. Arnaud Jabouille, INSERM UMR1053  
BaRITOn (Bordeaux Research in translational Oncology), reçoit 50 K€ pour 12 mois de postdoctorat, 
pour ses recherches sur la compréhension des mécanismes de contrôle de la traduction dans le  
développement de cancer primitif du foie, cancer de mauvais pronostic et à l’arsenal thérapeutique  
limité. Tra Ly Nguyen, Inserm Action 1218 Bordeaux, reçoit 75 K€ pour 18 mois de postdoctorat,  
pour ses travaux sur la mise au point des techniques microscopiques à haute résolution pour cibler  
la protéine oncogénique KRAS et sa voie de signalisation Ras-Erk, spécifiquement dans  
l'adénocarcinome pulmonaire (protéine très souvent mutée dans 30 % des cancers de type poumon,  
colon et pancréas). Enfin, Ngoc-Tra-My Doan, Inserm U1082 - CHU de Poitiers, reçoit 75 K€  
pour 18 mois de postdoctorat, pour ses travaux sur la migration des lymphocytes TEMRA CD8,  
considérée comme l'un des principaux obstacles à la survie à long terme du greffon rénal. La  
bourse, distribuée l’an dernier sous forme d’un prix unique, a été créée en mémoire du professeur  
Josy Reiffers, directeur général de l’institut Bergonié de 2005 à 2015 et créateur de la fondation  
d’entreprises Bergonié. Elle est cofinancée à parts égales par la Région Nouvelle Aquitaine, 
Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et la Fondation d’Entreprises Bergonié.
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GIRONDE
FORMATIONS AUX MÉTIERS DU WEB
Le Campus du Lac ouvre 2 formations de 10 mois destinées à favoriser le retour  
à l’emploi dans les métiers du web, financées par la Région Nouvelle-Aquitaine. Pour  
postuler, les demandeurs d’emploi girondins doivent avoir 18 ans, le niveau bac de  
préférence, et des connaissances en multimédia ou en informatique. Leur demande  
d’inscription doit transiter par leur conseiller (Pôle Emploi, Mission Locale, PLIE,  
Cap Emploi…). Les formations sont gratuites pour les candidats. Les 4 sessions  
« Développeurs Web et Web mobile » démarrent le 8 décembre 2020 et le 1er février  
2021 à Bordeaux, le 11 janvier 2021 à Castelnau-de-Médoc et le 18 janvier 2021  
à Lanton. Les 2 sessions pour devenir « Web Designer » débutent le 5 janvier 2021  
à Bordeaux et le 8 février 2021 à Lanton. Le taux d’insertion du Campus du  
Lac est de 87 %, tous domaines confondus. 
Renseignements : delphine.boutonnet@formation-lac.com

BORDEAUX 
MÉTROPOLE
COMMANDE 

PUBLIQUE 
INNOVANTE

Dans le cadre de son plan de relance,  
Bordeaux Métropole met en place un  

dispositif de commande innovante  
pour « renouveler, optimiser et améliorer  

le service public » par l’innovation et  
soutenir le tissu économique local. Il  

permet de passer des marchés sans  
publicité ni mise en concurrence préalable  

sous un seuil de 100 000 €. Bordeaux  
Métropole a identifié 8 besoins : créer du  

mobilier innovant d’éclairage public  
autonome ; développer une application  

logicielle pour évaluer la pollution  
atmosphérique ; créer une plateforme  

en ligne dédiée à la coordination des  
acteurs de l’aide alimentaire (petits volumes  

de denrées) ; mettre en place des  
capteurs de présence et de géolocalisation  

pour proposer les meilleurs itinéraires  
en période de canicule ; réaliser des  

mesures de qualité de l’air grâce à des  
capteurs sur drones ; fournir des batteries  

universelles pour matériels électriques  
d’entretien des espaces verts ; proposer  
du mobilier urbain de lutte anti-canicule  

(îlots frais, brumisation…) ; imaginer  
des serres horticoles innovantes. Les  
entreprises et associations souhaitant  

proposer leurs projets à Bordeaux  
Métropole sont invitées à se rendre sur  

la page internet dédiée :  
www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/

Bordeaux-Metropole-a-votre-service/
Contrats-publics/Repondre-a-un-marche-

public.

La salle informatique  
du campus du Lac
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FORMATION
« LES 10 JOURS DE L’ORIENTATION 
PERSONNALISÉE »
Face aux conséquences de la crise du Covid-19, le groupe Ionis, premier  
groupe de l’enseignement supérieur privé en France, a décidé de créer un  
événement digital destiné aux terminales avec trois écoles majeures  
spécialisées dans les secteurs qui recruteront demain, présentes à Bordeaux :  
ISEG (marketing, communication), EPITECH (informatique) et e-artsup  
(design). Du 5 au 15 décembre, les élèves rencontreront en live des professionnels  
de l’orientation, des coachs, les responsables pédagogiques, les  
responsables des relations entreprises, les étudiants et les Anciens de  
ces trois écoles et pourront ainsi trouver une grande partie des  
réponses concernant leur orientation, les secteurs, les métiers d’avenir,  
les profils souhaités, les avantages et les exigences requises.
www.iseg.fr/10-jours-orientation/
epitech.eu/fr/10-jours-orientation
www.e-artsup.net/10-jours-orientation/

COMMERCE
OUVERTURE  
D’UN MAGASIN 
« NORMAL » À 
MÉRIGNAC SOLEIL
Normal est une enseigne danoise  
créée en 2013 qui compte aujourd’hui  
plus de 240 magasins en Scandinavie  
et au Pays-Bas. Installée en France l’an  
dernier, elle continue à se développer  
et va ouvrir son premier magasin dans la  
région au centre commercial Mérignac  
Soleil le 5 décembre. Normal est un  
détaillant de produits de marque à prix  
bas et constants dans le domaine  
des soins corporels, du maquillage, des  
snacks, de la papeterie, des boissons,  
des produits ménagers. L’offre est un  
mélange de classiques bien connus,  
agrémenté de produits provenant du  
monde entier, par exemple de  
Scandinavie et des États-Unis. De  
nombreux nouveaux produits sont  
introduits dans les rayons chaque  
semaine. « Nous sommes impatients  
de faire vivre à nos clients une  
expérience formidable », déclare  
Torben Mouritsen, PDG de Normal.

GIRONDE
12 MILLIONS POUR RESTRUCTURER 3 LYCÉES

Dans le cadre de ses opérations structurantes dans les lycées, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté plusieurs  
subventions pour des lycées de Gironde. 4,34 millions d’euros serviront à la restructuration du bâtiment B, des réseaux  

et de la cour du lycée Jaufré-Rudel de Blaye ; 2,635 millions d’euros à la restructuration de la cuisine et la réfection  
des façades de l’externat et de l’internat du lycée Flora-Tristan de Camblanes-et-Meynac ; et enfin 5,495 millions d’euros  

à la restructuration des ateliers de métallerie et de mécanique automobile du lycée Jean-Monnet de Libourne.

Lycée Flora-Tristan
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MIOS
AMI BOIS REPREND 
L’ACTIVITÉ DE MEISON
Le spécialiste de la construction des maisons en bois  
en Gironde et dans l’ouest des Landes, Meison, placé en  
redressement judiciaire début juillet, vient d’être repris  
par le groupe toulousain Ami Bois. Implantée depuis  
12 ans à Mios, Meison construit 30 à 35 maisons en bois  
par an pour un chiffre d’affaires d’environ 4,5 millions 
d’euros. L’offre de reprise d’Ami Bois va permettre la  
finalisation des chantiers des 20 maisons en cours  
de construction et le maintien de 19 emplois. Ami Bois va  
progressivement effectuer un repositionnement partiel  
de l’offre de Meison pour assurer de meilleures  
perspectives d’avenir à la société. Tout l’enjeu pour le  
groupe est de proposer des maisons en bois toujours  
plus accessibles en termes de coûts, en s’appuyant sur  
l’industrialisation de la production des murs,  
planchers et caissons de toitures au sein de son usine  
locale basée à Marmande. Cette nouvelle offre  
proposera, comme par le passé, trois niveaux de finition :  
maison hors d’eau/hors d’air, maison prête à bricoler  
ou maison prête à décorer.

ESCAPE GAME
L’AGILITÉ  

DU BORDELAIS 
UBISCAPE

En imaginant dès son lancement,  
en 2018, un concept d’escape games  

nomades, pouvant être installés là  
où les clients le souhaitent, la créatrice  

d’Ubiscape Laëtitia Arnoud avait  
vu juste. En digitalisant ses jeux en  

visioconférence en 2020, elle  
ouvre un nouveau champ des possibles,  

notamment pour les entreprises et  
les CE, en leur permettant d’organiser  

des espaces games par équipe pour  
cette fin d’année malgré les conditions  

sanitaires. Jusqu’à 8 joueurs peuvent  
ainsi participer, en se connectant grâce  

à un ordinateur muni d’un micro et  
d’une webcam, à une session animée  

par un Game Master, qui interagit  
avec eux et les guide pour résoudre  

une énigme grâce à une série  
d’indices. Existe aussi en version  

Famille, duo ou solo.
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   COVID-19

Vaccin obligatoire 
   ou recommandé, 
 quelles incidences ?

Par Me Pierre Ravaut et Me Jane Birot,  
avocats à Bordeaux
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Vaccin obligatoire 
   ou recommandé, 
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Des vaccins contre le virus COVID 19 seront  
prochainement disponibles. Le débat sur leur caractère  

obligatoire ou simplement recommandé est ouvert.

L’ÉLABORATION DE  
LA POLITIQUE VACCINALE
En France, la politique de vaccination est élaborée par 
le ministère de la Santé qui fixe les conditions d’immu-
nisation, énonce les recommandations nécessaires et 
rend public le calendrier des vaccinations après avis de la 
Haute Autorité de Santé (HAS). (article L.3111-1 du code 
de la santé publique). C’est en particulier la Commission 
technique des vaccinations (CTV) de la Haute Autorité 
de Santé (HAS) qui est chargée de proposer des recom-
mandations concernant les vaccinations (article L.161-37 
du CSS), les adaptations pour la mise à jour du calendrier 
vaccinal (article L.3111-1 du CSP) et les mentions minimales 
obligatoires des campagnes publicitaires portant sur des 
vaccins (articles L.5122-6 et L.5122-9 du CSP). Cette 
commission est composée de membres représentants 
des professionnels de santé, des sciences économiques, 
humaines et sociales, des représentants des usagers et 
des agences sanitaires.

LA DISTINCTION ENTRE  
VACCINATIONS OBLIGATOIRES ET 
VACCINATIONS RECOMMANDÉES
Les vaccinations obligatoires strictement encadrées
Seul le législateur peut rendre une vaccination obligatoire. 
Il prend en compte le bénéfice pour la population concer-
née et la gravité de l’infection pour laquelle il existe un 
vaccin.
La vaccination a été rendue obligatoire dans plusieurs 
situations :
• dans le cadre d’une activité professionnelle, exercée 
dans un établissement ou organisme, public ou privé, 
de prévention de soins ou d’hébergement de personnes 
âgées, et exposant à des risques de contamination  
(article L.3111-4 du CSP) ;
• dans le cadre d’un cursus scolaire préparant à l’exercice 
des professions médicales et des autres professions de 
santé pour lequel une part des études a été effectuée 
dans un établissement ou organisme public ou privé de 
prévention ou de soins (article L.3111-4 du CSP) ;
• au titre des vaccinations infantiles (article L.3111-2 du 
CSP) ;
• pour certains territoires en raison de leur situation épi-
démiologique (article L.3111-6 du CSP).
Le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur les-
quels on exerce l’autorité parentale ou dont on assure la 
tutelle, aux obligations de vaccination est puni de six mois 
d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende (article 
L.3116-4 du CSP). Le Conseil d’État, saisi d’une demande 
d’annulation du décret n° 2017-1076 du 24 mai 2017 (éten-
dant de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires pour les 

enfants), au motif que cette extension de la liste des vac-
cins obligatoires portait atteinte au droit à l’intégrité phy-
sique, reconnaît dans une décision du 6 mai 2019 n°415694 
« qu’une vaccination obligatoire constitue une ingérence 
dans ce droit ».
Cependant, la juridiction suprême juge que les disposi-
tions critiquées « ont apporté au droit au respect de la 
vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi 
d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particu-
lier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe 
au bénéfice de l’ensemble de la population, et propor-
tionnée à ce but ».
Dans l’hypothèse où le ministre de la Santé souhaite-
rait après consultation de la commission technique des 
vaccinations rendre obligatoire la vaccination contre le 
virus Covid-19, il devrait définir la population visée par 
ces mesures (l’ensemble de la population, ou uniquement 
certaines catégories : personnes au-delà d’un certain âge,  
personnes vulnérables, catégories professionnelles…), le 
calendrier et les modalités de vaccination.

LES VACCINATIONS  
SIMPLEMENT RECOMMANDÉES
D’autres vaccins plus récents ont seulement été recom-
mandés et non rendus obligatoires car les autorités 
sanitaires ont estimé que le recours à la vaccination n’en 
serait pas affecté. Pour faire face à des risques de santé 
publique, le ministère chargé de la santé peut être amené 
à prendre des mesures sanitaires temporaires en applica-
tion de l’article L.3131-1 du CSP. C’est dans ce contexte 
que par arrêté du 4 novembre 2009, le ministre de la 
santé et des sports a lancé une campagne de vaccination 
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L’épisode du  
virus H1N1 en 2009 
a confirmé une 
véritable défiance  
des Français  
à l’égard de la 
vaccination

contre le virus de la grippe A (H1N1). Dans le cadre de 
cette campagne, selon un calendrier arrêté par le Premier 
ministre et reposant sur le degré de priorité, l’assurance 
maladie a adressé à chaque citoyen un courrier l’invitant à 
se faire vacciner. Finalement, la couverture vaccinale réali-
sée dans le cadre de cette campagne a été d’à peine 8,5 % 
de la population totale. Le virus H1N1 s’est révélé être peu 
virulent et la catastrophe pressentie s’est transformée en 
une épidémie comparable à une grippe saisonnière.
Elle a confirmé une véritable défiance des Français à 
l’égard de la vaccination et a donné lieu à un rapport fait 
au nom de la Commission d’enquête de l’Assemblée natio-
nale sur la manière dont a été programmée, expliquée 
et gérée la campagne de vaccination contre la grippe  
A (H1N1).

UN RÉGIME D’INDEMNISATION  
DIFFÉRENT SELON LA VACCINATION
L’indemnisation des effets indésirables  
d’une vaccination obligatoire :
Toute personne ayant subi un dommage suite à une vac-
cination obligatoire peut saisir soit le Tribunal compétent 
soit l’Office National d’Indemnisation des Accident Médi-
caux, des affections iatrogènes et des infections nosoco-
miales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation. Dans 
cette hypothèse, l’Office se prononce (après l’organisa-
tion d’une mesure d’expertise s’il y a lieu), par une décision 
motivée :
- sur le caractère obligatoire de la vaccination ;
- le cas échéant, sur l’existence d’un lien de causalité entre 
le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle 
il est imputé.
Lorsque l’Office estime que le dommage est indemnisable 
au titre de l’article L. 3111-9 du CSP, il adresse à la victime, 
ou à ses ayants droit en cas de décès, dans un délai de 
6 mois à compter de la réception d’un dossier complet, 
une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale 
des préjudices subis. La décision de l’Office formulant une 
offre d’indemnisation ou refusant de formuler une offre 
peut être contestée devant le Tribunal administratif terri-
torialement compétent. Dans l’hypothèse où la vaccina-
tion contre le virus Covid-19 serait rendue obligatoire, les 
personnes victimes d’éventuels effets indésirables pour-
raient saisir l’ONIAM dans les mêmes conditions.

L’INDEMNISATION DES EFFETS  
INDÉSIRABLES D’UNE VACCINATION 
RECOMMANDÉE
Vaccinations réalisées en dehors du  
dispositif de mesures sanitaires d’urgence : 
Les dommages imputables à des vaccinations qui ne sont 
pas obligatoires relèvent de la responsabilité de droit 
commun des acteurs de santé, notamment du régime 
de responsabilité des producteurs de produits de santé. 
(article 1245 et suivants du Code civil). Selon la date de la 
vaccination (postérieure au 4 septembre 2001) et la gra-
vité du dommage, la victime peut saisir les commissions 
de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux 
d’une demande d’indemnisation amiable. La commission 
pourra diligenter une mesure d’expertise et émettra un 
avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue 
des dommages, ainsi que sur le régime d’indemnisation 
applicable. (article L.1142-8 du code de la santé publique).
La victime peut également saisir la juridiction compétente 
contre le producteur du vaccin, le médecin prescripteur, le 
médecin vaccinateur et, le cas échéant, contre l’ONIAM. 
En l’absence de responsabilité d’un professionnel, d’un 
établissement, ou d’un producteur de produits, l’ONIAM 
est tenu d’indemniser les dommages résultant de vaccina-
tion non obligatoire si les conditions énumérées à l’article 
L.1142-1 II du CSP sont réunies. 
Vaccinations réalisées dans le cadre  
du dispositif de mesures sanitaires d’urgence :
Le ministère chargé de la Santé peut être amené à 
prendre des mesures sanitaires temporaires en application 
de l’article L.3131-1 du CSP (modifié par les lois du 23 mars 
2020 n° 2020-290 et du 11 mai 2020 n° 2020-546) comme 
c’est le cas actuellement dans le cadre de la pandémie de 
COVID 19. Ainsi, la campagne de vaccination contre le 
virus Covid-19, sans rendre la vaccination obligatoire, peut 
s’inscrire, comme cela a été le cas lors de l’épidémie de la 
grippe A (H1N1) dans le cadre de ses mesures sanitaires 
d’urgence. Dans cette hypothèse, si une personne s’estime 
victime de dommages en lien avec la vaccination, elle peut 
saisir la juridiction compétente contre le producteur du 
vaccin, le médecin prescripteur, le médecin vaccinateur 
et/ou l’ONIAM.  Elle peut également directement saisir 
l’ONIAM d’une demande d’indemnisation, qui, s’il l’estime 
utile diligente une mesure d’expertise. Si l’ONIAM estime 
que le dommage est indemnisable en application des dis-
positions de l’article L.3131-4 du CSP, il adresse une offre 
d’indemnisation à la victime. L’ONIAM a 6 mois pour se 
prononcer à compter de sa saisine.
En conclusion, quelle que soit l’option choisie par le légis-
lateur, les éventuels dommages subis suite à une vacci-
nation obligatoire ou recommandée dans le cadre de 
mesures sanitaires d’urgence contre le virus COVID 19, 
sont indemnisables au moyen d’une procédure simple, 
rapide et gratuite. L’État, dans le cadre de sa politique de 
santé publique, assume ainsi le risque lié à la vaccination.
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            L’art de conjuguer  
         gestion de trésorerie, 
prévisionnel et tableau de bord

À tout chef d’entreprise,  
voici quelques conseils pour  

un avenir plus serein… Les  
temps sont durs car incertains,  

les contraintes nouvelles  
liées à la COVID-19 pèsent sur  

les entreprises, le moral  
n’est pas toujours au beau fixe.  

Comment se fixer une ligne  
d’horizon sans savoir où notre  

environnement économico- 
sanitaire nous mène ? Comment  

rassurer la banque et  
continuer à se projeter dans le  

futur, investir et embaucher ?

Par Laurent BERTÉ,  
expert-comptable à Dax

Vous avez parlé météo ? Les agriculteurs 
ne font rien sans consulter l’état du ciel. 
Pourquoi nous, dirigeants, professionnels 
de tout bord, n’aurions-nous pas un outil 
comparable ? Météo France nous garantit 

un haut degré de précision de 3 jours, des prévisions 
assez justes sur 7 jours et une tendance sur 15 jours. 
Imaginons ensemble un outil adapté aux circonstances : 
le dirigeant a besoin de gérer le très court terme (fin 
de mois à 30 jours), le moyen terme (3 à 6 mois) et le 
long terme (jusqu’à 3 ans). Il sait que plus ses prévisions 
sont éloignées, moins elles sont précises. En revanche, 
ce même responsable veut des chiffres exacts sur sa 
trésorerie de la fin de mois.

PRINCIPE N° 1
LA MISE À JOUR RÉGULIÈRE  
DE LA COMPTABILITÉ. 
N’attendez pas les échéances fiscales (TVA notam-
ment), pour obtenir les comptes. Suivez votre trésorerie 

en enregistrant les chèques émis non débités, les LCR 
à échéance, les prélèvements récurrents… ainsi que les 
remises de chèques… Il ne suffit pas de consulter son 
compte bancaire sur internet pour connaître sa position 
bancaire. Le solde bancaire en comptabilité anticipe les 
encaissements / décaissements des semaines 

PRINCIPE N° 2
CONNAÎTRE AVEC PRÉCISION  
SES CHARGES ET SES PRÉLÈVEMENTS. 
Cela semble évident, c’est un exercice qui s’avère 
payant : lister ses charges et ainsi budgéter ses frais de 
fonctionnement. Combien coûtent mes assurances ? Le 
poste carburant, l’électricité, les loyers, les honoraires 
de mon expert-comptable ? Mes salariés, salaires nets 
et charges sociales (faites-vous aider pour cela par votre 
expert-comptable)… Quelle est ma rémunération nette 
mensuelle ? Ainsi vous pouvez vous faire un budget 
mensuel de vos dépenses – privilégiez les montants 
hors taxes si vous êtes assujetti à la TVA. Faites-vous 
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            L’art de conjuguer  
         gestion de trésorerie, 
prévisionnel et tableau de bord

un tableau avec 12 colonnes mensuelles. Rajoutez vos 
échéances d’emprunt. Vous aurez le montant de vos 
dépenses et prélèvements mensuels.

PRINCIPE N° 3
ÉTABLIR UN PRÉVISIONNEL D’ACTIVITÉ  
EN FONCTION D’UNE MARGE THÉORIQUE  
ET TAUX HORAIRE OBJECTIF. 
La conjoncture étant compliquée à maîtriser, fixez-vous 
au moins un niveau de marge (vous pouvez vous aider 
des coefficients sur marge) et taux horaire (pour les 
prestataires de services essentiellement). Dressez plu-
sieurs hypothèses de volume d’heures facturées et/ou 
de ventes – hors taxes.
Vous verrez immédiatement si la marge tirée de votre 
activité couvre ou non vos charges et prélèvements. 
Tableau que vous pouvez réaliser avec 12 colonnes 
mensuels.

PRINCIPE N° 4
COMPAREZ LES PRÉVISIONS AVEC  
LE RÉALISÉ, RÉGULIÈREMENT, ANALYSEZ  
LES ÉCARTS. 
Établir un prévisionnel sans faire un point sur le réa-
lisé, est un exercice inutile. Le travail mensuel est de 
reprendre la comptabilité des mois passés et compa-
rer avec les chiffres prévisionnels. Tout écart significatif 
doit être expliqué, et aboutir à une correction des pré-
visions des mois suivants.
L’analyse des écarts doit aboutir à rechercher des 
explications et des solutions dans l’organisation de 
l’entreprise. Ce travail méthodique ne vous évitera pas 
les tempêtes, ni les bourrasques, mais vous permettra 
d’anticiper, améliorer votre rentabilité par une meilleure 
maîtrise des coûts et une amélioration de la produc-
tivité. Il permet aussi de garder le contact avec votre 
banquier et votre expert-comptable… et peut-être sor-
tir plus fort de ce contexte.
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LOT-ET-GARONNE
LUCIEN GEORGELIN DISTINGUÉ 

Cinq  produits Lucien Georgelin ont été élus « SO INNOVATION 2020 » par l’Agence de  
l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA) comme produits les plus innovants de Nouvelle-Aquitaine :  

la pâte à tartiner 40 % de noisettes, du Lot-et-Garonne, et cacao dans la catégorie « So Terroir » ;  
les céréales croc' choco blanc, fourrées à la pâte à tartiner aux noisettes du Lot-et-Garonne et chocolat blanc,  

dans la catégorie « So Pleasure » ; les trois sachets individuels 35g de céréales fourrées Croc Choc 35g  
dans la catégorie « So Easy ». C’est également à l’issue d’une grande dégustation nationale organisée par Monadia  

(le 1er centre de qualité consommateurs français) que le grand public a décerné la distinction de « Saveur  
de l'année 2021 » à trois des pâtes à tartiner aux noisettes du Lot-et-Garonne signées Lucien Georgelin. La société  

lot-et-garonnaise poursuit sa croissance avec un chiffre d'affaires de 65 millions d’euros,  
un effectif de 300 salariés, une force de vente de 35 commerciaux qui couvrent la totalité du  

territoire français.

LOT-ET-GARONNE
INVESTISSEMENTS  
ET RECRUTEMENT 
POUR LECHEF 
L’usine agroalimentaire Lechef, basée à l’agropole et  
qui emploie 160 personnes pour un chiffre d’affaires de  
27,6 millions d’euros, engage 9 millions d’euros sur  
trois ans pour s’agrandir afin d’étendre le site de 2 500 m2  
et reconfigurer un ensemble qui passera à 10 500 m2.  
Lechef recrute d’ores et déjà 11 personnes en CDI. Cette  
« usine du futur » permettra de diversifier la gamme  
(200 recettes à ce jour) et de développer de nouvelles lignes  
de produits notamment autour des viandes à cuisson très  
lente ; la gestion de l’eau et de l’énergie sera  
modernisée ; la préparation des commandes, aujourd’hui  
sous-traitée, sera reprise. Dans un second temps est envisagée  
la création d’un magasin d’usine qui viendrait en  
complément du drive. Les produits Lechef (3 600 tonnes  
de plats frais et ultrafrais), préparés par des chefs  
cuisiniers, sont vendus à 80 % dans les rayons traiteur de  
la grande distribution. ©
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LOT-ET-GARONNE
« LES JUS DU SOLEIL »

Le groupe coopératif Terres du Sud, basé à Clairac  
en Lot-et-Garonne, annonce avoir conclu, le 30 octobre  

dernier, un accord de partenariat avec le groupe  
morbihannais Mireolian pour la cession de l'activité de sa  

filiale Les Jus de Marmande à une nouvelle structure  
créée à cet effet : Les Jus du Soleil. 

Depuis 2 ans, l'important travail de restructuration  
mené par Terres du Sud a permis une première amélioration  

des résultats de son usine d'extraction et de  
conditionnement de jus de fruits et légumes. Pour  

poursuivre les évolutions nécessaires, le groupe  
coopératif a conduit la recherche d'un partenaire stratégique  

afin de porter conjointement le projet de  
développement de l'activité. Avec le groupe Mireolian  

et la création de la société « Les Jus du Soleil »,  
une deuxième phase du redressement est aujourd'hui  

en marche, avec pour objectif la pérennisation  
durable de la structure. 

La nouvelle société « Les Jus du Soleil » est détenue  
à 60 % par le groupe Mireolian et à 40 % par le groupe  

Terres du Sud. Concernant les emplois, la direction  
des Jus du Soleil reprend l'ensemble des  
47 collaborateurs des Jus de Marmande. 

DORDOGNE
QUAI CYRANO 
ROUVRE ET 
DISTRIBUE DES 
CAB’ACHAT
Quai Cyrano rouvre ce 1er décembre après  
avoir anticipé la préparation des fêtes et des  
vacances de Noël, sur un planning bien  
défini * en capitalisant sur l’opération Cab’achat 
conçue en solidarité avec les commerces  
fermés lors du confinement de cet automne.
À l’initiative de la Communauté  
d’agglomération bergeracoise (CAB), qui  
débloque un budget en faveur des  
commerces qui ont été fermés  
administrativement à cette période, un  
coupon de 20 euros est remis pour  
l’achat de 6 bouteilles des appellations  
du vignoble (Bergerac, Côtes de Duras,  
Monbazillac, Pécharmant, Montravel, 
Saussignac, Rosette) à Quai Cyrano, chez  
les cavistes participants (www.la-cab.fr) et  
dans les trois caves coopératives du territoire  
(Monbazillac, Bergerac le Fleix – Alliance  
Aquitaine, Sigoulès). Ce coupon sera utilisable  
dans les commerces qui ont dû fermer lors  
du confinement d’automne.
* 6 jours sur 7 du 1er au 18 décembre (fermé  
le lundi). Pour l’Office de Tourisme, 10 h à 14 h 
et 15 h à 18 h. Pour l’Espace Vin, 10 h à 14 h et  
15 h à 19 h. Du 19 décembre au 3 janvier, tous 
les jours sauf le 25 décembre et le 1er janvier,  
de 10 h à 19 h pour les deux espaces.
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Soutenus par les collectivités publiques,  
les industriels néo-aquitains du liège se mobilisent pour  

redonner ses lettres de noblesse au secteur. Des  
études sont en cours pour mobiliser la ressource locale  

et créer un outil de première transformation.

Par Cécile AGUSTI

Présent naturellement dans les Landes, le 
chêne-liège y a été exploité jusque dans 
les années 1950. Boostée par la proximité 
du vignoble bordelais, la bouchonnerie s’y 
est particulièrement développée. Mais les 

importations en provenance de pays à faible coût 
de main d’œuvre (Espagne, Portugal, Algérie…) et  
l’exploitation plus lucrative du pin maritime ont mis fin 
à la production.
Presque 70 ans plus tard, la situation pourrait  
s’inverser... du fait du réchauffement climatique ! Dans 
les pays actuellement producteurs, les sécheresses  
et les problèmes sanitaires se multiplient avec un 
impact négatif sur la régénération naturelle des peu-
plements. Parallèlement, l’augmentation des tem-
pératures fait des Landes, et plus particulièrement 
de la région du Marensin, « la zone optimum pour 
la culture du chêne-liège », indique Camille Bonne-
font, conseillère forestière à la chambre d’agriculture 
des Landes. Une bonne nouvelle pour les industriels 
landais et néo-aquitains du secteur qui tentent de 
relancer la production locale du chêne-liège depuis  
quelques années.
Créée en 2005, l’association Le Liège gascon regroupe 
cinq d’entre eux : Agglolux et Au Liégeur à Soustons, 
L’Âme du liège à Saint-Geours-de-Maremne, les 
établissements Ducasse à Cestas (Gironde) et HPK 
à Lavardac (Lot-de-Garonne). Et depuis 15 ans, ils 
veulent sortir de leur dépendance à la péninsule ibé-

la relance 
 du

 liege
rique pour leurs approvisionnements, en valorisant 
les arbres présents localement. Ils souhaitent ainsi 
répondre à la pression croissante sur la ressource à 
l’échelle européenne, mais aussi aux attentes des 
consommateurs qui plébiscitent les produits fabriqués 
en circuits courts.
Un peu artisanalement d’abord, puis en formant des 
leveurs de liège en 2008 et 2018 (une nouvelle for-
mation devait avoir lieu en 2020 mais a été compro-
mise par la situation sanitaire), l’association a organisé 
chaque été des récoltes, majoritairement dans les 

Le liège, un matériau  
bio-sourcé recyclable à l’infini
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« Le Marensin, la zone 
optimum pour la culture  

du chêne-liège »
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forêts publiques du Marensin. En 2019, elle a décidé 
d’aller plus loin en répondant à un appel à manifes-
tation d’intérêt du ministère de l’Agriculture pour le 
développement de la filière forêt bois. Le dossier inti-
tulé « Diversification biologique et économique des 
pinèdes par le chêne-liège » a été retenu et a démarré 
début 2020. Soutenu par le conseil régional de Nou-
velle-Aquitaine, le conseil départemental des Landes, 
la communauté de communes Maremne Adour Côte 
Sud et la commune de Soustons, il vise à (re)créer une 
véritable filière liège dans le Sud-Ouest en mobilisant 
l’amont et l’aval au service de la transformation locale.

SÉCURISER L’APPROVISIONNEMENT
Du côté de l’amont, il s’agit de sécuriser l’approvi-
sionnement en quantifiant et mobilisant la ressource 
existante. L’Office national des forêts (ONF) est ainsi 
chargé du recensement en forêts publiques. Démarré 
dès 2017 sur Lit-et-Mixe, l’état des lieux s’est pour-
suivi tout au long de l’année 2020, le long de la côte 
sud des Landes. « Les chiffres définitifs devraient être 
connus dans le courant du mois de décembre », pré-
cise Julien Goullier, référent technique de l’association 
Le Liège gascon.

Camille Bonnefont, elle, a été embauchée par la 
chambre d’agriculture pour recenser la ressource pri-
vée. « La première étape de mon travail a été d’iden-
tifier les parcelles intéressantes par photographies 
aériennes », indique-t-elle. Près de 900 parcelles ont 
ainsi été retenues entre Lit-et-Mixe et Tarnos. « Un 
courrier a été envoyé à leurs quelque 600 proprié-
taires pour les informer du projet à la mi-juin ». Et 
dès le début du mois de juillet, des visites ont débuté 
chez ceux qui se sont déclarés intéressés pour intégrer 
le programme. « L’objectif est de faire un diagnostic 
précis des peuplements (nombre de pieds, âge, qua-
lité du liège) pour les inscrire dans les plans de levée 
[NDLR : l’écorçage des arbres] ». Le recensement, 
ralenti par les confinements, devrait se poursuivre sur 
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La création  
d’une plateforme 

de stockage  
et de triage du  

liège récolté 
localement est  

à l’étude.
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2021 afin de déterminer précisément les superficies 
exploitables, le nombre d’arbres présents et le poids 
de liège potentiellement récoltable.
Tous les propriétaires ne sont malheureusement pas 
intéressés par la démarche. « Face à la contrainte 
des cultures mélangées, certains n’ont pas envie de  
s’embêter, remarque Camille Bonnefont. D’autant que 
financièrement, ce n’est pas intéressant par rapport au 
pin. Malgré tout, d’autres sont très enthousiastes. Ce 
sont souvent ceux qui ont un attachement familial au 
chêne-liège parce que leurs prédécesseurs ont connu 
l’époque où il était exploité. Et ils prennent également 
en compte l’impact bénéfique du chêne-liège sur la 
biodiversité et la réduction des problèmes sanitaires 
des parcelles ».
En intégrant le programme, les propriétaires auto-
risent Le Liège gascon à venir lever (récolter) le liège 
chez eux tous les 15 ans. Liège qui leur est racheté par 
les industriels locaux. « Pour l’instant les tarifs ne sont 
pas très attractifs, reconnaît Julien Goullier. Mais c’est 
lié à la qualité de ce qu’on ramasse. Comme les chênes 
n’ont pas été exploités pendant très longtemps, le 
liège est assez médiocre. En revanche, lorsque l’on 
repasse sur les premières parcelles que nous avons 
récoltées en 2015, on obtient un liège d’une qualité 
exceptionnelle et les tarifs sont tout autres ».
Au-delà de la ressource existante, Le Liège gascon 
pense également à l’avenir et a engagé des études 
pour définir le mode de plantation optimum. Et pour 
que les futures plantations soient bien adaptées aux 
conditions locales, des ramassages de glands sont en 
cours dans des peuplements classés originaires du 

Sud-Ouest. Ils seront ensuite confiés à des pépinières 
locales pour qu’elles les mettent en production.

VERS UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Le deuxième volet du dossier vise à conforter la trans-
formation du liège en Nouvelle-Aquitaine. La création 
d’une plateforme de stockage et de triage du liège 
récolté localement est à l ’étude. L’investissement 
dans un outil de bouillage et de broyage (premières 
étapes de transformation, communes à la plupart des 
produits) pouvant servir à l’ensemble des industriels 
transformateurs de Nouvelle-Aquitaine est également 
au programme. À terme, ces outils pourront venir 
consolider la filière de recyclage des bouchons en 
liège, puisque ce matériau bio-sourcé est recyclable 
à l’infini.
Pour gérer ces équipements, Le Liège gascon va tou-
tefois devoir se réinventer. Sa structure associative ne 
permet pas le développement commercial de la filière. 
Une étude a donc été confiée à un cabinet pour déter-
miner vers quelle structure économique et juridique il 
devrait évoluer pour assurer une gouvernance efficace 
de l’ensemble. « Les résultats devraient être connus en 
mars prochain », indique Julien Goullier.
Tout le travail mené depuis le début de l’année a pour 
ambition le maintien de l’activité de transformation 
du liège en Nouvelle-Aquitaine, ses savoir-faire et ses 
emplois (environ 70 actuellement), grâce à un appro-
visionnement local d’au moins 30 % des besoins en 
matière première des industriels contre moins de 5 % 
actuellement.
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  DÉCONFINEMENT PARTIEL
LE COMMERCE REPREND ESPOIR

«

Samedi 28 novembre, jour du déconfinement partiel, comme  
dans d’autres villes, le centre-ville de Rouen faisait le plein. Les  

consommateurs montraient ainsi leur attachement aux  
plaisirs de la vie citadine, même si la concurrence de la grande  

distribution et du commerce en ligne est impitoyable.  
Reportage et témoignages.

par Olivier RAZEMON

Je n’étais plus habituée à ce bruit, les conver-
sations, les pas sur le sol, les roulettes des 
caddies et des poussettes. Quel contraste 
avec les semaines précédentes ! » Dans sa 
boutique, Stéphanie Cubaud, commerçante 

dans le centre de Rouen, constate, à l’oreille, que la vie a 
repris ses droits. Dès l’aube de ce samedi 28 novembre, 
au marché Saint-Marc, rendez-vous incontournable des 
hédonistes rouennais, les marchands de livres, d’antiqui-
tés et de vêtements ont retrouvé leur place après un mois  
d’interruption. En fin de matinée, dans la rue du 
Gros-Horloge, première voie piétonnisée en France (en 
1971), la foule se presse, jusqu’à se toucher. Dès midi, 
une file d’attente se forme devant certaines marques de 
chaussures ou de vêtements. L’après-midi, c’est devant 
la grande librairie l’Armitière que la foule patiente, 
contrainte par la nouvelle norme de 8 m2 par client.
Dans le grand centre-ville, et jusque sur les berges de 
la Seine, les citadins ont pris possession de l’espace, 
d’autant que, grâce au soleil d’automne, la température 
a gagné quelques degrés depuis les frimas de l’aube. 
Saisissant l’aubaine, plusieurs restaurants, du fast-food 
au gastronomique, tentent la vente à emporter, sur le 
pas de la porte.
Le déconfinement partiel soulage les commerces. La 
veille, le cœur médiéval de la capitale normande semblait 
encore atteint de léthargie, un peu comme un dimanche 
matin de plein été. « Les semaines de novembre 2020, en 
matière de chiffre d’affaires, ressemblaient à celles du 
mois d’août, soit 30 à 40 % de moins que la moyenne », 
confirme Stéphanie Cubaud qui, avec sa sœur jumelle 
Christelle, tient la boutique de la marque Betjeman & 
Barton, spécialisée dans le thé et les produits dérivés. 
Le confinement d’automne a toutefois été moins dou-

loureux que celui du printemps. « La baisse avait alors 
atteint 85 %, mais nous ne tenions la boutique que deux 
jours par semaine, alors que cette fois-ci, nous avons 
ouvert tous les jours », expliquent Christelle et Stéphanie 
Cubaud, l’une terminant souvent la phrase que l’autre a 
commencée.
Après l’annonce du confinement, le 28 octobre, les 
commerçantes ont attendu la fin du week-end de la 
Toussaint avant de décider d’ouvrir. En tant que négoce 

RIEN NE  
VAUT LA VENTE  
EN DIRECT
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  DÉCONFINEMENT PARTIEL
LE COMMERCE REPREND ESPOIR

alimentaire, leur boutique bénéficiait du label « essen-
tiel » décerné par le plus haut niveau de l’État. « Plusieurs 
clients inquiets appelaient pour nous dire « La dernière 
fois, j’ai bu de la cochonnerie pendant deux mois » », 
racontent les deux sœurs en riant. La stratégie s’est révé-
lée gagnante. Rouen, comme les autres villes, s’animait 
chaque jour en fin d’après-midi, à la sortie des écoles et 
collèges, puis des bureaux. Contrairement à l’habitude, 

« les plus grosses journées 
n’étaient pas le samedi, 
mais le mardi et le jeudi », 
indiquent les deux femmes. 
Alors qu’en mars-avril, le 
centre de Rouen n’a vécu 
que grâce à la clientèle de 
quartier, les commerçants 
ont cette fois pu compter 
sur un périmètre plus large. 
Des personnes profitaient 
d’un rendez-vous médical 
ou professionnel pour faire 
quelques achats.
En outre, les citadins ont 
enfin compris les subtili-
tés de l’attestation déro-
gatoire. Si la promenade 
se trouvait limitée à un 
rayon d’un kilomètre et une 
heure de temps (élargis à 
20 km et trois heures, le 
28 novembre), les achats 
« de première nécessité » 
n’étaient soumis, en théorie, 
à aucune restriction géogra-
phique. Des habitants de 

l’agglomération rouennaise, et même du département 
voisin de l’Eure, ont profité de cette opportunité pour 
justifier l’achat de tel thé épicé aux agrumes impossible 
à trouver dans un supermarché proche de chez eux…

MOBILISATION ANTI-AMAZON
Pour fidéliser leur clientèle, les deux commerçantes se 
sont également inscrites sur un site de vente à distance, 
fairemescourses.fr, créé par deux Rouennais. « Nous 

avons enregistré une dizaine de ventes, en nous char-
geant nous-mêmes des livraisons », indiquent-elles. Tou-
tefois, « dans le meilleur des cas, la vente par correspon-
dance, tous secteurs confondus, ne dépasse pas 15 % du 
chiffre d’affaires. Les clients aiment poser des questions, 
sentir les parfums ». Le « clique et collecte » concentre 
en outre les demandes sur les produits les plus courus. 
Un libraire confirme : « dans la première quinzaine de 
novembre, plus de la moitié des commandes par Internet 
concernaient moins de 100 titres, alors que nous propo-
sons 12 000 références et 18 000 volumes ».
Cet épisode inédit conforte les commerçants de centre-
ville dans leur conviction que rien ne vaut la vente en 
direct. Dans la boutique Betjeman & Barton, « lorsque 
les gens passent, ils peuvent se décider pour des tasses, 
des théières, des confitures », racontent Christelle et Sté-
phanie Cubaud, qui apprécient également la bienveil-
lance des clients, jamais avares, en ces temps difficiles, de 
mots gentils : « on vous soutient », « on est content que 
vous soyez ouverts », « marre d’Amazon et des centres 
commerciaux ». Comme en écho, un collectif rouennais 
a posé, sur des vitrines abandonnées du centre-ville, 
des affiches au graphisme réaliste représentant Emma-
nuel Macron livrant les clefs de la France à Jeff Bezos, le 
patron d’Amazon.
Une zone logistique pourrait être créée prochainement à 
Petit-Couronne, à quelques kilomètres de Rouen, sur la 
rive gauche de la Seine. Officiellement, rien ne confirme 
qu’il s’agit d’un projet du géant de la vente à distance, 
mais « c’est un secret de Polichinelle », a déclaré Nicolas 
Mayer-Rossignol, maire (PS) et président de la métro-
pole de Rouen.
De leur boutique, les sœurs Cubaud ne s’inquiètent 
pas directement de la concurrence d’Amazon. Elles 
redoutent en revanche l’impact des mastodontes du 
commerce, qu’il s’agisse des zones commerciales ou des 
sociétés de livraison, sur leur ville et la vie urbaine.
« La période a mis en lumière le rôle social du magasin. 
Quand on commence à discuter avec les gens, ils restent 
parfois une demi-heure », témoigne Christelle Cubaud. 
À condition que d’autres clients ne fassent pas la queue 
dehors, ce qui, de nos jours, demeure un moindre mal.
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À Noël, ne renoncez pas à votre repas de fête !  
La FNSEA lance un appel vibrant aux consommateurs :  

de très nombreuses filières risquent de souffrir,  
voire de sombrer, à l’image des éleveurs de chapons.

par Anne DAUBRÉE

     SOUTENIR 
LA GASTRONOMIE 
 DE FeTE

Passez commande pour votre dinde de Noël à 
l'avance : son format sera adapté à la tablée 
réduite de cette année, et vous soutien-
drez les producteurs... Tel est, en substance,  
l'appel lancé par Christiane Lambert, prési-

dente de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles, premier syndicat agricole fran-
çais, et Samuel Vandaele, président des Jeunes Agri-
culteurs, dédié à la cause de ceux de moins de 35 ans. 
Lors d'une conférence de presse tenue par Internet, le 
19 novembre, ils ont annoncé le lancement d'une cam-
pagne de communication. En dépit des circonstances, 
et même s'ils seront moins nombreux autour de la table, 
Christiane Lambert invite les consommateurs à conser-
ver les traditions, le « plaisir de se retrouver autour de la 
table », à Noël, autour de « produits  festifs », comme le 
foie gras, les huîtres, les pains spéciaux... Une tradition 
partagée par l'ensemble de la société, a-t-elle rappelé, 
y compris  les plus démunis, des associations comme 
Les Restos du cœur réalisant ce jour là des menus spé-
ciaux. 
En amont, pour certaines filières de production, l'enjeu 
économique est majeur, rappelle la présidente de la 
FNSEA qui exhorte les consommateurs à « garder une 
place dans leur budget pour ces produits festifs (…). 
Juste après Noël, ces produits n'auront plus de valeur 
et seront bradés ».  À l’extrême, ce sont, par exemple, 
100 % des chapons qui sont consommés à l'occasion 
des fêtes de fin d’année ; 80 % du foie gras est vendu 
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100 % DES 
CHAPONS SONT 
CONSOMMÉS  
À L’OCCASION DES  
FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE

trois semaines avant les fêtes. Les dindes, également 
connaissent une forte consommation durant cette 
période... « Nous avons tout préparé pour que les fêtes 
se passent comme d'habitude », explique Christiane 
Lambert. Les producteurs de volailles ont anticipé, et 
déjà mis les animaux en production, afin qu'ils soient 
prêts à être vendus dès le 10 décembre. Par ailleurs, 
« nous avons travaillé avec les industriels et les bouchers 
pour adapter les produits au format de la famille cette 
année », poursuit la présidente de la FNSEA. Inutile, 
en effet, de proposer un chapon entier, qui peut peser 
jusqu'à 8 kg, à une tablée de quelques personnes. Les 
industriels de la volaille réaliseront donc cette année 
plus de découpe, pour proposer filets, rôtis... 

LA FERMETURE DE LA RESTAURATION 
BOUSCULE BRUTALEMENT LE SECTEUR
Le secteur agricole subit lui aussi la crise née de la pan-
démie, a rappelé la FNSEA. Durant le premier confine-
ment, la vente de certains produits a certes augmenté, 
comme les steaks hachés (+ 30 %), mais de nombreux 
autres ont souffert. En effet, la fermeture des restau-
rants, bars, de la restauration collective, et des salons 
professionnels a lourdement impacté certaines filières. 
Pour les boissons, par exemple, la consommation 
hors domicile représente 65 % des débouchés. Autre 
exemple, celui de la pintade, qui est essentiellement 
consommée au restaurant, et peu cuisinée à la mai-
son. Globalement, le confinement a donc lourdement  
déstabilisé le secteur. En effet, les types de produits et 
les formats auxquels ils sont proposés diffèrent selon 
le type de consommation, (domicile/hors domicile). 
« C'est une réalité qui grève l'efficacité de la chaîne ali-
mentaire et engendre des coûts », souligne Christiane 
Lambert. La FNSEA rappelle que les producteurs ont 
réalisé de nombreux efforts pour s'adapter, lors du pre-
mier confinement.  En particulier, « de nombreux agri-
culteurs ont ouvert des centres de distribution, ou ont 
développé la vente à la ferme », note Samuel Vandaele.  
Au printemps, le recours au drive s'est développé de 
manière spectaculaire, avant de retomber pour partie, 
une fois le confinement terminé. 

Au niveau de la production, les producteurs  « ont su 
s'adapter aux règles sanitaires pour que toute la pro-
fession puisse continuer à alimenter la population en 
respectant les gestes barrières. Aujourd'hui, nous 
sommes prêts à répondre aux attentes des citoyens », 
poursuit Samuel Vandaele. Progrès, par rapport au 
printemps dernier, cette fois, les marchés demeurent 
ouverts. D'autres mesures, comme l'autorisation de 
la vente de sapins de Noël à l'extérieur, vont dans le 
même sens. Mais de très nombreux sujets d'inquiétude 
subsistent, à l'image de celui des fleurs coupées, des 
choux à choucroute, qui risquent fort de rester dans 
les champs alsaciens, ou encore des 12 000 tonnes de 
canard actuellement au frigo...
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   LA CRISE 
 N’A PAS CASSÉ 
LA DYNAMIQUE

La création d’entreprise  
pour rebondir : la 11e édition  
du concours Créadie met  
à l’honneur dix entrepreneurs  
locaux avec quatre lauréats 
et six coups de cœur. Le président 
de l’Adie (Association pour le  
droit à l’initiative économique),  
Frédéric Lavenir, souligne 
l’évolution de leurs motivations, 
sociétales ou d’intérêt général.

par Charlotte De SAINTIGNON

QUELLE EST LA FINALITÉ DE L’ADIE ?
Nul ne doit être empêché de créer son propre emploi 
par le fait qu’il serait exclu du crédit bancaire, qu’il 
n’aurait pas accès au bon réseau ou rencontrerait des 
obstacles administratifs, bancaires, psychologiques ou 
pratiques. La création d’entreprise doit rester acces-
sible à tous. L’Adie défend l'idée que chacun, même 
sans capital, même sans diplôme, peut devenir entre-
preneur s'il a accès à un crédit et à un accompagne-
ment professionnel. C’est pour poursuivre cet objec-
tif que cette association nationale reconnue d’utilité 
publique, qui compte 600 salariés et 1 400 bénévoles 
dans 150 antennes et plus de 200 points de contacts 
temporaires sur le territoire national, accompagne les 
créateurs d'entreprise depuis plus de 30 ans, via un dis-
positif de microcrédit accompagné. Les crédits accor-
dés vont de 1 000 à 10 000 euros, sachant que plus 
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   LA CRISE 
 N’A PAS CASSÉ 
LA DYNAMIQUE

de la moitié des entrepreneurs en France se lancent 
avec moins de 8 000 euros. L’accompagnement com-
prend à la fois du coaching individuel, de la formation 
et des conseils ponctuels. Ce sont des projets de poids 
modeste qui conduisent à des créations d’entreprises 
de tous secteurs, du commerce sédentaire et ambulant 
à la petite restauration et aux services, essentiellement 
les services à la personne, et de plus en plus aux petites 
exploitations agricoles. Ainsi, en 2019, l’Adie a financé  
20 000 entreprises. À noter que 24 % des créateurs 
accompagnés par l’Adie n’ont aucun diplôme et 48 % 
vivent en dessous du seuil de pauvreté au moment de 
la création de leur entreprise.

COMMENT SE PORTE LA  
CRÉATION D’ENTREPRISE ?
Si l ’on a pu constater une baisse des créations  
d’entreprise pendant la crise et le confinement, en 
août dernier, le niveau des créations était à nouveau en 
croissance par rapport au mois d’août 2019. Il y avait à 
la fois plus de demandes et plus de financements. La 
bonne nouvelle est que la crise n’a donc pas cassé la 
dynamique de la création d’entreprise. Cela se traduit 
par le nombre d’entreprises que nous accompagnons 
chaque année, un chiffre qui est en croissance de 10 à 
15 % par an. Concernant notre concours Créadie, nous 
avons reçu 150 dossiers en 2020 (nous avions lancé le 
processus avant le confinement), ce qui est à peu près 
en ligne avec les années précédentes. La dynamique 
des candidatures a donc été finalement peu marquée 
par la crise.

QUELS ENSEIGNEMENTS  
TIREZ-VOUS DES LAURÉATS DE CRÉADIE ?
La plupart de nos créateurs sont tous très fiers de ce 
qu’ils font, et arborent un grand dynamisme, du volon-
tarisme, une énergie et de l’enthousiasme par rapport 
à leur projet. Des qualités d’autant plus fortes que 
nombre d’entre eux créent leur entreprise à partir de 
situations parfois délicates, que ce soit suite à un par-
cours d’intégration difficile ou d’une histoire person-
nelle compliquée. C’est la création d’entreprise qui leur 
permet de rebondir. Ainsi, l’une de nos lauréates qui a 
créé un foodtruck vient de Somalie, une autre encore a 
créé son épicerie mobile suite à un burn-out. Ce qui est 
frappant, et qui est visible à la fois à travers les lauréats 
et les projets que l’on accompagne, c’est la motivation 
des créateurs : outre le besoin de générer un revenu 
et de devenir indépendant, apparaît une volonté de se 
sentir utile, d’apporter à la collectivité et de contribuer 
au bien commun. Ainsi, les objectifs environnementaux, 
de développement local et de solidarité sont profondé-
ment ancrés dans leur motivation et dans leur modèle 
économique. Depuis toujours, les projets soutenus par 
l’Adie ont une dimension locale très forte. L’un a par 
exemple créé une entreprise de produits cosmétiques 
bio à base de lait de chèvre, un autre un foodtruck de 

LES GAGNANTS  
CRÉADIE 2020
Prix Jeunes FNBP Banque populaire 
Loïc Cherigie, 25 ans, fabrication  
d’habitations insolites et écologiques, 
(Auvergne-Rhône-Alpes)

Prix Rebond Azulis Capital 
Alexandra Ruffier, 38 ans, épicerie  
mobile de produits et locaux en vrac  
(Franche-Comté)

Prix Vitalité des territoires Azulis Capital 
Rebecca Namboue, 25 ans, traiteur à domicile  
de cuisine africaine, (Hauts-de-France)

Prix ESS Crédit Coopératif 
Gagny Sissoko, 38 ans, restaurant-traiteur  
bio antiallergies, (Paca)

Les Coups de cœur Azulis Capital :
Alain Aldrin, 65 ans, foodtruck de burgers  
du terroir (Bourgogne)
Coralie Lancry, 29 ans, produits cosmétiques  
écoresponsables (Martinique)
Samiya Chambon, 47 ans, foodtruck de cuisine  
somalienne (Pays de la Loire)
Jean-Baptiste Tavanae Tearaitua, 31 ans,  
agriculture biologique (Polynésie française)
Camille Lannoy, 28 ans, vente de  
produits cosmétiques à base de lait de  
chèvre, (Occitanie)
Latifa Boulaich, 49 ans, traiteur de  
cuisine orientale (Nouvelle-Aquitaine)

burgers à base de produits du terroir. Lorsque j’ai com-
mencé en tant que bénévole au sein de l’association, il y 
a 30 ans, cette motivation sociétale ou d’intérêt géné-
ral était très marginale, voire quasi inexistante. Depuis 
deux ou trois ans, cette tendance est devenue large-
ment dominante et mise en avant. Même pour ces acti-
vités très modestes, la volonté de vendre des produits 
durables ou de rendre des services qui contribuent à 
la cohésion ou à l’intégration sociale devient une moti-
vation de premier ordre. Tous considèrent qu’ils ont un 
rôle à jouer pour rendre la vie meilleure. Ces créateurs 
locaux et de proximité constituent ainsi un élément réel, 
visible et sensible du monde d’après.

(NDLR : entretien réalisé avant le reconfinement)
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 LA CRISE IMPACTE 

LA SANTÉ 
 DES SALARIÉS

Tensions au travail, sentiment d’isolement des  
télétravailleurs, crainte de perdre son emploi... Une étude  

pour Malakoff Humanis confirme la probable montée  
des risques psychosociaux chez les salariés. Mais ceux-ci  

reconnaissent l’engagement de leur entreprise pour  
préserver leur santé et l’emploi.

par Jihane MANDLI et B. L.

Avec la crise sanitaire, 12 % des salariés 
révèlent la dégradation de leur santé. 
Les salariés aidants et ceux souffrant 
de maladies chroniques, graves ou d’un 
handicap ont été les plus concernés. 

La fatigue physique et psychologique a été quant à 
elle ressentie par 45 % des salariés, indique l’étude 
de l’Ifop pour Malakoff Humanis, menée via Inter-
net auprès de 3 500 salariés, du 19 juin au 15 juillet, 
et publiée le 13 octobre dernier. Depuis le début de 
la pandémie en France, les principaux facteurs de 
risques psychosociaux, à savoir l’intensité de travail, 
l’insécurité professionnelle et les rapports sociaux, ont 
fortement évolué. Le rythme de travail a également 
changé pour 62 % des salariés : 40 % d’entre eux ont 
ainsi constaté une accélération, (22 % un ralentisse-
ment). L’intensité du travail a été par ailleurs plus forte 
pour 33 % des employés et 22 % affirment avoir dû 
faire face une surcharge de travail. Les tensions au 

LE RYTHME DE 
TRAVAIL A CHANGÉ 

POUR 62 %  
DES SALARIÉS

LA SANTÉ 
 DES SALARIÉS
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DE NOUVELLES  
HABITUDES DE VIE

Effet favorable du confinement ?  
Depuis le début de la crise sanitaire,  

52 % des salariés ont adopté  
un style de vie plus sain et de nouvelles  

habitudes d’hygiènes et de santé.  
Dans ce sens, 38 % ont consommé  
une alimentation plus équilibrée,  

31 % pratiqué modérément une activité 
sportive, et 23 % pris soin de leur  

sommeil. La quasi-totalité des salariés  
envisagent de poursuivre leurs  

efforts en ce sens...

travail ont en outre augmenté pour 14 % des employés, 
contre seulement 3 % avant la crise. Cette situation a 
bien sûr été plus répandue chez les salariés du secteur 
médico–social (20 %).
L’isolement professionnel a aussi été ressenti : par un 
salarié sur cinq, et davantage chez ceux en télétravail, 
employés des grandes entreprises, ceux ayant alterné 
chômage partiel et travail à domicile, ainsi que les sala-
riés qui ont gardé leurs enfants durant le premier confi-
nement.
Selon 23 % des employés, la crise a impacté négative-
ment leur vie personnelle alors qu’elle n’a pas influencé 
13 % d’entre eux. 33 % des sondés ont souffert de stress 

et d’inquiétude provenant de leurs entourages. Cette 
tendance a été plus marquée pour les salariés malades 
ainsi que les aidants. La conciliation vie personnelle/
professionnelle a aussi été plus difficile pour les sala-
riés de familles monoparentales (23 %, contre 18 % pour 
l’ensemble). Côté financier, la situation a été plus com-
pliquée pour les ouvriers (21 %) que pour l’ensemble 
des salariés (16 %). Et ceux en chômage partiel sont 
plus nombreux à craindre la perte de leur emploi : un 
quart d’entre eux, contre 20 % de la totalité des salariés.

MOBILISATION DES  
ENTREPRISES ET DES MANAGERS
Mais comment les salariés jugent-ils leurs entreprises ? 
Pour 80 % d’entre eux, elles se sont bien adaptées au 
contexte de la crise. En matière de prévention, 85 % des 
employés reconnaissent que leurs entreprises ont bien 
veillé à protéger leur santé, avec notamment la mise en 
place des différentes mesures barrières (distanciation, 
port obligatoire du masque, mise à disposition de gel 
hydroalcoolique, nettoyage des surfaces et désinfec-
tion). Elles ont également contribué à la protection de 
leur emploi (84 %), et ont même assuré la continuité 

de l’activité (83 %). Toutefois, plus de 
la moitié (57 %) des employés n’ont pas 
été accompagnés psychologiquement 
par leur entreprise. Les autres par contre 
ont bénéficié, notamment, de la mise en 
place de dispositifs d’écoute et de parole.
L’avis favorable est moins net envers 
leurs managers, mais plus que la moitié 
des salariés (56 %) pensent également 
que ceux-ci ont adapté leurs pratiques 
au nouveau contexte. Depuis le début 
de la pandémie, ils accordent ainsi plus 
d’autonomie à leurs salariés (61 %) et mal-
gré la distance, ont réussi à préserver un 
esprit d'équipe (60 %). Le contact régu-
lier et individuel avec les salariés (54 %), 
la gestion de leurs inquiétudes (53 %) et 
le maintien de leur motivation (50 %) ont 
été également adoptés par les managers 
durant cette période, d’après les sondés.
Pour autant, la crise sanitaire suscite de 
fortes attentes chez les salariés : ils sou-
haitent que leurs employeurs intègrent 
durablement la prévention sanitaire dans 
leurs stratégies. Et aspirent à travailler 
d’une manière collaborative et partici-
pative, à une gestion du temps de travail 
plus flexible et qu’un modèle de gestion 
managériale basée sur la confiance soit 
instauré.
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 ATTENTION 
AUX ATTAQUES INDIRECTES !

Les attaques indirectes, aussi appelées  
attaques par rebond, consistent à atteindre  
le système d’information d’une entreprise  
en passant par celui d’un tiers, moins bien sécurisé.  
Un type d’attaque en pleine croissance.  
Comment s’en protéger ?

par David FEUGEY

AUX ATTAQUES INDIRECTES !

NUMÉRIQUE
TENDANCE 
BUSINESS
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 ATTENTION 
AUX ATTAQUES INDIRECTES !

Dans son rapport de 2019 analysant l’évolu-
tion des risques numériques au cours de 
l’année 2018, l’ANSSI (Agence nationale 
de la sécurité des systèmes d’information) 
mettait en garde les entreprises contre 

cinq fléaux, dont celui des attaques indirectes.
« Les attaquants exploitent de plus en plus les relations 
de confiance établies entre partenaires pour accéder 
aux informations qu’ils convoitent », expliquait alors 
Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI.
Plutôt que de s’attaquer directement à une entre-
prise, dont les actifs stratégiques sont en général bien 
protégés, les cybercriminels ciblent un intermédiaire 
connecté au système d’information (SI) de l’entreprise. 
Ce peut être un fournisseur, un partenaire, un client ou 
encore un prestataire de services, comme une société 
d’infogérance.

PRENDRE CONSCIENCE DU PROBLÈME
Le numérique est de plus en plus présent au sein des 
entreprises, avec des systèmes d’information de bout 
en bout, capables de garantir une continuité numé-
rique sur l’ensemble de la « supply chain ». Cette conti-
nuité numérique tend aujourd’hui à sortir des murs de  
l’organisation. Pour faciliter les commandes, les gros-
sistes ouvrent ainsi des points d’entrée dans leur SI à 
destination des acheteurs. Si votre activité est orien-
tée entreprises (B2B), vous serez appelé à faire de 
même vis-à-vis de vos propres clients. Lorsque le SI de 
ces fournisseurs ou clients est compromis, les pirates 
pourront s’en servir comme porte d’entrée pour vous 
atteindre.
Autre risque, celui lié aux prestataires auxquels vous 
allez confier la gestion de votre SI. Ils disposent souvent 
d’accès avancés à vos serveurs, parfois même depuis 
l’extérieur, afin de faciliter la prise de contrôle à dis-
tance, en cas d’urgence. Notez enfin qu’il ne faudra pas 
oublier les éditeurs de logiciels et les fournisseurs de 
services cloud.

COMMENT PARER  
LES ATTAQUES INDIRECTES ?
Les attaques indirectes sont un risque. Et comme avec 
tout risque, plusieurs réponses sont possibles : le trai-
ter, en limitant les accès au SI et en sécurisant tous les 
points d’entrée ; le transférer, en vous assurant que le SI 
de vos partenaires est suffisamment protégé ; l’accepter 
– un choix dangereux.
Avant de songer à une parade, il faut déjà évaluer le 
risque en recensant l’ensemble des tiers disposant  
d’accès directs ou indirects à votre SI. La réponse à 
appliquer dépendra alors du type de partenaire. Dif-
ficile de fermer les accès accordés à une société d’in-
fogérance. Il est préférable ici de transférer le risque 
en contractualisant les obligations du prestataire en 
matière de sécurité.
Lorsqu’il s’agit d’un client, le plus simple reste de trai-
ter le risque, en protégeant efficacement les points  
d’entrée du SI. Le cas d’un fournisseur ou d’un grossiste 
peut-être plus épineux. Ce dernier peut en effet exiger 
d’accéder assez largement à certains pans de votre SI. 
S’il s’agit d’un fournisseur stratégique, il ne vous restera 
comme possibilité que d’accepter le risque… en atten-
dant de trouver une solution. Par exemple, un parte-
naire plus conciliant...

QUI DOIT SE CHARGER DE CETTE TÂCHE ?
Un nouveau métier apparaît, celui de gestionnaire 
des tiers. Un profil aux compétences multiples (sécu-
rité informatique, gestion des risques, conformité…), 
qui aura pour tâche de recenser les tiers, d’évaluer les 
risques qu’ils font peser sur l’organisation, de s’assurer 
qu’ils sont pris en compte et de suivre dans le temps 
l’évolution de ces risques (les relations avec les fournis-
seurs, prestataires et clients pouvant changer).
Il pourra également se charger d’autres dossiers, 
comme la fuite de données personnelles, sanctionnée 
par le règlement RGPD et nécessitant là aussi un suivi 
strict des fournisseurs et prestataires.

AUX ATTAQUES INDIRECTES !
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     AWARDS DE BLOOM AT WORK 

  LE BIEN-eTRE AU TRAVAIL 
        RÉCOMPENSÉ

L’entreprise spécialiste du bien-être et de  
l’engagement au travail Bloom at Work a organisé pour  

la 3e année les « Awards du bien-être au travail ».  
Objectif : mettre en lumière et récompenser les meilleures  

initiatives RH mises en place par des entreprises  
au cours de l'année. Zoom sur les dernières tendances  

et les lauréats. 

par Charlotte De SAINTIGNON

Crise et confinement obligent, les initiatives 
présentées en termes de bien-être au tra-
vail ont forcément été influencées par le 
contexte : la moitié sont ainsi directement 
liées à la situation sanitaire et économique 

de la crise de la covid-19 et un prix spécial, l’« Initiative 
Covid-19 la plus réussie », a été créé afin de les mettre 
en lumière. Pour 65 % des entreprises participantes à 
ce prix lié à la crise, l’objectif était de maintenir le lien 
social, la convivialité et de consolider l'esprit d'équipe. 
Près de 40 % des projets présentés répondent aussi au 
besoin de communiquer régulièrement et efficacement 
des informations de la direction vers les collaborateurs. 
40 % visent également à accompagner le télétravail 
généralisé ou partiel. Face à l'urgence, les entreprises 
ont décidé d'agir vite : 100 % des projets ont ainsi été 
lancés de façon top down par la direction générale ou le 
département des RH. C’est l’usine Ugitech, contrainte de 
fermer pendant trois semaines lors du premier confine-
ment, qui a remporté le prix avec son concept « Partager 
ses émotions ». L'idée : proposer des temps d'échanges 
en petits groupes sous forme d'ateliers de deux heures 
pour donner une place aux émotions, relancer l'échange 
et resserrer les liens entre salariés au moment du décon-
finement. Résultat, 22 ateliers d'accompagnement ont 
été réalisés avec plus de 150 collaborateurs. « Chacun 
était amené à aborder son ressenti du confinement, à 
décrire son niveau d'équilibre pro/perso, ses peurs, ses 
motivations et ses manques pour la suite », explique 
Frédérique Desrosiers, responsable du pôle accom-

pagnement managérial au sein de l’usine de métallur-
gie. Une deuxième phase d'ateliers est en conception, 
soutenue par la direction, pour faire face à la suite  
de la crise. 

CRÉER DU LIEN ET  
FAVORISER LA CONVIVIALITÉ
Deuxième catégorie, « l'initiative la plus innovante », a été 
décernée à Air France pour « La valise attentionnée ». La 
compagnie aérienne a eu l’idée d’utiliser le bagage en 
soute pour créer du lien entre collègues. Concrètement, 
l'équipe de la piste, au moment de charger en soute les 
bagages de l'équipage navigant, laisse des messages 
grâce à un QR Code ou appose des étiquettes per-
sonnalisées en fonction des événements (anniversaires, 
Halloween, octobre rose...) sur leurs valises que l'équi-
page découvre à l'arrivée. « Les collaborateurs peuvent 
ainsi créer du lien plus facilement et il y a davantage de 
cohésion et de compréhension du quotidien de cha-
cun. » Plus de 5 000 étiquettes ont été apposées depuis 
le lancement du projet à l'aéroport Charles-de-Gaulle. 
Celui-ci va se poursuivre et être étendu à d'autres sites. 
Troisième prix, « le projet à zéro euro », a été remis à  
l’Office de tourisme intercommunal de l'Est de la Réu-
nion pour son initiative « Le mois de l'ange ». Concrète-
ment, chaque membre du personnel devient, de façon 
anonyme, pendant un mois, l'ange gardien d'un autre 
salarié qui devient alors son protégé. Chaque ange est 
libre de prendre soin de son collègue comme il le sou-
haite, et si possible à moindre coût. Les 32 collaborateurs 
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  LE BIEN-eTRE AU TRAVAIL 
        RÉCOMPENSÉ

se sont prêtés au jeu, proposant à leurs protégés cadeaux 
surprises, chasse au trésor, mails anonymes... À la fin du 
mois, une cérémonie de révélation des anges gardiens 
est organisée. L’objectif ? Encourager les échanges entre 
agents qui travaillent sur des lieux divers et améliorer les 
échanges et la cohésion. 

DES PROJETS PÉRENNES ET ENGAGEANTS
Tout comme l’événement « Le mois de l’ange » qui va 
être pérennisé au sein de cet office de tourisme ou « La 
valise attentionnée » chez Air France, 80 % des initia-
tives sont des actions prévues sur du long terme (soit une 
hausse de 10 points, par rapport à 2019). « Les projets 
pour la qualité de vie au travail ne sont plus considérés 
comme anecdotiques par les entreprises », relève ainsi 
Alexandra Kolifrath, responsable stratégie et marketing 
chez Bloom@work. Les projets QVT visent ainsi à trans-
former la vie dans l'entreprise de façon durable, avec de 
plus en plus d'entreprises qui vont au-delà d'initiatives 
isolées et imaginent des dispositifs globaux qui mettent 
en cohérence plusieurs projets. De la même manière, 
ces initiatives donnent aux collaborateurs un vrai rôle  
d'acteurs. Objectif, les impliquer pour mieux fédérer. 
C’est le cas d’un tiers des projets en 2020 (contre un 
quart en 2019). Avec « Secret 1by1 » l’entreprise marke-
ting 1by1 en lice pour le « coup de cœur du public » a 
également donné une dimension ludique à son projet, 
comme 42 % de ceux présentés cette année (contre 
20 %, en 2019). Dans le contexte du Covid-19, l'entreprise 
a imaginé un jeu pour souder les équipes et intégrer les 
nouveaux arrivants. Les salariés se sont inspirés de l'émis-
sion de téléréalité « Secret Story » pour la reproduire à 
distance. Chaque collaborateur avait un secret à proté-
ger que les autres devaient tenter de découvrir. Objec-
tifs, maintenir le lien entre les équipes à distance, créer 
des moments de convivialité durant la crise et partici-
per à l’on-boarding des nouveaux arrivants à l’heure du  
télétravail.
Autre projet présenté pour le prix « coup de cœur du 
public » : « Coach à votre service » du Club Identicar, qui 
donne accès aux collaborateurs à des coachs facilitateurs 

pour les aider à trouver des solutions, quelle que soit leur 
problématique, professionnelle ou personnelle.
Finalement, c’est à la mutuelle Just qu’a été attribué 
le « coup de cœur du public » pour son concept de 
« Vélos-bureaux ». Poursuivant un objectif de préven-
tion de la santé par le sport, la mutuelle permet à ses 
collaborateurs de faire du sport pendant les heures 
de travail via des vélos-bureaux disponibles à chaque 
étage du siège social. Les salariés peuvent ainsi travail-
ler et pédaler en même temps. « En plus d’encourager 
la cohésion d’équipe grâce aux challenges organisés 
entre les différents services, cette pratique favorise la 
concentration, le mieux-être, améliore la santé et lutte 
contre la sédentarité et l'obésité », justifie Samuel Phi-
lippot, responsable RH de l’entreprise. Si au départ, 
la plupart des salariés ont testé le vélo-bureau par 
curiosité pour découvrir l'objet, dès lors qu’ils sont au 
bureau (excepté en ce moment) nombre d’entre eux 
ont pris l'habitude de les utiliser et de pédaler 15 ou  
20 minutes plusieurs fois par semaine. Coût total du pro-
jet ? 1 500 euros pour l'achat de trois vélos-bureaux. 

responsable stratégie  
et marketing chez Bloom@work
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S’ENGAGER POUR  
LE COMMERCE  
   ÉQUITABLE

Région Occitanie, Saverne... Des collectivités  
locales de tailles très diverses s'engagent à promouvoir  

le développement du commerce équitable. Depuis le  
vote de la loi Hamon, en 2014, la démarche permet de marier  

exigences éthiques, écologiques et développement 
économique local. Témoignages.

par Anne DAUBRÉE

Idéal altermondialiste réservé à une poignée de mili-
tants ? Pas vraiment... Aujourd’hui, le commerce 
équitable s'intègre dans les politiques publiques 
de certaines collectivités locales qui travaillent à en 
faire un axe structurant. En effet, cette démarche, 

qui vise à veiller à la juste rétribution des producteurs, 
porte des préoccupations éthiques, sociales et envi-
ronnementales toujours plus d'actualité. D'autant que 
depuis la loi Hamon de 2014, le commerce équitable ne 
concerne plus seulement les échanges Nord-Sud, mais 
inclut aussi ceux locaux. 
Le 13 novembre, plusieurs représentants de villes et 
métropoles en témoignaient, lors d'un webinaire inti-
tulé   « Des territoires s'engagent pour le commerce 
équitable, on vous dit tout ! » dans le cadre de la  
4e édition des Rencontres nationales des territoires de 
commerce équitable. Ces dernières étaient organisées 
par quatre acteurs du secteur, Commerce équitable 
France, FAIR(e), Max Havelaar France et Artisans du 
Monde. « Nous nous inscrivons dans cette double 
orientation », locale et internationale, explique Florentin 
Letissier, adjoint à la maire de Paris en charge de l'éco-
nomie sociale et solidaire (ESS), de l'économie circulaire 
et de la contribution à la stratégie zéro déchet. Pour 
lui, la crise actuelle, née d'une mondialisation déré-
gulée, illustre la nécessité « de porter un discours sur 
une mondialisation équitable ». Même position pour la 
métropole nantaise. «Nous voulons avoir un rôle dans la 

réduction des inégalités internationales (…). Cela repré-
sente aussi une opportunité de développement éco-
nomique » pour certains acteurs du territoire, déclare 
Marie Vitoux, conseillère municipale de Nantes, délé-
guée à l'ESS et la mixité diversité dans l'emploi et élue 
métropolitaine. La démarche du commerce équitable 
s’inscrit  « en lien avec nos objectifs de penser l'écono-
mie de façon plus globale », en alliant responsabilité 
sociale et efficacité écologique, précise pour sa part 
Marion Canalès, conseillère métropolitaine déléguée à 
l'ESS, au budget, au contrôle de gestion et à la mutua-
lisation de Clermont Auvergne Métropole. 

LE COMMERCE  
   ÉQUITABLE

LE COMMERCE  
ÉQUITABLE, UNE 
GOUTTE D'EAU

En France, le commerce équitable  
représente  1,276 milliard d’euros en 2019,  

selon le collectif Commerce Equitable  
France. Les filières internationales pèsent pour  
66 % de ce montant ; celles françaises, 34 %.
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LA COMMANDE  
PUBLIQUE CONSTITUE  
« UN LEVIER  
CONSIDÉRABLE »

MARCHÉS PUBLICS ET SOUTIEN  
À L'INDISPENSABLE RÉSEAU ASSOCIATIF
Pour favoriser le développement du commerce équi-
table sur leur territoire, les collectivités mettent en 
œuvre plusieurs types de mesures. Au premier rang, 
la commande publique constitue « un levier 
considérable », commente Marie Vitoux.  
Ainsi, à Nantes et Paris, par exemple, des 
agents de la ville sont équipés avec des 
vêtements issus du commerce équitable. 
Autre volet important de cette politique, 
« la mise en place d'une politique de soutien 
aux structures associatives », poursuit-t-elle. 
Parmi elles, par exemple, Napce- Nord-
sud Agir Pour le Commerce Équitable. En 
Alsace, à Saverne (12 000 habitants), la mairie soutient 
le réseau des boutiques Artisans du Monde. Ce dernier 
est également aidé par la mairie de Paris, qui lui facilite, 
notamment, l'accès à des locaux, un véritable casse-
tête dans la capitale. Plus globalement, la municipalité 
a mis sur pied le dispositif « acteurs du Paris durable », 
destiné à mettre en réseau associations, habitants, 
entreprises. Un site Internet leur permet d'échanger et 
apporte de la visibilité aux événements, via un agenda 
qui les recense.
Cette démarche d'animation des acteurs du territoire 
impliqués dans le commerce équitable est aussi adop-
tée par d'autres villes, comme Nantes. Car la mobili-
sation du réseau associatif s'avère indispensable, par 
exemple pour faire connaître et sensibiliser les habi-
tants à ces enjeux, autre volet d'action essentiel. Les 
associations participent, par exemple, à l'organisation 
d'événements publics. Comme à Saverne, où se tient 
chaque année la  « quinzaine du commerce équitable », 

ainsi que le salon de la consommation responsable. 
C'est aussi le cas à  Nantes, avec, depuis une dizaine 
d'années, la tenue de « L'autre marché », un  marché de 
Noël équitable, bio et circuit court. « Cette manifesta-
tion connaît un grand succès depuis dix ans », témoigne 
Marie Vitoux.  

STRUCTURER LA DÉMARCHE
Tous les intervenants soulignent l'importance et la 
nécessité de structurer leurs démarches. Ils s'appuient 
par exemple sur la création de délégations dédiées pour 
les élus, ou l'adoption de schémas de promotion des 
achats responsables. Mais également, sur l'obtention 
du label  TDCE « Territoire de commerce équitable », 
porté par les organisateurs de la conférence. Créé en 
2000 par les Anglo-Saxons, le label s'est implanté neuf 
ans plus tard en France. Trente-et-une collectivités 
l'ont obtenu, dont le département d’Ille-et-Vilaine, la 
région Occitanie, et  les collectivités qui témoignent 
dans le cadre du webinaire. Le label constitue un puis-
sant « outil de structuration »,  confirme Marie Vitoux. 
Pour l'obtenir, les collectivités doivent mettre sur pied 
une équipe mixte, avec des acteurs du territoire, et 
travailler  ensemble à bâtir un plan d'action. Dans la 
métropole clermontoise, par exemple, la démarche est 
portée par un « collectif hybride qui compte une ving-
taine d'acteurs », témoigne Marion Canalès. Parmi eux, 

des acteurs de l'ESS, de l'écologie, de la métropole... et 
même l'université, qui comprend un Master consacré au 
commerce équitable.
Tous mettent en avant l'importance d'une démarche 
partagée : « Ce qui a permis de faire aboutir ces actions, 
c'est le dialogue constant entre élus, associations, ser-
vices de la ville et de la métropole »,  témoigne Marie 
Vitoux. « La collectivité n'a pas vocation à tout  por-
ter. Nous voulons soutenir les associations citoyennes 
qui jouent un rôle majeur », souligne Xavier Schramm, 
chargé de mission développement durable et équitable 
à Saverne. Mais pour lui, cela ne suffit pas. Pour  l'avenir, 
il entend se tourner vers d'autres acteurs de la société, 
et notamment, « le monde de l'entreprise ». D'autres 
villes vont dans ce sens : « À Paris, pour la nouvelle 
mandature, nous allons développer des filières alimen-
taires, mode, dans le cadre de l'économie circulaire, en 
développant l'aspect local du commerce équitable », 
explique Florentin Letissier. 
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SACHA  
BARON COHEN

Avec un peu plus de 300 grands électeurs 
(une trentaine de plus que les 270 indispen-
sables pour remporter l'élection), Joe Biden 
est devenu le 46e président des États-Unis 
au grand dam de celui qui espérait être 

aisément réélu. Ceci n'est pas une fake news, même si 
Donald Trump ne le sait pas encore. L'actualité cinéma-
tographique a fait d'une figure inattendue le premier 
visage de cette nouvelle ère politique qui s'amorce 
outre-Atlantique. Sacha Baron Cohen est l'interprète 
de deux films ouvertement politiques, différents sur la 
forme mais proches dans ce qu'ils dénoncent sur un cer-
tain état du monde : le mockumentaire Borat 2 et le film 
de procès Les Sept de Chicago. 
Cet humoriste se cache depuis vingt ans sous les traits 
de personnalités hautes en couleur : le faux rappeur au 
survêtement jaune Ali G, vu avec Madonna dans le clip 
Music ; le journaliste kazakh Borat ou le chroniqueur 
de mode homosexuel autrichien Brüno. Déterminé à 
dénoncer tous les sectarismes à travers ses films entre 
documentaire et fiction, il incarne des personnages 
outrés qui poussent leurs interlocuteurs (d'authentiques 
intervenants) à la faute. Il dénonce avec dérision mais 
détermination les  dérives d'une société de plus en plus 
ouvertement réactionnaire. Lors d'une remise de prix 
l'an dernier, il revenait plus précisément sur ses inten-
tions, mûrement réfléchies : 
« Certains critiques ont dit que mes comédies risquaient 
de renforcer les stéréotypes les plus éculés. En réalité, 
je me suis toujours farouchement opposé à toute forme 
de sectarisme et d'intolérance. Dès mon adolescence en 
Angleterre, j'ai manifesté contre les fascistes du Front 

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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National et pour l'abolition de l'Apartheid. Lorsque 
j'étais étudiant, j'ai parcouru l'Amérique pour rédiger ma 
thèse sur le mouvement pour les droits civiques. Depuis 
que je suis humoriste, j'ai essayé de me servir de mes 
personnages pour pousser les gens à baisser leur garde 
et à dévoiler leurs préjugés. Avec Borat, je suis allé très 
loin dans la puérilité mais j'ai aussi montré des gens dans 
un bar reprenant avec moi « jetez les juifs dans le puits » 
révélant ainsi une forme d'indifférence à l'antisémitisme. 
Avec Brüno, j'ai failli déclencher une émeute en embras-
sant un homme en public, mettant ainsi en lumière la 
violence homophobe latente qui peut exploser à tout 
instant. J'ai constaté par ailleurs une acceptation crois-
sante de l'islamophobie. Aujourd'hui, partout autour 
du monde, les démagogues encouragent nos plus bas 

instincts. Les théories du complot, autrefois margi-
nales, trouvent un écho de plus en plus large. La 

démocratie, qui repose sur des vérités parta-
gées, perd du terrain et l'autocratie, qui repose 
sur des mensonges, est en marche. » 

UN REGISTRE  
PLUS DRAMATIQUE
Scénariste reconnu pour ses œuvres politiques (la série 
À la Maison Blanche), Aaron Sorkin revient, avec sa 
deuxième réalisation pour le cinéma Les Sept de Chi-
cago, sur un procès qui s'est déroulé en 1969 quelques 
mois après la Convention démocrate à Chicago devant 
désigner son candidat à l'élection présidentielle. Des 
manifestations avaient eu lieu dans toute la ville contre 
la guerre au Vietnam et la politique du président Lyn-
don Johnson. Les opposants de son propre camp ont 
ainsi voulu peser sur le choix de leur représentant. 
Après la victoire du Républicain Richard Nixon, sept 
des organisateurs ont été poursuivis sous la pression du 
nouveau gouvernement. Sacha Baron Cohen interprète 
un homme qui lui ressemble : Abbie Hoffman, un acti-
viste se cachant derrière une attitude fantaisiste mais 
au final animé par des intentions sérieuses. Aaron Sor-
kin démonte avec brio la manipulation du pouvoir, sans 

oublier de pointer les erreurs de jugement 
de certains accusés. Une œuvre salutaire 
sur la liberté de manifester pacifiquement 
contre des gouvernements qui perdent de 
vue leurs devoirs envers leurs citoyens, un 
peu à l'image du documentaire Un pays 
qui se tient sage de David Dufresne pour la 
France d'aujourd'hui. 
À découvrir sur Netflix.

LE RETOUR  
DE BORAT
Quatorze ans après le premier 
long-métrage le mettant en vedette, 
Borat a été condamné aux travaux 
forcés pour avoir fait de son pays la 
risée du monde entier. Son gouver-
nement l'investit d'une mission pour 
se racheter : offrir un cadeau au vice- 
président afin d'amadouer l'administra-

tion Trump. Il ira jusqu'à pousser sa fille 
dans les bras de l'avocat du président, 
le vrai Rudolph Giuliani, qui ignore qu'il 
est filmé. La conclusion de cette satire 
audacieuse et engagée se moque de 
façon savoureuse des théories du complot 
sur la pandémie. À travers les facéties de ce 
journaliste amoral et ignorant, Sacha Baron 

Cohen dénonce une Amérique qui encou-
rage l'ignorance, sans se soucier de la peur 

du ridicule avec son magnifique maskini, ou 
de recevoir de très vilains coups. Un film important par 
sa résonance avec l'actualité. 
À découvrir sur Amazon Prime Vidéo.
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LE GRAND RETOUR DE SOPHIA LOREN
Les Pouilles, en Italie. Momo, un orphelin de douze ans, est placé sous la garde de Madame Rosa, une ancienne  

prostituée juive. Elle accepte avec réticence de prendre soin de celui qui venait de l'agresser dans la rue. Leur relation  
d'abord conflictuelle va se muer en une profonde amitié... Dix ans après avoir été la mère de Daniel Day-Lewis  

dans la comédie musicale Nine, Sophia Loren fait son grand retour en survivante de l'Holocauste, victime d'absences  
liées à son âge et aux traumatismes qui remontent à la surface. Elle est dirigée avec affection et respect par  

son fils Edoardo Ponti qui la met en valeur dans cette relecture du roman d'Émile Ajar (alias Romain Gary) déjà adapté  
en 1977. Simone Signoret avait alors obtenu un César pour ce rôle fort qui pourrait permettre à Sophia Loren  

de recevoir elle-même un Oscar en 2021. Ce drame initiatique aurait pu virer à la bluette mélodramatique, mais grâce  
à la retenue de cette légende et à son jeune partenaire Ibrahima Gueye, on suit avec compassion cette belle  

rencontre qui évoque avec pudeur la souffrance des réfugiés et des victimes de l'antisémitisme. À découvrir sur Netflix.

POUR LES ENFANTS 
ALICE COMEDIES
UN DISNEY SCROGNEUGNEU
Avant la souris Mickey, il y eut... Alice ! Le distributeur Malavida propose de  
redécouvrir certains des premiers Walt Disney des années 1920 avec la délurée  
Alice. Cette fillette casse-cou de six ans ne fait rien que des bêtises dans des  
aventures rêvées incroyables mais presque vrai, au Far-West, dans une maison  
hantée ou sous l’eau. Le ton est plus proche de l’esprit iconoclaste de Tex  
Avery que du Disney gentillet qui a éclipsé les années plus libres d’un artisan si  
audacieux à ses débuts. Les gags sont hilarants comme dans les courts-métrages  
burlesques de Chaplin et de ses contemporains, avec un charme enfantin et  
une dimension poétique à la Little Nemo. Disney mêle animation et prises de  
vues réelles, comme il le fera plus tard avec Mary Poppins. L’Orchestre  
de chambre d’Hôte signe des accompagnements dynamiques, Manu Chao  
proposant lui une composition sifflotante et entraînante sur Alice joueuse  
de flûte lorsque des des rats envahissent une paisible maisonnée dont  
les pièges se retournent contre celui qui les a posés ! DVD à commander pour  
les fêtes sur le site malavidafilms.com au prix de 13 euros chacun.

LA VIE DEVANT SOI

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF
UNE HISTOIRE D'AMOUR  

POUR REPRÉSENTER LA FRANCE 
Surprise dans le choix de la commission  

chargée de désigner le film pour représenter la  
France à l’Oscar du film étranger en 2021.  

Alors qu'il était en lice face aux très remarqués  
Été 85 de François Ozon, Mignonnes de  

Maïmouna Doucouré, ADN de Maïwenn (sorti  
deux jours avant le deuxième confinement)  

et Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh  
(décalé à la réouverture des salles), c'est le  

méconnu Deux de Filippo Meneghetti qui a été  
choisi ! Sorti en toute discrétion en février  

dernier, ce drame sur la relation secrète entre  
deux femmes septuagénaires avait réuni un  

peu moins de 50 000 spectateurs. Nina et  
Madeleine (Barbara Sukowa et Martine  

Chevallier) sont amoureuses mais ne sont que  
de simples voisines aux yeux de tous. Au  

quotidien, elles vont et viennent entre leurs  
deux appartements et partagent leurs vies  

ensemble. Personne ne les connaît vraiment,  
pas même Anne, la fille attentionnée de  

Madeleine (Léa Drucker). Jusqu’au jour où  
un événement tragique fait tout basculer…  

KINOTAYO : LE JAPON EN LIGNE
Les circonstances empêchant la tenue  

d'événements culturels, de nombreux festivals  
de cinéma ont annulé leurs dernières éditions  

ou les ont décalées, soit en « présentiel » soit en  
« distanciel », deux adjectifs sacrément à la 

 mode cette année. Dédié au cinéma japonais,  
Kinotayo propose une édition virtuelle du  

27 novembre au 26 fevrier 2021 via le site payant  
FilmoTV. Elle sera composée de deux films  

inédits récents, d'une rétrospective des meilleurs  
films proposés ces dernières années, d'un  

documentaire sur Kiyoshi Kurosawa et de films  
de cinéastes reconnus comme ce dernier,  

mais aussi Takeshi Kitano ou Ryusuke Hamaguchi,  
entre autres. Les films inédits et certains autres  

seront projetés dans quelques salles à travers la  
France dés que les conditions sanitaires le  

permettront. On recommande en particulier  
Ne coupez pas !, une comédie ludique et  

très surprenante sur le tournage d'un film de  
zombies qui tourne très très mal ou le drame  

animé Dans un recoin de ce monde, autour de 
la bombe atomique qui a frappé Hiroshima  

en août 1945.

VINCENT MACAIGNE sera bientôt  
dirigé par Patricia Mazuy dans Les jeunes filles  
à la peau blanche dans la nuit, un thriller  
dans lequel un serial killer s'en prend, comme  
l'indique le titre à un type bien précis de  
proie. L'acteur est également attendu dans  
deux films dont la sortie très prochaine  
a été repoussée pour cause de coronavirus :  
L'origine du monde, la première réalisation  
de Laurent Lafitte et Médecin de nuit  
d'Elie Wajeman.

Révélée par La Solitudine en 1993, la  
chanteuse italienne LAURA PAUSINI 
interprète Io si (Seen), le thème principal de  
l'adaptation de La Vie devant soi proposée 
sur Netflix (voir notre critique) qui marque le  
retour de sa compatriote mythique  
Sophia Loren. 

REESE WITHERSPOON reprendra  
son rôle d’Elle Woods, l'apprentie avocate  
faussement écervelée et encombrée d'un  
petit chihuahua, dans La revanche d’une  
blonde 3 dont la sortie est fixée à mai 2022.  
Les deux premiers volets sont sortis en France  
en 2001 et en 2003. 

MARINA FOÏS 
ANIMERA LES CÉSAR 2021
Marina Foïs sera la maîtresse de cérémonie  
de la 46e cérémonie des César qui devrait se tenir  
le 26 février 2021. Elle succèdera à Florence  
Foresti qui avait animé la précédente soirée  
restée dans les mémoires avec le départ  
précipité d'Adèle Haenel, en colère à cause des  
prix remis à Roman Polanski. Marina Foïs a été  
nommée à cinq reprises aux César, comme espoir  
pour Filles perdues, cheveux gras et comme  
actrice pour Darling, Polisse, Irréprochable et  
L'Atelier. Elle n'en a jamais remporté,  
contrairement à son complice des Robins des  
Bois Jean-Paul Rouve, primé en révélation  
pour Monsieur Batignole. Elle fait partie du  
nouveau conseil d'administration récemment  
élu après les multiples scandales ayant  
frappé les César.
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  ENTREPRISES
 ET COTISATIONS SOCIALES

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

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN MATIÈRE DE CONTRÔLES  

ET REDRESSEMENT URSSAF

CONTRÔLE : PROCÉDURE
Selon l’article R. 243-59 du Code  
de la sécurité sociale qui s’applique au  
contrôle engagé par les organismes  
de recouvrement, alors que le contrôle  
a conduit à la constatation d’infractions  
aux interdictions mentionnées à  
l’article L. 8221-1 du Code du travail  
(travail dissimulé), l’agent chargé  
du contrôle n’est pas autorisé à solliciter  
d’un tiers à l’employeur des documents  
qui n’avaient pas été demandés à  
ce dernier. Or, en l’espèce, l’Urssaf avait  
obtenu directement auprès du  
comptable de la société des documents  
que l’employeur n’avait pas fournis. 
(Cass civ. 2e, 22 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-18335)
L’avis de contrôle adressé à  
l'employeur n'a pas à préciser, le cas  
échéant, ceux des établissements  
susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. 
(Cass civ. 2e, 22 octobre 2020, 
pourvois nos 19-17604, 19-17605 
19-17606, 19-17253)
La communication du rapport de  
contrôle n'est prévue par aucun texte  
et l'absence de communication  
de ce document à la société ne saurait  
entraîner l'annulation en sa totalité  
du redressement.  
(Angers, Chambre sociale,  
15 octobre 2020, RG n° 18/00162).
Aucun texte ne permet à l’Urssaf,  
pas plus qu'à son inspecteur, de décider  
unilatéralement que les erreurs de  
déclarations, relevées à l'occasion d'un  
contrôle, peuvent faire l'objet  
d'une mise en demeure sans que soient  
respectées les dispositions de l'article  
R 243-59 du Code de la sécurité sociale. 
(Basse-Terre, Chambre sociale,  
26 octobre 2020, RG n° 18/01482)

SOLIDARITÉ FINANCIÈRE  
DU DONNEUR D’ORDRE
Dans le cadre d'un redressement  
opéré au titre de la solidarité financière,  
l'Urssaf, n'est pas tenue de notifier  
dans la lettre d'observations adressée  
au donneur d'ordre, l'ensemble des  
données et des documents comptables  
consultés auprès de la société sous- 
traitante, ayant conduit à dresser un  
procès-verbal pour travail dissimulé  
à l'encontre de cette dernière. 
(Montpellier, 3e chambre sociale,  
21 octobre 2020, RG n° 16/00857)

COTISATIONS :  
OBLIGATIONS DÉCLARATIVES 
Le défaut d’accomplissement par  
l’employeur, auprès d’un organisme  
de recouvrement, de ses obligations  
déclaratives relatives aux salaires ou  
aux cotisations sociales, s’apprécie  
à la date à laquelle les déclarations sont  
ou auraient dû être transmises à cet  
organisme, peu important toute  
régularisation ultérieure.  
(Cass civ.2e., 22 octobre 2020,  
pourvoi n° 19-21933)

COTISATIONS : 
REMBOURSEMENT
Le salarié ne peut demander à  
l’Urssaf de lui rembourser directement  
les cotisations salariales indûment  
versées. (Cass. 2e civ., 24 septembre  
2020,  pourvoi n° 19-17776)

COTISATIONS : 
ÉCHELONNEMENT DES 
PAIEMENTS
L’article 1244-1 du Code civil permet  
au juge, compte-tenu de la situation  
du débiteur et en considération des  
besoins du créancier, d'échelonner  
le paiement des sommes dues  
dans la limite de deux ans. Toutefois,  
il est constant que cet article n'est  
pas applicable aux fins de paiement  
des cotisations et contributions  
sociales instituées par la loi, sauf si  
le débiteur parvient à démontrer  
l'existence d'un cas de force majeure ;  
ce qui n'était pas le cas en l'espèce.  
(Basse-Terre, 2e chambre civile,  
12 octobre 2020, RG n° 19/00929)

RECOURS :  
OPPOSITION À CONTRAINTE
La motivation d'une opposition  
à contrainte consiste à exposer dès  
l'acte d'opposition, même brièvement,  
les raisons de fait et de droit pour  
lesquelles les sommes réclamées ne  
sont pas dues dans leur principe  
ou sont erronées dans leur montant. Ce,  
sans que le cotisant ne puisse procéder  
par une phrase de portée générale, car  
équivalente à un défaut de motivation.  
En l’espèce, le cotisant  qui avait indiqué  
que « la dette est contestée en son  
principe comme en son quantum » n'a  
pas satisfait à l'obligation de  
motivation qui lui incombait, alors  
que celle-ci lui avait pourtant été  
expressément rappelée dans l'acte de  
signification. (Colmar, Chambre  
sociale section SB, 22 octobre 2020,  
RG n° 19/00357)

JURISPRUDENCE
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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.
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

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

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
PAPETERIE DE BEGLES à Bègles ANNULE ET  

REMPLACE L’AVIS D’ENQUÊTEPUBLIQUE DU 23 OCTOBRE 2020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20003289

SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES,  
Avocats à la Cour, 26 place des Martyrs de la Résistance à Bordeaux 

Tél. 05 56 79 65 45 - www.avocat-ducos-ader.fr

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience publiques des Criées  

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Siégeant dite ville, rue des Frères Bonie, salle B.

UNE MAISON 
D’HABITATION ET 

UNE MAISON 
INACHEVÉE    

sis à GAILLAN EN MEDOC (33340),    
4bis chemin de Pey Broustera

MISE À PRIX : 25 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 21 janvier 2021 à 15 h

A la requête de la BANQUE POPU-
LAIRE AQUITAINE CENTRE ATLAN-
TIQUE, société Anonyme Coopérative 
de Banque Populaire à capital variable, 
régie par les articles L. 512-2 et suivants 
du code monétaire et financier et l’en-
semble des textes relatifs aux Banques 
Populaires et aux établissements de cré-
dit, immatriculée au RCS Bordeaux sous 
le n° 755 501 590, dont le siège social 
est 10 quai de Queyries 33072 Bordeaux 
Cedex, agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège ;

DESIGNATION : Sur la commune de 
Gaillan-en-Médoc (33340), 4bis chemin 
de Pey Broustera, une maison d’habita-
tion comprenant un séjour avec mezza-
nine, deux chambres, une cuisine, une 
salle de bains avec W.C., une maison non 
achevée, un garage et un atelier, jardin 
autour, le tout est cadastré section C n° 
1302 pour 8 a 50 ca.

MISE A PRIX : Les enchères 
s’ouvriront sur la mise à prix de : 
VINGT-CINQ MILLE EUROS, ci 25 000 €

Bordeaux, le 30 novembre 2020 
Signé : Me Philippe OLHAGARAY

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SELARL DUCOS-ADER / 
OLHAGARAY & ASSOCIES, Avocats 
poursuivants, lesquels, comme tous les 
autres Avocats au Barreau de Bordeaux, 
pourront être chargés d’enchérir pour 
toutes personnes solvables. Le cahier 
des conditions de vente et le PV descrip-
tif peuvent être consultés au Greffe du 
Juge de l’exécution au Tribunal Judiciaire 
de Bordeaux, rue des Frères Bonie, 4ème 
étage (réf. 20/00068), au cabinet de la 
SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY  
& ASSOCIES ainsi que sur le site  
www.avocat-ducos-ader.fr. 

Visites le 07-01-2021 de 10 h à 12 h et 
le 14-01-2021 de 14 h 30 à 16 h 30.

20003295
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICE DES PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DEMANDE DE CONCESSION DE LA PLAGE CENTRALE DE 

SOULAC
COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER

Conformément aux dispositions des articles R.2124-21 et suivants du Code Géné-
ral de la Propriété des Personnes Publiques, une enquête publique est prescrite du  
21 décembre 2020 au 21 janvier 2021, 17 h, en vue d’informer le public de la demande de 
concession de plage déposée par la commune de Soulac-sur-Mer auprès de la Préfète de 
la Gironde. La commune sollicite cette concession du 1er avril au 30 septembre, à partir 
de la saison 2021, pour une durée de 12 ans.

La concession est située sur la plage centrale qui s’étend sur un linéaire total de  
900 mètres entre la rue El Burgo de Osma et la rue du Docteur Lalanne. Elle concerne 
deux clubs de plage, deux restaurants/buvettes, deux stands de location de tentes, une 
école de surf, des toilettes publiques, un poste de secours et plusieurs activités d’anima-
tion CAP33.

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

Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de demande 
de concession de plage, intégrant la notice d’évaluation d’incidence Natura 2000, avec 
les avis recueillis dans le cadre de l’instruction administrative et le cahier des charges, à 
la mairie de Soulac-sur-Mer située 2, rue de l’hôtel de Ville, 33780 Soulac-sur-Mer (Ho-
raires : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de 
8 h 30 à 12 h 30 - le samedi de 8 h 30 à 12 h). Le dossier sera également consultable 
sur le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques  
« publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public ».  
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le 
poste informatique situé dans le bâtiment dédié à l’accueil du public (DDTM) à la cité ad-
ministrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Les observations pourront être formulées, avant la clôture de l’enquête : sur le registre 
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Soulac-sur-Mer, ou par 
courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie de Soulac (ils seront 
annexés au registre d’enquête). Le public pourra aussi transmettre ses observations, à 
l’attention du commissaire enquêteur, à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en 
veillant à identifier l’objet de l’enquête. Les informations déposées par courriel seront 
consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr - 
rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations 
du public ».

Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. Samuel  
MAGUIS, du Service Maritime et Littoral de la DDTM de la Gironde, au 05 57 72 27 52 ou  
samuel.maguis@gironde.gouv.fr.

Le commissaire enquêteur, M. Sylvain BARET, Officier Supérieur de l’armée de l’air à 
la retraite, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie 
de Soulac-sur-Mer, pour recevoir ses observations, le :

- lundi 21 décembre 2020 de 09 h à 12 h,
- mercredi 06 janvier 2021 de 14 h à 17 h, concomitamment, le commissaire enquêteur 

tiendra aussi une permanence téléphonique et sera joignable de 14 h à 16 h 30 au numé-
ro : 05 56 73 29 29,

- samedi 16 janvier 2021 de 09 h à 12 h,
- jeudi 21 janvier 2021 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Soulac-sur-Mer, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des 
services de l’État de la Gironde : http:// www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications 
-légales. La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande de conces-
sion de plage.

20003291

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 21/10/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
MDCONCEPT Siège social : 208 cours de
la marne APPT 09, 33800 BORDEAUX
Capital : 150 € Objet social : La concep
tion et le développement de logiciels,
d'outils informatiques, leur distribution,
leur exploitation, leur maintenance et
commercialisation sous toutes les formes
; Toutes prestations de conseils, d'études
et d'audit dans les domaines du digital et
des nouvelles technologies, ainsi que tous
services y attachés Président : M DIA
WARA MATHIEU demeurant 208 COURS
DE LA MARNE APPT 09 33800 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions et valeurs mobi
lières émises par la Société sont librement
cessibles et transmissibles. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18320

Par ASSP en date du 29/10/2020, il a
été constitué une SAS dénommée RE-
NERGIE Siège social : CHEMIN DU
RUISSEAU 33650 SAUCATS Capital :
5000 € Objet social : TRAVAUX DE RE
NOVATION ENERGETIQUE, ISOLA
TION, INSTALLATION ET MAINTE
NANCE DE PANNEAUX PHOTOVOL
TAIQUES, D'EQUIPEMENTS THER
MIQUE ET DE CLIMATISATION Pré
sident : M BOUSQUET ANTOINE, GUY,
CHARLES demeurant CHEMIN DU RUIS
SEAU 33650 SAUCATS élu pour une
durée de 99. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18343

Par assp du 1/11/2020 constitution de
la SCI: LVMP. Capital: 100€. Sise 32 che
de leyran 33140 villenave-d'ornon. Objet:
gestion immobilière. Gérance: Laurent
Mével, 32 che de leyran 33140 villenave-
d'ornon. Cession soumise à agrément.
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

20EJ18640

Par ASSP en date du 21/09/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : FI-
BAT33 Siège social : 39 rue PUYSEGUR
33800 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : La réalisation de travaux de tous
corps de métiers dans le bâtiment (élec
tricité, gaz, maçonnerie, menuiserie, car
relage, etc.) ; Gérance : M MOHAMED
ISSA demeurant 39 RUE PUYSGUR
33800 BORDEAUX ; M SEBASTIEN
FAYOL demeurant 33 PARC DUBOUR
DIEU 33720 PODENSAC Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ18674

Par ASSP en date du 02/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : IM-
PULSION PATRIMOINE CONSEIL Siège
social : 109 AVENUE DU MARECHAL
FOCH 33500 LIBOURNE Capital : 1000 €
Objet social : CONSEILLER INVESTIS
SEMENT FINANCIER Président : M DE
BERNARD PAUL demeurant 109 AVE
NUE DU MARECHAL FOCH 33500 LI
BOURNE élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

20EJ18691

DGLM EXPERTISES DGLM EXPERTISES 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 500 euros 
Siège social : 76 Cours Portal 

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à BORDEAUX en date du 29 sep
tembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : DGLM EXPER
TISES

Siège social : 76 Cours Portal, 33000
BORDEAUX

Objet social : Tous diagnostics immo
biliers, avec la réalisation de toutes exper
tises, analyses, essais, inspections tech
niques immobilières et réglementaires
nécessaires à la réalisation de diagnos
tics. L’établissement des états, des
constats et des diagnostics y afférents.
L’accompagnement et le conseil immobi
lier, et plus particulièrement : étude de
faisabilité, conseils et assistances liés à
l’établissement du diagnostic immobilier,
mise en relation des clients et des entre
prises. Et plus généralement, toutes pres
tations de conseil, de diagnostic, de for
mation, d'assistance et d'accompagne
ment se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social ou susceptibles d'en
faciliter l'extension ou le développement.

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 : 1 500 euros
Gérance : Madame Aude DE GENTILE,

demeurant 76 Cours Portal, 33000 BOR
DEAUX et de Monsieur Thibault LE
MOINE, demeurant 76 Cours Portal,
33000 BORDEAUX.

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

20EJ18870

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/09/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BATICO
Forme : SASU
Capital social : 2 000 €
Siège social : 41 rue du Professeur

Calmette, 33150 CENON
Objet social : La réalisation de tous

travaux de bâtiment, travaux publics, dé
molition et tout corps de métier.

Président : M. Yusein YUSEIN ALI 
demeurant 6 passage carriet apt 3, 33310
LORMONT

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

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

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

20EJ19689

Par assp du 4/11/2020 constitution de
la SCI: Sci Berthomieux. Capital: 100€.
Sise 4 che de lande 33500 arveyres.
Objet: gestion immobilière. Gérance:  Er
wan Drici, 16 bd de la république 92260
fontenay-aux-roses. Cession soumise à
agrément. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de libourne.

20EJ18665

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 10/11/2020 à BLAYE, il
a été constitué une société : Forme : S.A.
S. d’architecture. Dénomination : CZ AR-
CHITECTURE. Siège : 11 Rue Lamartine
33390 BLAYE. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.
S.. Capital : 1 000 €. Objet : *L’exercice
de la profession d’architecte. *Toutes
opérations concourant directement ou in
directement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement. Exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par le manda
taire de son choix ; 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 au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidente :
Caroline ZARUBA demeurant au 2 Moulin
de Rioucreux 33920 ST CHRISTOLY DE
BLAYE. La Société sera immatriculée au
R.C.S. de LIBOURNE. La Présidente.

20EJ19654

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

VILLIER & TORRESVILLIER & TORRES
SCI au capital de 2 000 euros

Siège social : 156 impasse des
Mûriers – 33220 EYNESSE

RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à EYNESSE du 16.11.2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : VILLIER &
TORRES

Siège social : 156 impasse des Mû
riers – 33220 EYNESSE

Objet social : l'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.

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

Capital social : 2 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : Mme Mathilde VILLIER de
meurant 156 impasse des Mûriers – 33220
EYNESSE et M. Léo TORRES demeurant
20 Grand Rue – 33890 PESSAC SUR
DORDOGNE.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

20EJ19842
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Par acte SSP du 23/11/2020 il a été
constitué une EURL dénommée: ALEXIS
MESSARIS Siège social : 375 rte de St
Martin 33240 ASQUES. Capital : 3.000 €.
Objet : depannage plomberie. Gérant : M
MESSARIS Alexis, 375 rte de St Martin
33240 ASQUES. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de LIBOURNE.

20EJ20091

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « HOLDING COL
LIN »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 21, Cours de Verdun – 33000

BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la

gestion active de sociétés et d'entreprises;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.

TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.

PRESIDENT : Monsieur Didier SCHUL
LER, né le 29 mars 1957 à Henin-Beau
mont, de nationalité française, demeurant
21, Cours de Verdun – 33000 BORDEAUX

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Mihaela-Lorédana COLLIN, née le 20
septembre 1973 à Targoviste (ROUMA
NIE) de nationalité roumaine, demeurant
21, Cours de Verdun- 33000 BORDEAUX,

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ20124

Par ASSP en date du 21/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : NOU-
VELLE-R Siège social : 3, avenue
Georges Clémenceau 33150 CENON
Capital : 1000 € Objet social : L’acquisition,
la prise à bail, la location-vente, la gestion
et l'administration, à titre civil, la construc
tion, la rénovation ou réfaction d'im
meubles ou de tous biens meubles. Gé
rance : M GUIROUS THOMAS demeurant
6, chemin des lauriers 33750 SAINT-
GERMAIN-DU-PUCH 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 BOR
DEAUX.

20EJ20175

Par ASSP en date du 24/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
AVL Siège social : 1 Rue Jean Monnet
33270 FLOIRAC Capital : 200 € Objet
social : L'acquisition d'un bien immobilier,
l'exploitation et la mise en valeur de ce
bien et l'exploitation par bail ou autrement
du bien qui restera la propriété de la So
ciété Gérance : M Gracia Julien demeurant
6 Rue Albert Chalaux 33440 SAINT-
LOUIS-DE-MONTFERRAND ; M Yigci
Helan demeurant 7 Chemin de Beaujet
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20204

Par acte sous seing privé en date du
23 novembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : PIZZA DEL
PASSATO ST MEDARD EN JALLES
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 110 Bis Avenue Montaigne,
33160 Saint Médard en Jalles OBJET :
Exploitation d’une pizzeria restauration
rapide, tous types de restauration rapide,
la préparation de plats cuisinés, la vente
sur place, à emporter, livraison à domicile,
la vente de boissons conformément à la
législation en vigueur ; DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix au moins qu'il possède
ou représente d'actions. AGREMENT : Les
cessions d'actions, à l’exception des ces
sions 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 : HOLDING GIU IN
VEST Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros dont le siège social
se situe 6 (B1) rue du Pradas 33700 ME
RIGNAC, représentée par Monsieur Nico
las CAZE. DIRECTEUR GENERAL : Ma
dame Christina MILLET demeurant 6 (B1)
rue du Pradas 33700 MERIGNAC IMMA
TRICULATION RCS BORDEAUX. Pour
avis, Le Président

20EJ20184

Par ASSP en date du 17/06/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : SBT-
SOLUTIONS BORDEAUX TRANSPORT
Sigle : SBT Siège social : 24 avenue de
Gradignan, Maison 15 33850 LÉO
GNAN Capital : 5000 € Objet social : La
société a pour objet, en France, directe
ment ou indirectement, le transport routier
de marchandises national, le transport
public routier de Marchandises au moyen
de véhicules n’excédant pas 3,5T de PMA,
l’entreposage, le magasinage de colis et
autres marchandises, Président : M
IDRISSI ABDENAIM demeurant 9 rue du
8 Mai 1945 33450 SAINT-LOUBÈS élu
pour une durée de Illimitée. Directeur
Général : M BOUSMOUNI AMINE demeu
rant 24 avenue de Gradignan, Maison 15
33850 LÉOGNAN Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20212

IMMO LILAGONAIMMO LILAGONA
Société par actions simplifiée

Au capital de 30.000 euros
Siège social : Chemin de

Bernichon
33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

23.11.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : IMMO LILA
GONA

Forme sociale : SASU
Au capital de : 30.000 €
Siège social : Chemin de Bernichon -

33360 LATRESNE
Objet : L'achat et la vente de biens

immobiliers propres : immeubles résiden
tiels et maisons d'habitation, immeubles
non résidentiels, locaux commerciaux,
terres et terrains ; Location et gestion de
tous immeubles et droits immobiliers bâtis
ou non bâtis destinés à l'habitation et à
tout autre usage ; La maîtrise d'ouvrage
en vue de la rénovation et/ou l'agencement
de biens immobiliers propres.

Président : La SARL CASA, au capital
de 700.000 euros dont le siège social est
sis Chemin de Bernichon - 33360 LA
TRESNE, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°829 879 899, représen
tée par Monsieur Anthony CHARRIER

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires statuant à
la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

20EJ20243

Par acte SSP du 25/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : SPB
CONSEIL. Siège social : 10 rue raze
33000 BORDEAUX. Capital : 1.000€.
Objet : Activité des agents et courtiers
d'assurance. Président : M BOUHILA
Estelle, 10 rue raze 33000 BORDEAUX.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20246

Par acte SSP du 25/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : SÉCU-
STYLE Siège social : 1, Rue Marguerite
DURAS Bat B Apt 1 33320 EYSINES.
Capital : 100 €. Objet : Sécurité et gar
diennage. Président : M ZEKHNINI
MAGHNOUJ Miloud, 1, Rue Marguerite
DURAS Bat B Apt 1 33320 EYSINES.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20254

Par acte SSP du 25/11/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : LES
ATELIERS DE PIERRE Siège social :
Hauts de garonnes développement centre
innovation et de formation, Avenue Jean
Alfonséa 33270 FLOIRAC. Capital :
1.000 €. Objet : Sculptures, tailleur de
pierres et de tous biens. Gérant : M
TILLOCHER PIERRE, 28 rue du lavoir
33000 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20255

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

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

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Patrice

BREYNE, Notaire  de la société «Patrice
BREYNE et Catherine BREYNE-TALU
CIER, NOTAIRES», titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX 47 Cours Xavier
Arnozan, le 24 novembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : COH
FAM.

Le siège social est fixé à : BORDEAUX
(33200)      , 11 rue de la Dauphine.

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 en numéraires.
Les parts sont librement cessibles entre

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

Le gérant est Monsieur Steav COHEN
demeurant 11 rue de la Dauphine à BOR
DEAUX.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ20267

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et  Marianne

FIGUET
Notaires associés

58 av rené cassagne
33150 CENON

B-B.TERB-B.TER
Société Civile

10 Rue de l'Union
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pomme

DUPLANTIER, Notaire à CENON  le 23
novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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.      .

Dénomination : B-B.TER.
Siège social : CENON (33150), 10 rue

de l'Union .
Durée : 99 années
Capital : SOIXANTE MILLE EUROS

(60.000,00 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.

Gérant : Madame Barbara BOUR
GUELLE demeurant à CENON (33150),
10 rue de l'Union.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ20270

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société à responsabilité limi
tée

DENOMINATION : CHS
SIEGE SOCIAL : 16 rue des Girondins –

33110 LE BOUSCAT
OBJET : L'acquisition, l'administration

et la gestion de tous titres de participation,
et de placement, actions, parts sociales,
valeurs mobilières de toutes natures et
plus généralement la gestion de porte
feuille de titres dans toutes sociétés ou
groupements dont le siège est situé en
France et/ou à l’étranger.

DUREE : 99 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANT : Niels ROKVAM, demeurant

16 rue des Girondins – 33110 LE BOUS
CAT

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ20290

Par ASSP du 24/11/2020 constitution
de la SASU Les reflets d'Hermès. Capi
tal : 50 €. Sise : 45 Rue des Menuts, 33000
Bordeaux. Objet : commerce en ligne et
de détail, installations en sanitaires et
thermiques, livraison de repas à domicile
à vélo, activités d’événementiel (festivals).
Président: Boris Féménias 45 Rue des
Menuts, 33000 Bordeaux. Admissions aux
assemblées et droits de vote : chaque
associé participe aux AG. Cession libre.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

20EJ20289
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LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
SCI Feber, SCI – Capital : 2.000 €, en
numéraire – Siège social : TALENCE
(33400) 20 Cours Gambetta – OBJET :
Acquisition et entretien d'immeubles –
DUREE : 99 ans – R.C.S. BORDEAUX.

Gérant-associé : Guillaume FENOUL,
né le 29.05.1982 à PAU (64), de nationa
lité française, demeurant à TALENCE
(33400) 20-22 Cours Gambetta.

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.

20EJ20259

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

établi à EYSINES en date du 16 novembre
2020, il a été constitué une société civile
immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

DENOMINATION : ALGELA. SIEGE
SOCIAL : 25 chemin de Bos, EYSINES
(Gironde). OBJET : L’acquisition, la loca
tion, l’échange, la mise ou la prise à bail,
la mise en valeur, l’entretien, l’exploitation,
éventuellement la vente de tout immeuble
bâti ou non bâti. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. CAPITAL :
1 300 euros par apports en numéraire.
GERANCE : Monsieur Romain GEN
NARO, demeurant 21 chemin Marot,
BELLEBAT (Gironde). AGREMENT DES
CESSIONS : Les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés et entre
conjoints, ascendants ou descendants,
même si le conjoint, l'ascendant ou le
descendant cessionnaire n'est pas asso
cié. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité
des associés, représentant au moins les
trois quarts des parts sociales. IMMATRI
CULATION : Au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le gérant.

20EJ20272

STATUTS SCI MAULIN
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire en l'office notarial
de la SCP “Patrick BEYLOT, Frédéric
BEYLOT ”, dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 25
novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.      .

Dénomination sociale : SCI MAULIN.
Siège social: CENAC (33360)3 allée du

Cloutet
Durée de 99 années
Capital social : TROIS CENT QUATRE-

VINGT-HUIT MILLE EUROS (388.000,00
EUR)      .

Apports : en numéraire : 231 000 euros
et immobiliers : un bien à Cénac cadastré
section AD numéro 409 pour une valeur
de 157 000 EUROS     .

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

Le gérant est Monsieur Pierre MAULIN
demeurant 3 allée du Cloutet 33360 CE
NAC.

Immatriculation RCS BORDEAUX
20EJ20274

BBCBBC
Société civile Immobilière au

capital de 1 euro 
7 Allée Jacques Offenbach,

33510 ANDERNOS LES BAINS

AVIS D'IMMATRICULATION
Aux termes d'un ASSP à Andernos-

Les-Bains du 23.11.2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : BBC
Siège social : 7 Allée Jacques Offen

bach, 33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet social : L'acquisition, l'administra

tion, la gestion, la location de tous im
meubles, biens et droits immobiliers.

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

Capital social : 1 euro, constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : Jean-Philippe LEGRAND
demeurant 7 Allée Jacques Offenbach,
33510 Andernos les Bains.

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.

20EJ20276

TRUST INFLUENCETRUST INFLUENCE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 bis chemin des

Chaüs, 33610 CESTAS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Trust Influence
Siège : 12 bis chemin des Chaüs,

33610 CESTAS 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : agence de communication,

agence d'influenceurs
Sous réserve des dispositions légales,

chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. La
cession des actions de l'associé unique
est libre.

Président : Victor POENOT, demeurant
12 bis chemin des Chaüs, 33610 Cestas

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

20EJ20282

Par ASSP en date du 22/09/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : RE-
SIDENCE SAINT JEAN Siège social : 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : Conseil en
investissement et gestion de patrimoine,
activité de marchands de biens, activité
de construction immobilière, activité d'in
termédiaire spécialisé et non spécialisé.
Président : la société SACIF SA située 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 343920641 Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20288

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

établi à BLANQUEFORT en date du 1
juillet 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LA CANNE SE-
NIOR,

SIEGE SOCIAL : 34 Avenue de GER
MIGNAN, TAILLAN MEDOC (33 320)

OBJET : Service à la personne,  Aide
technique : aide à la toilette, lever et
coucher, habillage et coiffage, alimenta
tion, transferts et déplacements, suivi de
la prise de médicaments Aide matérielle :
préparation des repas, courses, travaux
ménagers, entretien et repassage du
linge, entretien du cadre de vie Aide rela
tionnelle et sociale : accompagnement aux
rendez-vous, garde malade, lecture et
conversation, accompagnement à la pro
menade, présence pour veiller au bien
être, aide familiales ADM

Vente de produits et matériels para
médicaux (protection, incontinence et
dérivés)

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription des titres
au nom de l’associé, dans les comptes de
titres tenus par la société, trois jours ou
vrés avant la date de l’assemblée et de la
propriété de ses actions inscrites en
compte depuis au moins trois jours.

Chaque membre de l'assemblée a au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT : L’agrément pour toute
cession d'actions par un associé est donné
par le Président.

PRESIDENT :
-   Madame EUGENIE ONDOUA, de

meurant au 34 avenue DE GERMIGNAN,
TAILLAN-MEDOC (Gironde),

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, le président
20EJ20287

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

25/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GRAIN
Forme : SAS
Capital social : 15 000 €
Siège social : 43 rue Capdeville, 33000

BORDEAUX
Objet social : l’exploitation, sous

quelque forme que ce soit, de fonds de
commerce de boulangerie pâtisserie
l’achat et la vente sous toutes ses formes
de produits alimentaires, et en général de
tous comestibles, en vente sur place ou à
emporter

Président : M. Jean-Philippe BAT
TESTI demeurant 21 rue des Faussets,
33000 BORDEAUX

Directeur Général : M. Nicolas GRUEL 
demeurant 4 rue de Ouagadougou, 33300
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

20EJ20286

MK SAVEURS DU CHEFMK SAVEURS DU CHEF
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 1.000 Euros 
Sise : 28, avenue de la Forêt

ZAC Mermoz 
33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 12 novembre 2020 à
EYSINES (33320), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : 

Forme sociale : Société par actions
simplifiée à associé unique 

Dénomination sociale : MK SAVEURS
DU CHEF 

Siège social : 28, avenue de la Forêt
ZAC Mermoz – 33320 EYSINES

Objet social :
La société a pour objet, tant en France

qu’à l’étranger : 
- Vente de plat préparé et cuisiné de

type marinade,
- Vente de préparations cuisinées

prêtes à l’emploi,
- Préparation et vente de boissons

aromatisées
- Préparation et vente de foie gras
- Conseil et consulting
- Et plus généralement, toutes opéra

tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social défini ou à tout autre objet
similaire ou connexe et pouvant contribuer
au développement de la 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 : 1.000 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve

des dispositions légales, chaque membre
de l’assemblée dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions. 

Président nommé dans les statuts
constitutifs : Monsieur Kadima MADILA
ANDRE, né le 20 octobre 1984 à KIN
SHASA (CONGO), de nationalité fran
çaise, demeurant 11, rue Henri Martin à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160) 

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

20EJ20315

DRAKONACDRAKONAC
EURL au capital de 2500 €
159 rue de Suzon 33400

TALENCE
RCS Bordeaux

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

en date du 19/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : DRAKONAC
Forme sociale : EURL
capital : 2500 €
Siège social : 159 rue de Suzon 33400

TALENCE
Objet : Achat, vente, distribution et

édition de jeux et jouets
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Sébastien MARCILLAUD,
demeurant 159 rue de Suzon 33400 TA
LENCE

Pour avis
20EJ20318

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 23 novembre
2020, à BORDEAUX.

Dénomination : BIO PEY-BERLAND.
Sigle : SCI.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 14 Place Pey Berland,

33000 Bordeaux.
Objet : acquisition, construction, ges

tion, location, la vente de tous immeubles
bâtis ou non.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 140000 euros
Montant des apports en numéraire :

140.000,00 euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du cessionnaire sont soumises à
l'agrément des associés représentant au
moins 3/4 des voix.

Gérant : Madame Valérie DAR
MAILLAC, épouse MARAZANOF, demeu
rant 118 Rue de Pessac, 33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
Etude de Me ZEFEL notaire à BOR

DEAUX
20EJ20302

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

23/11/2020, il a été constitué une société :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : BULLEDAIR
Sigle : BDA
Siège social : 10 rue Château Thierry,

33700 MERIGNAC
Objet social :
- toutes prestations d'étude et de

conseil dans tous les domaines d'activité
liés à l'immobilier, le bâtiment ou autres,

- toutes activités d'intermédiation et
notamment de courtage, d'apporteur d'af
faires dans tous les domaines,

- toutes activités de formation, audit,
consultant, accompagnement commer
cial, conseil en organisation,

- prestations d'architecte d'intérieur,
- l'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales et de toutes
valeurs mobilières dans toutes sociétés ou
entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères,

- toutes prestations de services en
matière administrative, financière, comp
table, commerciale, informatique ou de
gestion au profit des filiales de la Société
ou de toutes autres Sociétés intervenant,
en France ou à l'étranger, en qualité de
franchisé de la Société

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros
Gérance : Madame Karine LOPPIN,

demeurant 10 rue Château Thierry 33700
MERIGNAC

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ20312

Par acte SSP du 23/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : ELN
CONSEIL Siège social : 2 RUE JEAN
BALDE APT 765, 33310 LORMONT Ca
pital : 100€ Objet : TOUS TRAVAUX AD
MINISTRATIFS DIVERS SOUTIENS
CONSEIL COMPTABILITE GESTION
Président : Mme SHANICE AGOUG, 2
RUE JEAN BALDE APT 765, 33310 LOR
MONT. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ20327

Maître Eric PONSONNAILLE, notaire à
GUJAN-MESTRAS

Maître Eric PONSONNAILLE, notaire à
GUJAN-MESTRAS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric PON

SONNAILLE,  notaire à GUJAN-MES
TRAS, le 12 novembre 2020, a été consti
tuée une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes :

Objet : acquisition, administration et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers.

Dénomination sociale : DUBOIS FAMI
LIE.

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470), 2 allée des Arbou
siers.   

Durée : 99 années
Capital social : 1.400 €.
Apports : 1.400 € en numéraires.
Toutes les cessions de parts sont sou

mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

Gérants : Monsieur Nicolas DUBOIS et
Madame Marie PUJOLAS, domiciliés à
GUJAN-MESTRAS (33470), 2 allée des
Arbousiers.

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis.
Le Notaire

20EJ20334

Par acte SSP du 26/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : ZUHTU
ISENC. Siège social : 10 rue PIERRE
ARRUEBO C8 33140 VILLENAVE D OR
NON. Capital : 200,00€. Objet : NEGOCE,
LOCATIONS, TRAVAUX DE CHAR
PENTES, BARDAGES, MENUISERIES,
AGENCEMENTS, PLÂTRERIES, PEIN
TURES. Président : M ISENC ZUHTU, 10
RUE PIERRE ARRUEBO 33140 VILLE
NAVE D ORNON. Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20337

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GOLDEN
HOUSE Forme sociale : SAS Au capital
de : 1000 €. Siège social : 50 cours de la
marne 33800 Bordeaux Objet : restaura
tion rapide sur place ou à emporter sans
alcool, restaurant traditionnel, import ex
port Président : M. Kamal EL MOUTAQI
demeurant 1 chemin du Tayet 33460
MACAU 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.

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

20EJ20345

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du 7 no
vembre 2020 de la société « Financière
Adrien BONEU » SARL au capital de
1.000 €.

Siège social : 5 rue de la Motte Picquet
- 33300 BORDEAUX.

Objet : L’exercice de la profession
d’expert-comptable dès son inscription au
tableau de l’ordre des experts-comptables

L’exercice de la profession de commis
saire aux comptes, dès son inscription sur
la liste des commissaires aux comptes

Durée : 99 années. RCS BORDEAUX
Gérant : Monsieur Adrien BONEU, né

le 03/08/1983 à Tarbes (65), demeurant
115 rue Godard – Bât B – Appt 123 –
33200 BORDEAUX

Pour avis
20EJ20349

CLP CLP 
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 Barie du Pré
neuf

33660 GOURS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Gours du 21 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière ;
Dénomination sociale : CLP ; Siège social :
12 Barie du Pré neuf, 33660 GOURS ;
Objet social : L'acquisition, la construction,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Eventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles appartenant à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; Durée de la Société : 99 ans ;
Capital social : 1 000 euros ; Gérance :
Monsieur Sébastien PICAUD, 12 Barie du
Pré neuf, 33660 GOURS ; Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément
d’un ou plusieurs associés représentant
les deux tiers au moins du capital social.
Cessions entre associés et aux descen
dants libres ; Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Libourne. Pour avis. La Gérance

20EJ20351

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

17 novembre 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE DE LA RAZ CAMAN

Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 4, Caman – 33390 AN

GLADE
Capital : 6 000 €uros divisé en 600 parts

de 10 €uros chacune
Objet : L'acquisition, l’administration et

l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jean François

POMMERAUD demeurant au 4, Château
la Raz Caman – 33390 ANGLADE

Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ20353

Par ASSP en date du 25/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
DOUKKALA SERVICES Siège social :
Res Peyregourde Bat 4 Entree C Lgt 135,
33500 LIBOURNE Capital : 100 € Objet
social : Travaux viticole et espaces verts
Président : M LABABSSA Mohamed de
meurant Res Peyregourde Bat4 Entree C
Lgt 135 33500 LIBOURNE élu Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

20EJ20294

Par acte SSP du 26/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : YOU
CAR Siège social : 27 rue du Mayne,
33210 TOULENNE Capital : 1.000 € Ob
jet : achat vente véicules Président : M.
YOUNES DAHANI, 27 rue du Mayne,
33210 TOULENNE. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ20298

PALAZY BOULANGER PALAZY BOULANGER 
Société Civile Immobilière au

capital de 420 000 euros
Siège 3 avenue Sadi Carnot

33110 LE BOUSCAT
En cours d'immatriculation au

RCS de Bordeaux

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

établi à LE BOUSCAT en date du 24 no
vembre 2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
PALAZY BOULANGER, SIEGE SOCIAL :
3 avenue Sadi Carnot, LE BOUSCAT
(Gironde) OBJET : Acquisition de tous
immeubles ou biens et droits immobiliers
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.CAPITAL : 420 000
euros GERANCE : Philippe BOULANGER,
demeurant 49 rue Georges Leygues,
MERIGNAC (Gironde), Corinne PALAZY,
demeurant 6 lot les Mirabelles, TRESSES
(Gironde), AGREMENT DES CESSIONS :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés et entre conjoints, ascen
dants ou descendants, même si le
conjoint, l'ascendant ou le descendant
cessionnaire n'est pas associé. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des personnes autres que
celles visées ci-dessus, qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. IMMATRICULATION : Au
RCS de Bordeaux. Pour avis, les gérants.

20EJ20299

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Avis est donné de la constitution de la
Société " BMP DEMOLITION ", SAS au
capital : 1.000 €, siège social : BRUGES
(33520) 3 avenue Perié, Objet : tous tra
vaux de démolition. Durée : 99 ans - RCS
Bordeaux.

La SARL BY DEVELOPPEMENT, Ca
pital : 5.000 €, Siège social : BRUGES
(33520), 13 avenue de Chavailles, Bâti
ment F, RCS Bordeaux 803 961 838 est
nommée Président pour une durée illimi
tée.     

Chaque action donne accès aux as
semblées générales avec droit de vote
unitaire.

20EJ20310
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J C Y IMMOJ C Y IMMO
SCI AU CAPITAL 
DE 1 000 EUROS

25 A, AVENUE DU SITE
MONTESQUIEU

33650 MARTILLAC

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

en date du 26/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : J C Y IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 25 A, AVENUE DU SITE

MONTESQUIEU - 33650 MARTILLAC.
Objet social : ACQUISITION, ADMINIS

TRATION,GESTION PAR LOCATION OU
AUTREMENT DE TOUS IMMEUBLES,
VENTE DE TOUS IMMEUBLES

Gérance : M. Yann  FAURE, demeurant
25 A, avenue du Site Montesquieu - 33650
MARTILLAC

Clause d'agrément : Toutes cessions
soumises à agrément.

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

Pour avis
20EJ20354

LUC'KY HOUSELUC'KY HOUSE
Société par actions simplifiée 

au capital de 6 000 euros
Siège social : 7 rue Geneviève
Anthonioz De Gaulle, 33500

LIBOURNE

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

en date du 24 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LUC'KY
HOUSE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 6 000 €.
Siège social : 7 rue Geneviève Antho

nioz De Gaulle - 33500 Libourne
Objet : Réalisation de travaux, d’agen

cement et de pose, intérieurs et extérieurs
de menuiseries bois, pvc, alu.

Président : Mr HEUGAS Luc demeurant
7 rue Geneviève Anthonioz De Gaulle -
33500 Libourne

Les cessions d'actions sous  quelque
forme que ce soit sont libres

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne

Pour avis
20EJ20359

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 16/11/2020

Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : GROUPE NEWORLD
Forme : SAS
Capital : 10.000 Euros
Siège social : 38 Rue Capdeville 33000

BORDEAUX
Objet : L'agence immobilière en tran

sactions immobilières.  
Durée : 99 années.
 Président de SAS : M. LELIEVRE Jo

sué, demeurant 16 Rue des Tourterelles
17570 LES MATHES.

 Directeur Général : M. AICH Kamel,
demeurant 5 Rue Cadi Benabdeslam Ben
Brahim, Souissi, Rabat, Maroc.

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

20EJ20365

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

JURIMMJURIMM
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Capital social : 10.000 euros

Siège social : 74 rue Cazeaux
Cazalet - 33410 CADILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date

du 29/10/20 il a été constitué une société
par actions simplifiée unipersonnelle pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : JURIMM
Au capital de : 10.000 €.
Siège social :  74 rue Cazeaux Cazalet

- 33410 CADILLAC.
Objet : Gestion et administration de

tous biens immobiliers, syndic de copro
priété, courtage, conseil et formation. 

Président : M. Régis ROMAIN demeu
rant 5 rond-point de Fukuoka - résidence
le Parvis Haussmann - apt A4 - 33300
BORDEAUX

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sous quelque forme que ce soit,
détenues par l'associé unique, sont libres.

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

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

20EJ20368

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

26/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : TAXI BILLAL
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 4 rue Camille Jullian,

33530 BASSENS
Objet social : La société a pour objet,

en France, les prestations de transports
publics particuliers, par taxi, par véhicules
de tourisme, organisation de parcours
découvertes, location de véhicule avec
chauffeur, transport de personne au
moyen de véhicule n'exédant pas 9 places,
conducteur y compris.

Président : M. Billal BENADBALLAH 
demeurant 4 rue Camille Jullian, 33530
BASSENS

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

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

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

20EJ20369

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 26 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : CLARITY AERONAU-

TICS
Siège : 13 avenue des Domaniales,

33600 PESSAC
 Objet : Le Conseil auprès des compa

gnies aériennes, des propriétaires et ex
ploitants d’aéronefs, des centres de main
tenance avion, moteurs, et équipements
d’avions, des fabricants d’avions, de mo
teurs et d’équipements d’avion, des auto
rités de surveillance aéronautique sur les
sujets relatifs

Au contrôle des coûts de maintenance
et à la gestion budgétaire A la gestion de
flotte et des ressources nécessaires à
l’exploitation des aéronefs, aux évolutions
de flotte Aux procédures de maintenance,
à l’obtention ou au maintien des agré
ments et certificats associés A la déli
vrance ou au renouvellement des certifi
cats de navigabilité des aéronefs, à la
gestion de navigabilité et à l’obtention ou
au maintien des agréments et certificats
associés A la sécurité et à la sureté des
process d’exploitation, des personnes,
des personnels et des matériels du sec
teur, A la formation et au maintien des
compétences des personnels, A la gestion
des incidents/accidents auprès des assu
reurs

- l’apport d’affaire et la mise en relation
entre les fournisseurs d’équipements aé
ronautiques et les utilisateurs

- L’aide, le conseil et l’assistance ad
ministrative aux compagnies aériennes,
propriétaires ou exploitants d’aéronefs,
plateformes aéroportuaires ou société de
maintenance dans le cadre

 d’appels d’offre, et de supervision de
travaux, de négociations financières au
près des organismes de crédit et des
loueurs/vendeurs d’aéronefs de l’analyse
des bons de commandes et des factures,

 - Le conseil aux sociétés d’exploitation
aéroportuaire pour les sujets relatifs aux
opérations aéroportuaires

- La formation pour adultes entrés dans
la vie active, la dispensation d’enseigne
ments techniques et administratif auprès
d’un auditoire en tous lieux de savoir et
d’apprentissage.

- Le conseil et la formation en manage
ment,

- Le coaching en vie privée et en vie
professionnelle,

 Durée : 99 ans à compter de son  im
matriculation de la Société au rcs

 Capital social : 2 500 euros
 Gérance : Mme Anne LOUBET, de

meurant 13 avenue des domaniales,
33600 PESSAC

 Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20376

Par acte SSP du 20/11/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : LATEMI 
Siège social : 4 rue Auguste Bollée, Bati
ment B1, Appartement B101, 33530 BAS
SENS Capital : 110.000€ Objet : Achat,
location, vente de biens immobiliers. Gé
rance : M. Daniel VANETTI, 162 Boulevard
National, 13003 MARSEILLE 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

20EJ20377

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à PESSAC du 17 novembre 2020, a été
constituée la société civile dénommée
"SCI PAY PHIL", siège social : PESSAC
(33600), 24 avenue Pierre Wiehn.

Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 €), divisé en 900 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 900,

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés,

- acquisition, prise à bail, location-
vente, propriété ou 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, plus généralement toutes opéra
tions, de quelque nature qu'elles soient,
pouvant être utiles directement ou indirec
tement à la réalisation de l'objet social ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, pourvu qu'elles ne modifient pas le
caractère civil de l’objet de la société.

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société :

- Monsieur Pablo Bernardin PAYET,
chirurgien-dentiste, demeurant à PESSAC
(33600), 5 boulevard de Ladonne.

- Madame Mathilde Elodie PHILIPPE,
chirurgien-dentiste, demeurant à PESSAC
(33600), 5 boulevard de Ladonne.

20EJ20394

Avis est donné de la constitution de la
Société suivante : Dénomination so-
ciale : Docteur Quentin Kopp Forme : 
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée à Associé Unique Capital : 1
500 euros Siège social : 62 Cours de
l'Intendance – 33000 BORDEAUX Objet : 
Exercice de la profession de médecin
Durée : 99 années Gérant : Monsieur
Quentin KOPP demeurant 71 Cours Saint-
Louis à Bordeaux Immatriculation : RCS
BORDEAUX Pour avis.  

20EJ20399

SASU AC3SASU AC3
Au capital de 1 000€

743 cours de la Libération
-33600 PESSAC

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

établi à PESSAC en date du 27 Octobre
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle présen
tant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : AC3,
SIÈGE SOCIAL : 743 Cours de la Libé

ration 33600 Pessac
OBJET : Exercice de la profession

d’architecte et d’urbaniste,
CAPITAL : 1 000 euros
DURÉE : 99 ans à compter de son

immatriculation au registre du commerce
et des sociétés

PRÉSIDENT :- M Jean-Marc Bordin,
demeurent 743 cours de la Libération,
33600 PESSAC

Pour avis, le président
20EJ20401

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 17 novembre 2020, a été constituée la
société civile professionnelle dénommée
"SCP MATHILDE ET PABLO PAYET",
siège social : PESSAC (33600), 24 avenue
Pierre Wiehn.

Capital social : NEUF CENTS EUROS
(900,00 €), divisé en 900 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 900,

Objet social : l'exercice en commun de
la profession médicale et spécifiquement
de chirurgien-dentiste

A cette fin, elle peut accomplir toutes
opérations mobilières ou immobilières et
financières se rattachant directement à
l'objet social, sans en modifier le caractère
civil et professionnel.

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

Apport en numéraire : 900,00 €.
Gérance :
- Monsieur Pablo Bernardin PAYET,

chirurgien-dentiste, demeurant à PESSAC
(33600), 5 boulevard de Ladonne.

- Madame Mathilde Elodie PHILIPPE,
chirurgien-dentiste, demeurant à PESSAC
(33600), 5 boulevard de Ladonne.

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

Pour avis
20EJ20413



59

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0

Par acte SSP du 20/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : EPGD
Siège social : 63 ROUTE DE BORDEAUX
33680 LE PORGE. Capital : 100€. Objet :
Acquisition location de biens immobiliers.
Gérant : Mme PELLETIER-GOUILLON
DUBOIS Elisabeth, 27 Lotissement Plein
Soleil, Rue des trembles 33680 LE
PORGE. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20400

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

AD PLATRERIEAD PLATRERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 3 Hourquet

33490 ST ANDRE DU BOIS

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DU BOIS du
24/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AD PLATRERIE
Siège social : 3 Hourquet, 33490 ST

ANDRE DU BOIS
Objet social : Plâtrerie, isolation, pein

ture, carrelage
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Alexandre DU

BRANA, demeurant 30 route du Moulin
33210 CASTETS EN DORTHE, assure la
gérance.

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

20EJ20402

Par acte ssp du 25/11/2020 il a été
constitué une SC dénommée: PHENIX -
PI Siège social: 43 cours de Reims
33400  Talence. Capital variable souscrit:
2.000 €. Objet: Apport, acquisition, protec
tion, exploitation et valorisation de brevets,
marques, propriétés industrielles et toutes
activités de recherche et développement.
Gérant: M. Pierre-Emmanuel VIEL 5 rue
Bréa 75006  Paris. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.

20EJ20418

{SCI03S:CAPITAL}{SCI04S:01VID}
{SCI03S:02B}{SCI03S:04}{SCI03S:UN}{SCI04S:
BC1P}A été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 19 novembre
2020, à PESSAC.

Dénomination : NSA IMMOBILIER.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 27 allée du 7ème art,

Résidence les Arpèges, Bât A2, Appt 103 -
33400 Talence.

Objet : la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 100

euros.
Cession de parts et agrément : Toutes

cessions, à part celle entre associés, sont
soumises à l'agrément de la société..

Gérant : Monsieur Samir MAAMAR,
demeurant 27 allée du 7ème art, Rési
dence les Arpèges, Bâtiment A2, Appar
tement 103, 33400 Talence

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ20429

LES GRAINETERIES
D’AQUITAINE 

LES GRAINETERIES
D’AQUITAINE 

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros 

Siège social : 8 La Bombarde,
33230 LE FIEU

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Le Fieu du 10 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : LES GRAINETERIES
D’AQUITAINE ; Siège : 8 La Bombarde,
33230 LE FIEU ; Durée : 99 ans ; Capital :
1 500 euros ; Objet : Le négoce de produits
alimentaires et non alimentaires, manufac
turés et non manufacturés notamment
dans le domaine animalier ; La promotion
des marques ; L’organisation d’évènemen
tiels notamment dans les domaines du
bien-être et la nature ; L’activité de salon
de thé et épicerie fine, vente à emporter ;
L’activité de bar à vin ; Produits produc
teurs à emporter ; la vente d’alcool fin à
emporter ; Glamping, Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : M. Bruno BRETON,
demeurant 8 La Bombarde, 33230 LE
FIEU. Directeur Général : Mme Charlotte
BRETON demeurant 8 La Bombarde,
33230 LE FIEU. La Société sera immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne. Pour avis, Le Pré
sident.

20EJ20416

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 5/11/2020, il a été consti

tué une SARL dénommé : GTR
CONSTRUCTION. Capital : 100 000 €.
Siège : 26, Av. Gustave Eiffel à MERI
GNAC. Objet : Entreprise générale du
bâtiment Durée : 99 ans. Gérant : Mr
Yehsan KARCI, demeurant à LORMONT,
10, rue Joaquim de Bellay. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20424

CHELTYLCHELTYL
Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 3 RUE DU STADE,
33710 TAURIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TAURIAC du 03/11/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CHELTYL
Siège social : 3 RUE DU STADE, 33710

TAURIAC
Objet social : - l'acquisition d'un im

meuble sis à TAURIAC (33710) 3 rue du
stade, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles nus ou bâtis
dont elle pourrait devenir propriétaire ul
térieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement,

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

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

Gérance : Monsieur NICOLAS
DEYRES,

né le 05/02/1987 à BLAYE
demeurant 98 rue de Monnet 33710

TAURIAC
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 Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

20EJ20434

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

LA PECHE DANS
L'ASSIETTE

LA PECHE DANS
L'ASSIETTE

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 72 Bis Rue du
Docteur Schweitzer - 33140

VILLENAVE D’ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D’ORNON
du 26 Novembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : LA PECHE DANS L'ASSIETTE.
Siège social : 72 Bis Rue du Docteur
Schweitzer, 33140 VILLENAVE D’OR
NON. Objet social : Achat, préparation et
vente par livraison de tous produits frais
et tous articles s’y rapportant directement
ou indirectement, notamment tous pro
duits de la mer. Durée de la Société : 99
années. Capital social : 1 500 €. Gérant :
M. Kamal HEMAMOU, demeurant 72 Bis
Rue du Docteur Schweitzer - 33140 VIL
LENAVE D’ORNON. Immatriculation :
RCS de BORDEAUX. Pour avis. La Gé
rance

20EJ20437

Par ASSP en date du 26/11/2020 il a
été constitué une EURL dénommée :
ROMA COLIV' Siège social : 24 rue Mar
ceau 33000 BORDEAUX Capital : 1000 €
Objet social : Location de biens immobi
liers meublés ou équipés Gérance : Mme
Virginie RONDEAU demeurant 24 rue
Marceau 33000 BORDEAUX Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20442 AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BORDEAUX en date du 24 no
vembre 2020, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION : SCI DULOR -
KRESSMANN,

SIEGE SOCIAL : 42 ter rue CHARLES
CHAUMET, BORDEAUX (Gironde)

OBJET : -    Location de tout biens
immobiliers, notamment parkings, acquis
ou construits par la société ; revente
ponctuelle et accessoire

DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés.

CAPITAL : 1 000 euros
 -  Montant des apports en numéraire :

1 000 euros
GERANCE :
-   Aurélien DULOR, demeurant 42 ter

rue CHARLES CHAUMET, BORDEAUX
(Gironde),

AGREMENT DES CESSIONS : Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à
des tiers étrangers à la société (y compris
le conjoint et membre de la famille du
cédant) qu'avec le consentement des
associés, représentant plus des trois
quarts des parts sociales.

IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis, L’associé fondateur mandaté
à cet effet ou le gérant

20EJ20447

Par ASSP en date du 09/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : TRUIT
AREA CUP Siège social : 37 rue Lacornée
33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Organisation d’événements en
Europe dans le secteur de la pêche :
concours, manifestations diverses, sa
lons, achat et vente de produits dérivés,
communication digitale Président : la so
ciété FISHINGTHESPOT.COM SAS si
tuée 37 rue Lacornée 33000 BORDEAUX
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 814 411 583 Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Monsieur Loïc MO
RIN, 7 rue Ravez 33000 BORDEAUX,
Représentant permanent de la société
FISHINGTHESPOT.COM

20EJ20459

Par ASSP en date du 25/11/2020, il a
été constitué une SNC dénommée : AR-
CAIM Siège social : 26 avenue Gustave
Eiffel - ZI du Phare CS 70101, 33701
MÉRIGNAC Capital : 2000 € Objet so
cial : Acquisition, aménagement, revente
en tant que lotisseur ou marchands de
biens d'un bien immobilier Gérance : la
société D.E INVEST SARL située 1696
avenue de Pierroton 33127 SAINT-JEAN-
D’ILLAC et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 751819905
représentée par M DEMANES Eric demeu
rant 1696 avenue de Pierroton 33127 ST
JEAN D'ILLAC ; la société DOCKY SASU
située 120 rue Jean Jaurès 92300 LEVAL
LOIS-PERRET et immatriculée au RCS de
NANTERRE sous le numéro 882429004
représentée par M KAHIL Yann demeurant
6 avenue de Bretteville 92200 NEUILLY
SUR SEINE Associé(s) en nom : la société
D.E INVEST SARL située 1696 avenue de
Pierroton 33127 SAINT-JEAN-D’ILLAC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 751819905 ; la société
DOCKY SASU située 120 rue Jean-Jaurès
92300 LEVALLOIS-PERRET et immatri
culée au RCS de NANTERRE sous le
numéro 882429004 Durée : 10 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20461

Par acte SSP du 11/09/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : KINGOU

Siège Social : 69 Boulevard Deganne
33120 Arcachon

Capital social : 2 000 €
Objet : IMPORT-EXPORT DES PRO

DUITS AGRICOLES ET AGROALIMEN
TAIRES, COMMERCE DE GROS ET
COMMERCE DE DETAIL

Gérants : M. WANG Junfeng et Mme.
GONG Xiaoqin, demeurant 69 Boulevard
Deganne 33120 Arcachon

Durée : 99 années
La société sera immatriculée au R.C.S.

de Bordeaux
20EJ20462

Par ASSP en date du 16/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : VR
CONSULTING. Siège social : 24 Rue du
Général André 33400 TALENCE Capi
tal : 100 € Objet social : Le consulting, le
développement et la création de logi
ciels Président : M Rabeux Vincent de
meurant 52 Rue Lamartine 33400 TA
LENCE élu pour une durée de Illimitée. Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20464
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SAS NR2V CONSEILSAS NR2V CONSEIL
Société par actions simplifiée

au capital de 100 €
Siège social : 88 rue de

Romainville
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

PESSAC du 12/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : NR2V CONSEIL
Siège : 88 rue de Romainville 33600

PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 €
Objet : Prestations de conseils et d’ac

tivités commerciales
Présidente : Mme Nathalie RONIN-

VELUIRE demeurant 88 rue de Romain
ville 33600 PESSAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
La Présidente
20EJ20467

Par ASSP en date du 15/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : LA-
PINS BLEUS BRIAND Sigle : LBB Siège
social : 10 BIS RUE DU MARECHAL
FOCH 33530 BASSENS Capital : 100 €
Objet social : ACQUISITION ET LOCA
TION DE BIENS IMMOBILIERS Gérance :
M GAPENNE LAURENT demeurant 10
BIS RUE DE MARECHAL FOCH 33530
BASSENS 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 Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20477

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 27 novembre 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée à asso
cié unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : ANDRIEU RE
CHERCHES PRIVEES

Sigle : ARP
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 7, allées de Chartres –

33000 BORDEAUX
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays : L’activité
d’agent de recherches privées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés, sauf le cas de
dissolution anticipée ou de prorogation.

Capital social : 2 000 € divisé en 200
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Fa
brice ANDRIEU demeurant au 48, chemin
de la Croix Blanche – 33710 PRIGNAC
ET MARCAMPS

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

Pour avis,
20EJ20491

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

15 rue Colbert 33000 Bordeaux
Tel : 05 47 74 54 20

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

en date du 21 novembre 2020, il a été
constitué sous la dénomination sociale «
B.A.L.I. » une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : Capital social
- Apports : 1 000 euros intégralement par
apport en numéraire - Siège social : 23
Gouzourde, 33790 MASSUGAS - Durée :
99  ans - Objet social : l'acquisition, la
gestion d'immeubles et terrains, bâtis ou
non bâtis, et de tous droits immobiliers ;
le cas échéant leur cession ; tous em
prunts ; la réalisation et la gestion pour
son propre compte de tous placements ;
la prise de participation dans le capital
social de toutes sociétés ; et plus généra
lement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social - Gérante : Madame Cathe
rine Marie TUNAJEK, 23 Gouzourde,
33790 MASSUGAS – Clauses sur l’agré
ment : la transmission, entre vifs ou par
décès, de parts sociales est soumise à
l’agrément de l'assemblée générale extra
ordinaire, sauf entre associés où les
transmissions sont libres.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ20490

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCI MALACO 01
Forme : société civile immobilière
Siège social : 50-52 rue de Vincennes –

33000 BORDEAUX
Objet : l’acquisition, l’administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment d’un immeuble sis 11 avenue Gaston
Phoebus – 64150 MOURENX

Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Apport en numéraire : 1.000 euros
Gérance : Madame Marie-Laure

COURBIN demeurant 50-52 rue de Vin
cennes – 33000 BORDEAUX

Cession de parts : Toute cession ou
transmission ne peut avoir lieu qu'avec
l'agrément des associés statuant en AGE.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ20493

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

en date à BORDEAUX du 27/11/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société Civile Im
mobilière

DENOMINATION SOCIALE : ARDOA
SIEGE SOCIAL : 8, impasse Morton –

33200 BORDEAUX
OBJET SOCIAL :
- l'acquisition de tous immeubles et

biens immobiliers, bâtis ou non bâtis,
l’aménagement, la mise en valeur par
l’édification de toute construction, l'admi
nistration, l'exploitation, la location de tous
immeubles et biens immobiliers, bâtis ou
non bâtis dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et généra
lement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 euros,
constitué uniquement d’apports en numé
raires

CESSION DE PARTS : Les parts so
ciales ne peuvent être cédées, sauf entre
associés, qu'avec un agrément donné
dans les conditions d'une décision collec
tive extraordinaire, et ce, même si les
cessions sont consenties au conjoint ou à
des ascendants ou descendants du cé
dant.

GERANCE : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Cyrille ROCHE, né le 02/09/1967 à
TALENCE (33), de nationalité française,
demeurant professionnellement 22-24 rue
Condillac à BORDEAUX (33000)

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ20494

TUDI SAISONNIERSTUDI SAISONNIERS
     

Société par actions simplifiée à
capital variable

 au capital souscrit de 25 € 
Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux

SIRET en cours
d’immatriculation
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 27 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : TUDI SAISONNIERS
Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 25 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 25 euros
L'acquisition, la souscription, la déten

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

SAS LES SAISONNIERS HOLDING, So
ciété par actions simplifiée au capital de
400 000 € ayant son siège social sis 57

rue Saint Maur - 75011 Paris, immatricu
lée au Registre du Commerce et des

Sociétés de Paris sous le numéro 889
510 541 et dans toutes sociétés ou enti

tés juridiques, créées ou à créer, fran
çaises ou étrangères, en vue du déve

loppement de la société, quels que
soient leur objet social, leur forme et
leur activité ; La réalisation de toutes

prestations administratives, financières,
commerciales, comptables, informa

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

ciétés dans laquelle elle détiendrait di
rectement ou indirectement une partici

pation ;
Sous réserve des dispositions légales,

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

Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

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

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président

Pour avis
20EJ20499

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : GAEC LES
JARDINS DE BOUET

Forme : GAEC
Capital social : 90 000 €
Siège social : 2 lieu-dit Le Bouet,

33124 LADOS
Objet social : Exploitation de biens

agricoles
Gérance : Mme Hélène D'ESPA

LUNGUE D'ARROS demeurant 2 Lieu-dit
Le Bouet, 33124 LADOS

M. Sébastien ANATOLE demeurant 2
Lieu-dit Le Bouet, 33124 LADOS

M. Grégory SALOMONOVITCH de
meurant 119, cours Gambetta, 33210
LANGON

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

20EJ20508

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

SEBAD TPSEBAD TP
Société par actions simplifiée -

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Rue Pierre

Berniard - ZA du Pont de Cottet
- 33620 ST MARIENS

RCS LIBOURNE EN COURS

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

en date du 25/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : SEBAD TP
Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social :  5 Rue Pierre Berniard -

ZA du Pont de Cottet - 33620 ST MARIENS
Objet : Tous travaux de terrassement,

Tous travaux de maçonnerie & béton
armé, Amélioration des sols, VRD, Démo
lition, Aménagement paysagers,

Président : M. Sébastien SEVRAIN,
demeurant 24 A Rue de la Mairie, 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS

Directeur Général :  M. Adrien MALLET
demeurant 81 Q Avenue du Général de
Gaulle, 33920 ST YZAN DE SOUDIAC

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 LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ20487

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Par ASSP en date du 03/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU CHRONO SERVICES Siège social :
9 rue de Condé Bureau 3, 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
PRESTATION SERVICES VITICOLES
Président : M GUOUAL TAIB AHMED
demeurant 23 Allée Robert Boulin 33000
BORDEAUX élu pour une durée de 1 AN
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 : 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.

20EJ20489

G’ACTIFSG’ACTIFS
Société par actions simplifiée

au capital de 5.000 euros
Siège social : ZA La Jacquotte

33270 FLOIRAC
RCS BORDEAUX

Société en cours de
constitution

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

en date du 26 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

DÉNOMINATION : G’ACTIFS
FORME : société par actions simplifiée
SIÈGE SOCIAL : ZA La Jacquotte

33270 FLOIRAC
OBJET :
- La prise d'intérêt sous quelque forme

que ce soit et notamment par souscription
ou rachat de toutes valeurs mobilières,
actions, obligations, parts ou titres cotés
ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres.

- Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises, sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres,

DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux

CAPITAL : 5 000 euros
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET

EXERCICE DU DROIT DE VOTE : chaque
actionnaire est convoqué aux assemblées
et chaque action donne droit à une voix

AGRÉMENT : toute cession, transmis
sion ou nantissement au profit de tiers est
soumise à agrément

PRÉSIDENT : Monsieur Boris GARA
BOS, demeurant 71 avenue Thiers 33100
BORDEAUX

IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ20498

Par acte authentique en date du
28/11/2020 il a été constitué une SCI
dénommée : MANOLIBRI Siège social : 5
paysan 33124 BERTHEZ Capital : 100 €
Objet social : location Gérance : Mme
Blanc Maryline demeurant 5 paysan 33124
BERTHEZ ; M Sognon Brice demeurant 6
lieu dit Maison Neuve 33190 PONDAU
RAT ; Mme Morzel Nolwenn demeurant 6
lieu dit Maison Neuve 33190 PONDAU
RAT ; M Blanc Lionel demeurant 5 paysan
33124 BERTHEZ Cession de parts so
ciales : 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 BOR
DEAUX.

20EJ20532

OPPB CONSEILSOPPB CONSEILS
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 12 chemin de la

Garenne
33610 CESTAS

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 : OPPB
CONSEILS

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 12 Chemin de la Garenne

33610 CESTAS.
Objet : Mise en place et vente d’une

méthodologie de travail adapté à la fumis
terie et à l’entretien des cheminées et
poêles.

Président : M. Olivier PICHOT demeu
rant 11 bis Avenue Charles Gris 44000
NANTES

Directeur Général : M. Philippe BE
NESTY demeurant 12 Chemin de la Ga
renne 33610 CESTAS.

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

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

Durée de la société : 50 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20513

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

SALON DANIELSALON DANIEL
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 6 avenue Roland
Dorgelès - 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à

MERIGNAC du 27 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SALON DANIEL
Siège : 6 avenue Roland Dorgelès,

33700 MERIGNAC 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 €
Objet : salon de coiffure, soins de

beauté, vente de tous produits acces
soires ; création, acquisition, location,
prise en location-gérance de tous fonds
de commerce, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, se rapportant à l'une ou
l'autre des activités ci-dessus ; participa
tion, directe ou indirecte, dans toutes
opérations financières, mobilières ou im
mobilières ou entreprises commerciales
ou industrielles pouvant se rattacher à
l'objet social.

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

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

Président : Monsieur Daniel DUBE
DOUT, demeurant 6 Cité des Girondins,
33110 LE BOUSCAT.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS, le Président.
20EJ20524

ANAJADE HOLDINGANAJADE HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 500 euros
Siège social : 7 allée Cantillac,

Lotissement d’activité de
Gachet, 

33370 POMPIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à POMPIGNAC du 27 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : ANAJADE HOLDING
 Siège : 7 allée Cantillac, Lotissement

d’activité de Gachet, 33370 POMPIGNAC

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

 Capital : 1.500 euros
 Objet : - La prise de participation ma

joritaire ou minoritaire dans toutes socié
tés, quelles qu'en soient la forme et l'ac
tivité.

 - L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique et autres, au profit des
filiales de la société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, ou de toute entreprise
tierce,

- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités,

 Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

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

 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 Florian SCHMITT
demeurant 19, rue d’Alsace 33370 AR
TIGUES

 La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

 POUR AVIS
Le Président
20EJ20525

45 allées de Chartres45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Anne-

Cécile PERROMAT, Notaire à BOR
DEAUX le 27 novembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
PLANTILLE 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..

Le siège social: LORMONT (33310), 9
rue des Arts, Apt 303 Résidence Canopée.

Le capital social: CINQ CENTS EUROS
(500,00 EUR)

Les apports sont en numéraire unique
ment

Toutes les cessions de parts sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés sauf cession entre associés.

Le premier gérant est : Monsieur Jean
Claude ROZIER, demeurant à PAREM
PUYRE, 23 rue des Cyprès Chauves

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

Pour avis
20EJ20526

Par acte SSP du 16/11/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : A.I.B.G
Siège social : 335 rue Georges Bonnac
33000 BORDEAUX. Capital : 100€. Objet :
Travaux de plâtrerie, travaux de finition,
aménagements intérieur du Batiment.
Président : M BOUBAKRI Mohamed, 3 rue
Henri Collet 33300 BORDEAUX. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20546

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

30/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : COULON-MA-

GNON
Siège social : 16 Rue du Professeur

Bergonié, 33400 TALENCE
Objet social : l'acquisition d'un im

meuble sis à TALENCE (33400) 10 rue
Saint Joseph, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement dudit
immeuble et de tous autres immeubles
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement

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

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Dorian COULON,

demeurant 16 Rue du Professeur Bergo
nié 33400 TALENCE et Madame Angé
lique MAGNON, demeurant 16 Rue du
Professeur Bergonié 33400 TALENCE

Clauses relatives aux cessions de
parts :

- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant

au moins les trois-quarts des parts so
ciales

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ20553

Par ASSP en date du 27/11/2020, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : FR INVEST Sigle : FRI Siège
social : 82 rue Frère APP 26 Residence
Montgolfier, 33000 BORDEAUX Capital
minimum : 100 € Capital sous
crit : 1000 € Capital maximum : 1000000 € Ob
jet social : Prise de participation sous
quelque forme que ce soit dans toute
entreprise française ou étrangère de forme
commerciale industrielle ou civile. L'assis
tance, le conseil technique, financier et
commercial. Président : M ROULLEAU
Fabien demeurant 30 chemin de Mechives
A11 Villa Beausejour 33140 VILLENAVE-
D’ORNON élu pour une durée illimitée Ad
mission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d'agrément : Les actions sont librement
cessibles entre actionnaires uniquement
avec accord du Président de la So
ciété. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20565



62

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0

Par ASSP en date du 27/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : AU
PANIER DE BUCH Siège social : 8 allée
des Marronniers 33260 LA TESTE-DE-
BUCH Capital : 2500 € Objet social : LE
COMMERCE DE GROS DE FRUITS ET
LEGUMES, EN DISTRIBUTION, SUR
EVENTAIRES ET MARCHES, AUX PRO
FESSIONNELS ET PARTICULIERS, Le
commerce de tous produits alimentaires,
non alimentaires, vins et spiritueux, fleurs,
plantes, sapins, par tout canal de distribu
tion, existant ou à exister, La livraison à
domicile et services connexes Président :
M LARROQUE Marc demeurant 8 allée
des Marronniers 33260 LA TESTE-DE-
BUCH 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.

20EJ20591

P2M - PISCINES &
AMÉNAGEMENTS
P2M - PISCINES &
AMÉNAGEMENTS

SAS au capital de 10.000 euros
2 Lotissement le petit chêne

33880 CAMBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 30 novembre 2020 à
CAMBES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : P2M - Piscines & Amé

nagements
Siège : 2 Lotissement le petit chêne

33880 CAMBES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 10 000 euros
Objet : Construction, vente, pose, ré

novation et maintenance de piscines.
Agrément : Les cessions d'actions, à

l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : MUNOZ Mathias, demeu
rant 91 route des graves 33650 CABANAC
ET VILLAGRAINS

Directeur Général : MUNOZ Paul, de
meurant 2 Lotissement le petit chêne
33880 CAMBES

Directeur Général Délégué : MUNOZ
Michel, demeurant 7 b impasse du pré à
barrière 33650 SAINT SELVE

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

POUR AVIS
Le Président

20EJ20593

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

en date du 30 Novembre 2020 à Martillac,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : MCER
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Siège social : Allée des Aulnes 33650

Martillac
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 euros
Objet social : Plomberie, chauffagiste

climatisation
Le Gérant de la société Monsieur Mi

chael Cerqueira, demeurant 6 Allée des
Aulnes 33650 Martillac, né le 21 décembre
1993 à Talence (33), de nationalité fran
çaise,

Immatriculation : La société sera imma
triculée au R.C.S de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
20EJ20598

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

établi à CENON en date du 23 novembre
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes : DENOMINATION :
BasCen SIEGE SOCIAL : 7 Rue Pierre
Masfrand - 33150 CENON OBJET : la prise
de participation dans toutes sociétés et la
gestion active desdites participations ;
l'animation du groupe formé par la société
et ses filiales et sociétés dans lesquelles
la société détient une participation ; la
réalisation de prestations de services de
toutes natures sous toutes formes au
profit de ses filiales et des sociétés dans
lesquelles elle détient une participation
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 5 000 euros ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription des titres au nom de
l'associé, au jour de l'assemblée, dans les
comptes de titres tenus par la société
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions AGREMENT : l'agrément pour les
cessions d'actions à des tiers par un as
socié est donné par les associés PRE
SIDENT : Kevin HEGARTY demeurant 7
Rue Pierre Masfrand - 33150 CENON
COMMISSAIRES AUX COMPTES : Néant
IMMATRICULATION : Au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le président

20EJ20600

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

MINDSTARSMINDSTARS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 Chemin de

Tioulet, 33670 SADIRAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à SADIRAC du 13 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MINDSTARS
Siège : 18 Chemin de Tioulet,

33670 SADIRAC 
Durée : trente ans à compter de son

immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : prise de participation, animation

des filiales sur le plan commercial, mar
keting, organisation et ressources hu
maines, financier

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

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

Président : Monsieur Thomas GOS
SET, demeurant 18 Chemin de Tioulet,
33670 SADIRAC.

Directeur général : Monsieur Steeve
DELAUNAY, demeurant 17 Rue de Palou
mey, 33290 LUDON MEDOC.

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ20606

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

27/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI DRL
Forme : SC
Capital social : 500 €
Siège social : 61 chemin de la palue

de sabareges, 33440 AMBARES ET LA
GRAVE

Objet social : l’acquisition, l’adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers.

Gérance : M. Christophe DIDION de
meurant 39 rue cabeyre, 33240 SAINT
ANDRE DE CUBZAC

Mme Isabelle LEVÊQUE demeurant 61
chemin de la palue de sabareges, 33440
AMBARES ET LAGRAVE

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

20EJ20528

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : LCMO
Sigle : LCMO
Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 49 rue Bouquiere, 33000

BORDEAUX
Objet social : Toutes activités de

courtage en travaux, tous corps d’état
confondus, de maîtrise d’œuvre, de
conduite de travaux et d’économiste de la
construction.

Président : Mme Charlotte LAMANDÉ 
demeurant 49 rue Bouquiere, 33000
BORDEAUX

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

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

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

20EJ20608

Par acte SSP du 25/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:

HOPE
Siège social: 22 allée des hetres

33160 ST MEDARD EN JALLES
Capital: 100 €
Objet: Gestion d'immeubles
Gérant: Mme HARZI Monia 22 Allée

DES HETRES 33160 ST MEDARD EN
JALLES

Cession des parts sociales : Avec
agrément de tous les associés

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

20EJ20630

AVIS DE CONSTITUTION
Par Assp du 20/11/2020, il a été consti

tué une SARL dénommé : LA GRILLADE-
RIE. Capital : 2 000 €. Siège : 2, Bld
Georges V à 33000 BORDEAUX. Objet :
restauration rapide ou à emporter, vente
de boissons non alcoolisées. Durée : 99
ans. Gérant : Mr Jaouad JAAFAR, demeu
rant à 33600 PESSAC, 9, Place du Muguet
Rés. Les Bengalines. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20631

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
109 cours du Général de Gaulle

33170 Gradignan
05 56 74 96 23

AMBIANCE ET PEINTUREAMBIANCE ET PEINTURE
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 2 500.00 €
Siège social : 16 RUE DE

BARICOT - 33170 GRADIGNAN

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

en date du 30 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale :  AMBIANCE ET
PEINTURE

Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.

Au capital de : 2500 €
Siège social : 16 RUE DE BARICOT -

33170 GRADIGNAN
Objet : La Société a pour objet en

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

- peinture, papiers-peints, revêtement
de sol, vitrerie et activités connexes ; 

- conseils techniques en application de
système de peinture ;

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

Gérance : M. Jérôme LARRIBE, de
meurant 16 Rue de Baricot - 33170 GRA
DIGNAN

Pour avis
20EJ20613

Suivant acte reçu par Me Jérôme DU
RON,  à ARCACHON (33120), 169, Bvd
de la Plage, le 26/11/2020, a été consti
tuée une société civile immobilière dénom
mée JL IMMO ayant pour objet : l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Siège BIGANOS (33380) 35 rue des
Châtaigniers. Durée 99 ans. Capital 1.000
eur. Gérant : Monsieur Hugues LUXEY
demeurant à BIGANOS (33380) 35 rue
des Châtaigniers. Immatriculation sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ20623

MIKAEL LAIZET 6 CHEMIN DE MUS
SET 33370 Aux termes d'un acte SSP en
date à ST CAPRAIS DE BORDEAUX du
23/11/2020, il a été constitué la société à
responsabilité limitée BOUCHERIE LES-
PINE, dont le siège est sis 86 bis route de
Madirac 33880 SAINT CAPRAIS DE
BORDEAUX, d'une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS,
au capital de 5 000 euros, dont l'objet est
notamment - l'activité, par tous moyens
directs ou indirects, de boucherie, charcu
terie, traiteur, petite épicerie, vente de
fromage, primeur, et toute activité connexe
ou complémentaire, par voie de création,
acquisition ou prise en location gérance
de tous fonds de commerce ou fonds ar
tisanal. Le gérant est M. Alexis LESPINE
demeurant 86 bis route de Madirac 33880
SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. 

POUR AVIS
Le Gérant FARGUES ST HILAIRE

20EJ20633
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 16/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MONTREAL
Forme sociale : SARL
Capital : 2.000 €
Siège social : 297 avenue de la Répu

blique 33200 BORDEAUX
Objet : Restauration rapide, sandwiche

rie, fourniture au comptoir d'aliments et de
boissons à emporter, vente au détail de
produits divers alimentaires, conseils,
assistance et franchisage dans les do
maines se rattachant à l’objet social.

Gérants : - Monsieur Marc DORION, né
le 12/03/1966 à OTTAWA demeurant 9
rue  Guynemer  33200  BORDEAUX
- Monsieur Pierre Yves LE FOLL, né
le 07/09/1963 à RODEZ demeurant 81 bis
cours le Rouzic 33100 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 parts, chaque part donnant
droit à une voix.

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

Pour avis.
20EJ20637

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : MESSOUYA        
Siège social : 43 Boulevard du Général

LECLERC – 33 120 ARCACHON
Objet : L’acquisition de tous terrains

ainsi que l’édification de toutes construc
tions sur ces terrains ; l’acquisition, l’amé
nagement, l’administration, l’exploitation
et la gestion par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis ;
l’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros constitué unique

ment d’apports en numéraire
Gérance : Rachid MESSOUYA, demeu

rant 9 Bis Rue JEHENNE – La Villa des
Halles – Appart. 103 – 33 120 ARCA
CHON, pour une durée illimitée.

Immatriculation de la société au RCS
de Bordeaux

Pour avis, le Gérant
20EJ20639

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

ZOUZOU ZOUZOU 
Société par actions 

simplifiée unipersonnelle 
au capital de 5 000 euros 

Siège social
43, rue Pasteur
33150 CENON

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seings privés,

en date à Cenon du 16/11/ 2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée unipersonnelle Dé
nomination sociale  : ZOUZOU nom com
mercial  : L’ART DES BÉBÉS Siège : 43,
rue Pasteur - 33150 CENON Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
Registre du commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros. Objet :accueil de
jeunes enfants sous la forme de micro
crèches ; Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.Transmission des actions : La ces
sion des actions de l'associé unique est
libre.Agrément : Les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés. Président : La société
HOLDING  L’ART DES BÉBÉS Représen
tée par sa Présidente, Madame Barbara
BRAHIMI. La Société sera immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux.

POUR AVIS.
Le Président

20EJ20640

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
société Pédiatrie CISA, SCM – Capital :
2.000 €, en numéraire -OBJET : faciliter
l'activité professionnelle de ses membres
par la mise en commun de moyens utiles
à l'exercice de leur profession de pé
diatre – SIEGE : LE BOUSCAT (33110) –
311 Avenue de la Libération – DUREE :
99 ans - R.C.S. BORDEAUX.

GERANTS : Johanna CLET, épouse
FERROUD, née le 11/12/1979 à LYON
6ème (69), demeurant à BORDEAUX
(33200) – 158 Rue Stéhélin ; et Oriane
LEURET, née le 21/09/1983 à TALENCE
(33), demeurant à EYSINES (33320) – 24
Rue Marie Curie.

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.

20EJ20647

ALEXIS MARECHALALEXIS MARECHAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000,00 euros
Siège social : 1 RUE DUCAU

33000 BORDEAUX

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

à Bordeaux en date du 29 novembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : ALEXIS MARE
CHAL,

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée,

Siège social : 1 rue DUCAU, 33000
BORDEAUX,

Objet social : L’expertise, l’estimation,
la transaction d’œuvres d’art, toutes pres
tations de services liées directement ou
indirectement à ces activités.  

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 : 100 000,00 euros,
Gérance : Monsieur Alexis MARE

CHAL, demeurant 100 rue de Marseille à
Bordeaux (33000), a été nommé gérant.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ20652

Par acte sous seing privé en date du
30.11.2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée dont les caractéris
tiques sont les suivantes: Dénomination
sociale: NES ENERGY. Capital: 10.000
euros. Siège social : 3 rue du Golf –Parc
Innolin - 33700 MERIGNAC. Objet social:
Achat et vente et commercialisation sous
toutes ses formes et par tous moyens aux
particuliers et aux professionnels de pan
neaux solaires, de matériel et matériaux
dans le domaine de l’aérothermie, des
énergies renouvelables, production d’éner
gie, de couverture, d’accessoires de toi
ture et isolation ; prise de participation
dans toutes sociétés, quel que soit leur
forme et leur objet ; gestion éventuelle de
ces participations, et notamment en qua
lité de mandataire social ; acquisition de
tous éléments d'actifs mobiliers et immo
biliers ; ^pus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l'objet sus indiqué ou à tous les objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
suivi par la société, son extension ou son
développement. Durée : 99 ans. Pré
sident : ES HOLDING, représentée par
Emmanuelle SIPP, ayant son siège social
10 impasse des Bleuets - 33114 LE BARP,
889 615 753 RCS BORDEAUX. La société
sera immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20654

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

suivantes :
DENOMINATION : HASTRA
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 10 b rue du Solarium –

33170 GRADIGNAN
OBJET : détention et gestion de parts

ou actions dans le capital de différentes
sociétés

DUREE : 99 années
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Laurent TROTIN

demeurant 4 rue des Rouges Gorges –
33114 LE BARP

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ20658

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « PURGATORY »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 30.000€
SIEGE : 19, rue de la Franchise 33000

BORDEAUX
OBJET : - Brasserie / Organisation

d’évènements / Salon de tatouage-per
çage ;

DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le

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

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

PRESIDENT : Monsieur Thomas
MERTZ, né le 29 avril 1981 à EVREUX,
de nationalité française, demeurant 19,
rue de la Franchise 33000 BORDEAUX,

DIRECTEUR GENERAL : Madame
Lélia MOMMERS, née le 20 mai 1991 à
MONTPELLIER, de nationalité française,
demeurant 19, rue de la Franchise 33000
BORDEAUX,

Cette société sera immatriculée au
RCS de BORDEAUX

20EJ20663

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FONTET du 23 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ZS IMMO Siège : 5, bois
Majou, 33190 FONTET Durée : quatre-
vingt-dix-neuf ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés Capital : 500 € Objet : Conseil
pour les affaires et autres conseils de
gestion. Ingénierie financière, recherche
d’investisseurs. Conseil et assistance
opérationnels. Apporteur d’affaires.Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de
la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. 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. Sébastien ZANELLO, de
meurant 5 bois Majou, 33190 FONTET La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

20EJ20665

SCI CHAPELAIN
VANBESIEN

SCI CHAPELAIN
VANBESIEN

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

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

Dénomination sociale : SCI CHAPE-
LAIN VANBESIEN

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.

Au capital de : 200 €.
Siège social : 2 rue Cahoreau, 33710

Bourg sur Gironde.
Objet social : Propriété, l'administration

et l'exploitation de biens immobiliers
Gérance : M. Grégory Chapelain de

meurant 2 rue Cahoreau, 33710 Bourg sur
Gironde et Mme. Sandra Vanbesien de
meurant 2 rue Cahoreau, 33710 Bourg sur
Gironde

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Li
bourne.

Pour avis
20EJ20666

Par ASSP du 30/10/2020, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée LOUISE ET JEANNE. Siège social:
32 rue charles lindbergh 33290 blanque
fort.Capital min: 10€, capital init: 100€,
capital max: 1000000€Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme Cécile Bizeul, 32 rue
charles lindbergh 33290 blanquefort. ; M.
Guillaume Cano, 32 rue charles lindbergh
33290 blanquefort. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ18641
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Maître Olivier QUANCARDMaître Olivier QUANCARD
NOTAIRE

2 place de la Mairie
33124 AUROS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 20.11.2020 il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caracté
ristiques 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 : CASA
BABA UD

Le siège social est fixé à : BARIE
(33190) 9 Pignot Nord

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme de
1.000 euros

Le premier gérant de la société est :
Hervé Babaud, 54 rue Pome d’Or 33000
Bordeaux et Virginie Babaud, 24 Pignot
Nord 33190 BARIE         

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

20EJ20656

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date des 24 et 25

Novembre 2020, il a été constitué une
Société ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : ELIOME
Forme : S.A.S.
Siège social : 2 Avenue Paul Gauguin –

33138 LANTON.
Objet : L’exploitation d’un fonds de

commerce de distribution à dominante
d’articles de bricolage et d’équipement de
la maison situé à LANTON (33138) 2
Avenue Paul Gauguin, sous l’enseigne :
BRICOMARCHE.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
RCS : BORDEAUX
Président : Monsieur Jérôme MRAZEK

né le 05 Juin 1984 à METZ (57), demeu
rant à SOORTS-HOSSEGOR (40150) 49
Rue de Bielle.

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quel que soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions. La cession d'ac
tion est soumise à l’agrément des associés
mais demeure libre au profit des conjoint,
ascendant, descendant. Toutefois, si
l’opération a pour effet de ramener la
participation, directe ou indirecte, du Pré
sident en dessous de 50 %, l’agrément est
requis.

Pour Avis,
Le Président

20EJ20689

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BEGLES du 1er Décembre 2020, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : SCI
d’ARES

CAPITAL : 1.000 €
SIEGE SOCIAL : 14, rue Jules Verne –

33130 BEGLES
OBJET : L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : - La Société H&H GROUP,
Société par actions simplifiée au capital
de 2.000 €, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 884 673 971,
dont le siège social est sis 14, rue Jules
Verne – 33130 BEGLES

- La Société F&F GROUP, Société par
actions simplifiée au capital de 2.000 €,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 884 733 999, dont le siège
social est situé 14, rue Jules Verne - 33130
BEGLES

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

20EJ20690

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

CALICECALICE
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros 
Siège social : Domaine de

Forcade
47 Route de Meynac, 33360
CAMBLANES ET MEYNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 20 NOVEMBRE 2020 à
CAMBLANES ET MEYNAC, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : CALICE. ; Siège social : Domaine
de Forcade, 47 Route de Meynac,
33360 CAMBLANES ET MEYNAC ; Objet
social : L'achat, l'administration et la ges
tion par voie de location nue ou autrement
de tout bien immeuble bâti ou non bâti
dont elle viendrait à être propriétaire, et à
titre exceptionnel la vente desdits im
meubles; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX ; Capital
social : 2 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire ; Gérance : ma
dame Sophie MANNEVILLE et Monsieur
Nicolas MANNEVILLE demeurant 24 rue
de Toulouse Lautrec, 33 950 LEGE CAP
FERRET ; Cessions de parts :agrément
requis dans tous les cas des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.

Pour avis
La Gérance
20EJ20692

ARTECC SARLARTECC SARL
Expertise comptable
33700 MERIGNAC

05 56 47 44 80

AMOSART AMOSART 
Société par actions simplifiée

5 000€
11 Avenue du Cramat

33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES

RCS BORDEAUX

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

en date du 27/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : AMO
SART. Forme sociale : SAS. Au capital
de : 5 000 €. Siège social : 11 Avenue du
Cramat 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES. Objet : Activité d’assistance à
maitrise d’ouvrage dont le rôle consiste à
conseiller les maîtres d’ouvrages pour
définir, piloter et exploiter dans ses as
pects administratifs, juridiques et finan
ciers l’opération de construction réalisée
par les maîtres d’œuvres. Président :
M. Eric GRIMONPONT demeurant 11
Avenue du Cramat 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES. Agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agré
ment. 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. Pour avis

20EJ20703

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

IBNIBN
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 250 Rue Jean

Grassette
33210 BIEUJAC

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BIEUJAC du 27 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : IBN
Siège social : 250 Rue Jean Grassette,

33210 BIEUJAC
Objet social : La prise de participation

financière directement dans tous les
groupements, sociétés ou entreprises,
français ou étrangers, créés ou à créer et
ce, par tous moyens, notamment par voie
d’apport, souscription ou achat d’actions
ou parts sociales, de fusion de groupe
ment, la gestion de ses participations fi
nancières et de tous intérêts dans toutes
sociétés, la direction, l’administration, la
gestion, le contrôle et la coordination de
ses filiales et participations, le manage
ment de toutes sociétés et toutes presta
tions administratives, techniques, com
merciales ou autres, la gestion et l'admi
nistration de toutes sociétés dont les ac
tivités peuvent se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complé
mentaires, l'acceptation ou l'exercice de
tous mandats d'administration, de
contrôle, de conseil, d'étude, de re
cherche, de mise au point de tous moyens
de gestion et l'assistance aux entreprises.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Nathalie NAUD,

demeurant 250 Rue Jean Grassette 33210
BIEUJAC, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance
20EJ20705

Par ASSP en date du 30/11/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
MOUJA TRANSPORTS Siège social : 14
Rue Jean de Malet 33800 BORDEAUX
Capital : 2000 € Objet social : Dépôt et
expédition de bagages et colis Gérance :
M Mostafa EL BATMI demeurant 13 Rue
de Rochefort 33170 GRADIGNAN Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20708

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

COTONIPICOTONIPI
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : Lieudit Le Basta

27 29 31 avenue de
BORDEAUX, 33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU du 15 SEP
TEMBRE 2020, il a été constitué une
Société par actions simplifiée ; Dénomina
tion : COTONIPI ; Siège : Lieudit Le Basta,
27-29-31 avenue de BORDEAUX,
33680 LACANAU ; Durée : quatre-vingt-
dix-neuf ans à compter de son immatricu
lation au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX ; Capital :
3 000 euros ; Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, l'exploitation de tout immeuble
bâti ou non bâti, en viager, en pleine ou
en nue propriété, dont elle est propriétaire
ou pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment, en vue d'opérations telles que mais
non limitées à, division, construction, dé
molition, préalablement à leur cession.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective ;Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions ; Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Nicolas MANNE
VILLE, demeurant 24 B Avenue de Tou
louse LAUTREC, 33950 LEGE CAP FER
RET ; Directeur général : Monsieur Pierre
FEUGIER, demeurant 56 Avenue Johann
Strauss 33510 ANDERNOS LES BAINS.

 POUR AVIS
Le Président
20EJ20750

LES ARCHES
GIRONDINES
LES ARCHES
GIRONDINES

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE

AU CAPITAL DE 6 000 EUROS
61 ROUTE DE BORDEAUX

33360 LATRESNE
RCS BORDEAUX

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 : LES ARCHES
GIRONDINES

Forme sociale : SAS
Au capital de : 6 000 €
Siège social : 61 route de Bordeaux

33360 LATRESNE
Objet : Marchand de biens
Président : M. Philippe GOMES demeu

rant 57 rue Carnot 92300 LEVALLOIS-
PERRET

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
20EJ20754
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
24/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : TEVAIROA
Siège social : 11 bis impasse Jeannin,

33200 BORDEAUX
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion, la gestion et la location de tous biens
immobiliers

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

Capital social : 1 500 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire

Gérance : Monsieur Julien DUTOUR,
Demeurant 11 bis impasse Jeannin, 33200
BORDEAUX,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

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

agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales

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

Pour avis
La Gérance

20EJ20676

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

AUXCAUXC
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 15 boulevard
George V, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 1er dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : auXc
Siège : 15 boulevard George V,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : le conseil en relations publiques

et en communication ; le conseil aux en
treprises dans les domaines stratégiques,
commerciaux, marketing et financiers.

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.

Président : Monsieur Corentin BER
NARD, demeurant 15 boulevard George
V, 33000 BORDEAUX.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS, le Président.
20EJ20724

auXc

LE 34LE 34
Société à Responsabilité

Limitée
au capital de 2.000 euros 

Siège social : 17 Chapeau Sud 
33920 CIVRAC-DE-BLAYE

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

en date du 1/12/2020, il a été constitué,
pour une durée de 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX, une société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 2.000
Euros, dénommée LE 34, dont le siège
social est situé 17 Chapeau Sud, 33920
CIVRAC-DE-BLAYE, et présentant les
caractéristiques suivantes :

Objet : Service de restauration de type
food-truck,

Gérant : Monsieur Frédéric MARTINS,
demeurant 17 Chapeau Sud, 33920 CI
VRAC-DE-BLAYE,

Pour avis, la Gérance
20EJ20725

JD IMMO 33JD IMMO 33
Société civile au capital de 
1.000 EUROS 19 Ter rue du 
Grand Chemin de Fronton à

33460 MACAU
RCS DE BORDEAUX

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

en date du 01.06.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JD IMMO 33
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 19 Ter rue du Grand

Chemin de Fronton à MACAU 33460.
Objet social : La Société a pour objet

la construction ou l’achat de biens immo
biliers, dans le but d’en partager la pro
priété entre les différents associés. La
répartition du ou des biens immobiliers
pourra être réalisée en pleine pro
priété (chaque associé étant propriétaire
d’un lot du bien immobilier), en jouis
sance (l’associé ayant le droit d'utiliser le
bien immobilier, dont un autre associé est
propriétaire, et d’en percevoir les revenus
(loyers éventuels si mise en location), et
en nue-propriété (un associé peut être
uniquement propriétaire du bien immobi
lier, sans pouvoir l’utiliser).

Gérance : M. Jimmy DELORD demeu
rant 19 Ter rue du Grand Chemin de
Fronton à MACAU 33460.

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 imma
triculée.

Pour avis
20EJ20733

Maître David DUCASSEMaître David DUCASSE
Notaire

16, avenue de la Côte d'Argent
33380 MARCHEPRIME

KLEMKLEM

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me David DU

CASSE, Notaire à MARCHEPRIME, le 27
Novembre 2020, a été constituée la so
ciété civile immobilière dénommée
"KLEM", siège social : BELIN BELIET
(33830), 72 route de Joué.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 100 parts sociales
de DIX EUROS (10,00 €) chacune, numé
rotées de 1 à 100.

Objet social : - la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés.

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

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

Nommé(e)s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Damien Claude,
Francis DUBOS, responsable d'activité,
demeurant à BELIN BELIET (33830), 72
route de Joué. - Madame Nathalie HAHN,
gestionnaire de sinistre assurances, de
meurant à BELIN BELIET (33830), 72
route de Joué.

Pour avis
20EJ20739

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : DOOZERS IMMO. Siège : 6 bis allée
de Provence - 33260 LA TESTE DE
BUCH. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : marchand de biens, promotion
immobilière, location vide ou meublée.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Présidente :
Madame Julie COMBES, demeurant 6 bis
allée de Provence - 33260 LA TESTE DE
BUCH Directeur général : Monsieur Lionel
COMBES, demeurant 6 bis allée de Pro
vence - 33260 LA TESTE DE BUCH. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS. La Présidente

20EJ20764

TUDI BIO'MTUDI BIO'M

Société par actions simplifiée à
capital variable au capital

souscrit de 770 €
Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 27 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : TUDI BIO'M
Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 770 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 770 euros
L'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales, actions et
de toutes valeurs mobilières dans la SAS
BIO'M, Société par actions simplifiée au
capital de 129 029 € ayant son siège social
sis 9 rue des Otages - 60500 CHANTILLY,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Compiègne sous le nu
méro 819 184 763 et dans toutes sociétés
ou entités juridiques, créées ou à créer,
françaises ou étrangères, en vue du dé
veloppement de la société, quels que
soient leur objet social, leur forme et leur
activité ; La réalisation de toutes presta
tions administratives, financières, com
merciales, comptables, informatiques de
gestion et de direction, au profit de ses
filiales ou de toutes autres sociétés dans
laquelle elle détiendrait directement ou
indirectement une participation ;

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

Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

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

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ20765

ELICHAELICHA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 8 place du Doyen

Jean Carbonnier, 33500
LIBOURNE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Libourne du 24 novembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée ;
Dénomination sociale : ELICHA ; Siège
social : 8 place du Doyen Jean Carbonnier,
33500 LIBOURNE; Objet social : L’activité
de fleuriste ; L’achat et la vente de plantes,
fleurs, arbres et arbustes, terreau et de
tous produits dérivés ; L’achat et la vente
de produits de décoration et/ou de tous
produits annexes ou connexes en lien
avec l’activité principale ; Toutes activités
liées directement ou indirectement à l’ac
tivité principale. Durée de la Société : 99
ans. Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Madame Elise BATISSE demeurant 30
Petit chemin de la Bordette, 33500 LI
BOURNE. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de Libourne. Pour avis. La Gérance

20EJ20766

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MIOS du 1/12/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : LCJ. Siège social : 32, rue
de Ganadure - 33380 MIOS. Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles, biens, terrains
et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement; Eventuel
lement et exceptionnellement, l'aliénation
du ou des immeubles devenus inutiles à
la Société, au moyen notamment 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 Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Christophe BLASCO et Madame
Laetitia BLASCO, demeurant ensembles,
rue de Ganadure - 33380 MIOS, Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance.

20EJ20788

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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JCL CONSEILSJCL CONSEILS
SASU au capital de 1000€

46 Impasse Adrien Duphil 33140
Villenave d'Ornon
RCS de Bordeaux

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

en date du 10/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JCL CONSEILS
Sigle : JCL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 46 Impasse Adrien Duphil

33140 Villenave d'Ornon
Objet : Expert-Comptable
Président : M. Jeremy PETITJEANS

demeurant 73 Chemin de Leyran 33140
Villenave d'Ornon

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

Pour avis
20EJ20767

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 19 10 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LA
FORGE DE BURDIGALA. Forme sociale :
Société par actions simplifiées. Au capital
de : 500 €. Siège social : 26 rue Cante
merle 33000 Bordeaux. Objet : La société
a pour objet, directement ou indirecte
ment, tant en France qu’à l’étranger :
L’acquisition, la détention et la gestion de
participations financières, valeurs mobi
lières, droits sociaux, dans toutes sociétés
de quelque forme que ce soit, françaises
ou étrangères ;- La réalisation de presta
tions de services administratifs, comp
tables, financiers, techniques et commer
ciaux au profit de ses filiales ;- La réalisa
tion de toutes prestations, de tous services
d'ordre administratif, financier, de gestion
d'entreprise ou opérations connexes ou
complémentaires au profit de toute entre
prise tierce, filiale ou non de la société ;-
L'acquisition et la gestion de biens immo
biliers et toutes opérations mobilières,
immobilières ou financières se rattachant
directement ou indirectement à l'objet
social et susceptibles d'en faciliter la réa
lisation ;- La réalisation d’études de mar
chés, la prospection, la promotion, la re
cherche d’entreprises à acquérir ;- La
garantie de tous engagements des asso
ciés, à titre occasionnel et gratuit, à la
requête de l'un d'entre eux et notamment
en conférant toutes suretés réelles sur son
actif social, en couverture de pareils en
gagements. Président : M. Charles Guille
beaud demeurant 14 - 15 Place Canteloup
33000 Bordeaux. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires à
la majorité des deux tiers des voix. 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 Bordeaux. Pour avis.

20EJ20769

Etude de Maître Bruno
CARMENT, Notaire associé, à
ARES (Gironde), 87, Rue du

Général de Gaulle

Etude de Maître Bruno
CARMENT, Notaire associé, à
ARES (Gironde), 87, Rue du

Général de Gaulle

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Bruno

CARMENT, Notaire associé de la société
à responsabilité limitée à associé unique «
BRUNO CARMENT » titulaire d’un office
notarial à la résidence d'ARES, (Gironde),
87, Rue du Général de Gaulle, le 1er
décembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : LRD
ARES IMMOBILIER.

Le siège social est fixé à : ARES
(33740), 3 allée Saint-Hubert.

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 en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Jean CHAMBAUD et Madame Renée
CHAUSSIN demeurant respectivement à
ARES (33740), 3 allée Saint Hubert et à
PARIS (15ème), 22 avenue Emile Zola.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ20771

Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 1er dé
cembre 2020 de la société SELARL
DOCTEUR HERON, Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée au capital
de 1.000 euros, divisé en 100 parts so
ciales de 10 euros chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées.

Siège social : 68 rue du Palais Gallien –
33000 BORDEAUX.

Objet : L’exercice de la profession de
médecin ; ainsi que toutes les opérations
de quelque nature qu’elles soient s’y rat
tachant.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur le Docteur Antoine

HERON, demeurant 6 rue du Capitaine
Madon – 33200 BORDEAUX.

Immatriculation : au RCS de Bordeaux.
20EJ20778

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 25 Novembre 2020, il a été constitué
un Groupement Agricole d'Exploitation en
Commun reconnu FRETARD, qui sera
immatriculé au RCS Libourne.

Dénomination : GAEC FRETARD agréé
le 16 Novembre 2020 par le Préfet du
département de la Gironde ;

Siège social :  COUTRAS (Gironde) 43
Lieu-dit Couperie

Pour avis,
La Gérance.

20EJ20782

BORT LUDOVICBORT LUDOVIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 18 A rue de

Camerouge
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un ASSP en date à

BLANQUEFORT du 28 novembre 2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BORT LUDO
VIC

Siège social : 18 A rue de Camerouge,
33290 BLANQUEFORT

Objet social : Travaux de charpente,
couverture, zinguerie, ossature bois

Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d’immatriculation au RCS

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Ludovic BORT,

demeurant 18 avenue Jean Luc Vonde
rheyden, 33460 ARSAC, assure la gé
rance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20786

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

DESTINY INVESTDESTINY INVEST
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 32 rue Bertrand
de Goth, 33800 BORDEAUX

Aux termes d'un acte ssp du
26-11-2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DESTINY INVEST
Siège : 32 rue Bertrand de Goth, 33800

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 10 000 €
Objet : L’activité de marchand de biens

(achat en vue de leur revente d’im
meubles, de biens et droits immobiliers,
d’actions ou parts de sociétés immobi
lières) et accessoirement la location, de
tous immeubles

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

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

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

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

Présidente : Mme Edwige FONDEVILA,
demeurant 32 rue Bertrand de Goth,
33800 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20793

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : NOT'ALOUETTE
Forme : SCI
Capital social : 200 €
Siège social : 157 avenue du Général

Leclerc, 33600 PESSAC
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,
Acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location, 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. Et, géné
ralement, toutes opérations civiles pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet.

Gérance : M. Stéphan GARBUIO de
meurant 40 Rue Molière, 33110 LE
BOUSCAT

M. Cédric CROUVEZIER demeurant 11
Chemin du Ruste, 33500 LIBOURNE

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

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

20EJ20795

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

SCI DBZ IMMO
Siège social :  3 rue de la Mouture

33370 TRESSES
Objet :   l’acquisition, l’aménagement,

la mise en valeur, l’administration, l’exploi
tation, la location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.

Capital :  3.000 euros en numéraire
Durée :  99 ans
Gérant :  M. Fabien DUBEZ, 3 rue de

la Mouture 33370 TRESSES
R.C.S. Bordeaux

Pour avis.
20EJ20796

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

CONSTITUTION SCI
Suivant acte reçu par Maître Cédric

THOUANEL, Notaire  à MERIGNAC
(33700), 11 avenue du Maréchal Leclerc,
le 24 novembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques 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 : BONVIN.
Le siège social est fixé à : SAINT

FERME (33580), 1 Lieudit Robinet.
La société est constituée pour une

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

de : DEUX CENTS EUROS (200,00 EUR)
.

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

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

Le premier gérant de la société est : Mr
Jean-Marc HOSTEN, demeurant à SAINT
FERME (33580), 1 lieudit Robinet, et
Madame Béatrice HOSTEN, demeurant à
MONSEGUR (33580), 18 Route des
Sources .

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ20807

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DÉNOMINATION : CERISE ADDICT
FORME : Société à responsabilité limi

tée à associé unique
SIÈGE SOCIAL : 1 Place Jérôme David

33 210 BORDEAUX
OBJET : - Épicerie de produits frais
Le commerce de détail et la vente en

demi-gros de fruits et légumes, de gibiers,
de volailles, d’œufs, de produit du terroir,
de la ferme, de l’artisanat, de produits
primeurs de produits frais et/ou transfor
més et de tous autres produits alimen
taires ou non, auprès de particuliers,
professionnels, d’associations ou de col
lectivités locales

DURÉE : 99 années
CAPITAL : 2000 euros
GERANCE : Yannick Gilbert BERNEDE

demeurant 9 Clos Juliette 33210
ROAILLAN

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX (33).

Pour avis.
20EJ20783

SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : LES VERVEINES
Forme : SCI
Siège social : 1 Chemin des Tuileries

3230 GUITRES

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 Sébastien MO

REAU 81 Rue des Grandes Versennes,
33910 SAINT CIERS D’ABZAC

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de LIBOURNE

20EJ20811

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à Bordeaux du

28/11/20 il a été constitué une SAS pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination: SAS Rue de la Libération.
Siège: 56, rue de la Rousselle, 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Capital: 576 €.
Objet :Achat de tous immeubles et terrains
bâtis ou non et/ou droits immobiliers (ac
tions ou parts de sociétés immobilières ou
à prépondérance immobilière)en vue de
leur revente et afin d’y établir des construc
tions nouvelles ou d’améliorer des
constructions existantes, et notamment
les activités de marchand de biens ainsi
que prévues par le Code Général des
Impôts ; Prestations d’étude et de conseil
dans tous les domaines d’activités liés à
cet objet; Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Agrément : Cession de titres libre
entre associés. Cession de titres à un tiers
ou entre associés si la société comporte
plus de 2 associés, soumise à agrément.
Président: OLIFAN REAL ESTATE, SARL
au capital de 100 000 €, siège social 56
rue de la Rousselle, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS BORDEAUX n°
840 293 716, Représentée par son cogé
rant M. Nicolas JAMES. La Société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ20815

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour

une durée de 99 années, d'une Société
Civile Immobilière qui sera immatriculée
au R.C.S. de Bordeaux, dénommée « VIL
LABEL », au capital de 1000 €, ayant pour
objet l’acquisition, l'exploitation par bail ou
autrement et la cession éventuelle de tous
immeubles, biens et droits immobiliers,
l'édification de toutes constructions ainsi
que la réfection et l'aménagement de
celles existantes, l'acquisition et l'exploi
tation de tous immeubles. Elle peut faire
toutes opérations se rapportant à cet objet
ou contribuant à sa réalisation, pourvu que
celles-ci n'aient pas pour effet d'altérer son
caractère civil.

Le Siège est à MARTILLAC (33650) 72
b, Route de Cadaujac et la gérante est la
société civile RECABEL, domiciliée audit
siège, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 831 842 042, représentée par
ses gérants Mme Van-Trang CHAUME et
M. Rémi CHAUME.

Pour avis
20EJ20817

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : STARFOOD 33
SIEGE SOCIAL : 3 bis, rue Fernand

Favre – 33150 CENON
OBJET : Toutes activités de traiteur de

restauration ; la fabrication et la distribu
tion en gros, demi-gros et détail de tous
produits alimentaires, solides ou liquides,
ainsi que de tous plats cuisinés à empor
ter ; 

l’organisation de toutes réceptions
après des professionnels et des particu
liers, ainsi que toutes activités de location
de matériel et de lieu ainsi que la mise à
disposition de ressources humaines.

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 3.000 euros
PRESIDENT : Frédéric POITIERS,

demeurant 3 bis, rue Fernand Favre –
33150 CENON

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20823

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BEGLES (33) du
30.11.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CLAEVA
Siège : 26, rue Charles Domercq à

BEGLES (33130)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 1.000 euros
Objet la société a pour objet tant en

France qu’à l’étranger, assistance à la
maitrise d’ouvrage, conseils en matière
d’urbanisme et d’aménagement, la réali
sation d’opérations de promotion immobi
lière, l’achat et la revente d’immeubles de
toute nature, la réalisation de toutes opé
rations de construction, la vente, en tota
lité ou par fraction, avant ou après achè
vement, des constructions édifiées, appor
teur d’affaires, commissionnement, né
goce ; toutes activités de prise de partici
pation par tous moyens et de quelque
manière que ce soit (souscription au ca
pital, augmentation de capital social, ac
quisition de titres etc....) dans toutes so
ciétés ou entreprises quel qu'en soit l'ob
jet ou l'activité et de quelque forme qu'elles
soient ; toutes activités de prestations de
services en matière d’assistance et de
conseil au profit de toutes entreprises, la
gestion de trésorerie intragroupe, de por
tefeuille de titres ; l’acquisition, l’adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers ;et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu'elles soient,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires
et susceptibles d'en favoriser la réalisa
tion, l'extension ou le développement.

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.

Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

Président :
Mme Sophie MENET, demeurant à

BEGLES (33130) – 26, rue Charles Do
mercq.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Avis - La Présidence.
20EJ20574

MODIFICATIONS

« MEDYCA » S.A.S. au capital de 9
000,00 Euros, Siège social : 52 RUE
MOLIERE 33110 LE BOUSCAT R.C.S :
843 005 711 BORDEAUX 

POURSUITE DES ACTIVITES

L’Assemblée générale ordinaire du
30/06/2020, après avoir constaté que
l’actif net est devenu inférieur à la moitié
du capital social, a décidé qu’il n’y avait
pas lieu de dissoudre la société, et décide
également la poursuite de ses activités,
conformément aux dispositions de l’ar
ticle : L223-42 du code de Commerce.
Mentions au RCS de BORDEAUX.

20EJ18239

DIGITAL STEPS, EURL au capital de
1000 €. Siège social: 8 Rue de l'Est 92100
Boulogne-Billancourt 530 250 265 RCS
NANTERRE. Le 26/10/2020, l'associé
unique a décidé de transférer le siège
social au 44 Rue Marsan 33300 Bordeaux
à compter du 26/10/2020. Objet: Conseil
en communication publicité promotion des
ventes Gérance: Amine MELOUK, 44
RUE MARSAN 33000 BORDEAUX. Ra
diation au RCS de NANTERRE - Inscrip
tion au RCS de BORDEAUX

20EJ18294

« ASSUR MOINS CHER » S.A.S. au
capital de 5 000,00 Euros Siège social : 1
CHEMIN DES CLAOUSETS 33720 LAN
DIRAS R.C.S : 840 742 290 BORDEAUX
POURSUITE DES ACTIVITES L’Assem
blée générale ordinaire du 30/06/2020,
après avoir constaté que l’actif net est
devenu inférieur à la moitié du capital
social, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de
dissoudre la société, et décide également
la poursuite de ses activités, conformé
ment aux dispositions de l’article : L223-42
du code de Commerce. Mentions au RCS
de BORDEAUX

20EJ18396

LOST MECHANICS. SAS. Capital: 500
€. Sise 7 av gambetta 93600 Aulnay-sous-
Bois. 817 883 960 RCS Bobigny. Par AGE
du 15/05/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège 18 rue des Bahutiers, 33000
Bordeaux, à compter du 01/08/2020.
Président: Nicolas Fabicki, 11 rue de la
devise 33000 Bordeaux. Directeur géné
ral: Nicolas Petremann, 58 all de Tourny
33000 Bordeaux. La société sera radiée
du RCS de Bobigny et immatriculée au
RCS de Bordeaux.

20EJ18549

SARL CLCSARL CLC
Société à responsabilité limitée 

à associé unique 
au capital de 3 900 euros

Siège social : 35 Rue Parmentier
33320 EYSINES

829.557.610 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL -
DEMISSION CO-GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 11 septembre 2020 et du procès-verbal
de la gérance en date du 29 octobre 2020 :

- Le capital social a été réduit d'une
somme de 3 900 euros, pour être ramené
de 7 800 euros à 3 900 euros par rachat
et annulation de 390 parts sociales.

- Monsieur Florian CANET a démis
sionné de son mandat de co-gérant.

La modification des statuts appelle la
publication des mentions antérieurement
publiées et relatives au capital social
suivantes :

 ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL 
Ancienne mention : « Le capital social

est fixé à sept mille huit cents (7 800)
euros. » 

Nouvelle mention : « Le capital social
est fixé à trois mille neuf cents (3 900)
euros. ».

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

20EJ19041

EURL BORDEAUX TAXIS SERVICES 
EURL au Capital: 21000€. RES ENTRE 2
MERS BAT C APPT 4 21 RUE EDOUARD
HERRIOT, 33310 LORMONT RCS:
522308246 de BORDEAUX En date du
02/11/2020, L'associé unique décide du
transfert du siège social au 11 ch de Ca
neratte, 33560 ste-Eulalie, le 02/11/2020;
Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ19146

STIPHI PUBSTIPHI PUB
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 148 avenue de la
République, Centre commercial

de l'Olivey
33450 ST LOUBES

421863499 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 18/11/2020, 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.

Pour avis, la Gérance
20EJ19727

« SELARL TOSI GALINAT BARAN-
DAS »

Société d’exercice libéral à respon-
sabilité limitée

Au capital de 21.000€
Siège social : 55, rue du Loup

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 452 053 457

Par procès-verbal d’Assemblée géné
rale en date du 14 octobre 2020, la So
ciété «SELARL TOSI GALINAT BARAN
DAS » a décidé de modifier la dénomina
tion sociale de la société de qui sera dé
sormais « GALINAT BARANDAS »

Pour Avis.
20EJ19742



68

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0

REST'UP TEAM SARL au Capital:
5000 €. 43 rue CONRAD GAUSSENS,
33520 BRUGES RCS: 882 249 691 de
BORDEAUX En date du 10/11/2020,
L'unanimité des associés décide du trans
fert du siège social au 52 rue des Chênes,
33290 Parempuyre, le 11/11/2020; Modi
fication au RCS de BORDEAUX

20EJ19518

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE NOMINATION
Aux termes de décisions unanimes en

date du 13/11/2020 des associés de la
société HIVENTIVE, SAS au capital de
22.000 €, ayant son siège social 20, rue
du Relais - Résidence Compostelle - App.
J33G 33600 Pessac, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le n°842 075 988, il a
été décidé de nommer, à compter du
13/11/2020, soit à la date de réalisation
définitive d’une cession, et pour une durée
indéterminée, Monsieur Timothée RANC,
demeurant 64, rue Bouffard 33000 Bor
deaux, en qualité de Directeur Général
ayant tous pouvoirs à l’effet de représen
ter la société, aux côtés du Président en
exercice. Une inscription modificative sera
portée au RCS de Bordeaux. Pour avis,

20EJ19855

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

L’AGE du 05/11/2020, de la SARL TAXI
FABIEN SARL, au capital de 3.000 €,
siège social Chemin Pradina 33250
PAUILLAC (RCS BORDEAUX 522154681)
a décidé :

- la transformation de la Société en SAS
à compter dudit jour, et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété., son objet, son siège, sa durée, son
capital et les dates d'ouverture et de clô
ture de son exercice social demeurent
inchangés,

- de substituer la dénomination TAXI
FABIEN à la dénomination actuelle,

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. TRANSMISSION DES ACTIONS :
La cession d'actions doit être agréée par
la collectivité des associés, à l'exception
de la cession entre associés ou un conjoint
de l’un d’eux ou à des ascendants ou
descendants du cédant. M. Fabien DENE
CHEAU, demeurant Chemin de Pradina
33250 PAUILLAC, jusqu’alors gérant, a
été nommé Président, pour une durée
illimitée.

20EJ20032

ALLIANCE FRANCO-AROMES, SAS
AU CAPITAL DE 10000 €. siège social:
12 Rue des Lois, 33000 Bordeaux, RCS
831 032 537 Bordeaux. Par l'AGE de
10/11/2020 a décidé, à compter de
10/11/2020, de transférer le siège social
au 48 Rue Camille Pelletan, chez CAP
HAVANAISE BAT A 110, 33150 CENON;
de nommer président M. MA HUIYONG,
demeurant au 48 Rue Camille Pelletan,
Chez Cap Havanaise, BAT A 110, 33150
CENON, en remplacement de Mme GAO
HANG. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ20090

PHARMACIE BRUCE-CHARRIER SE
LAS au capital de 22.867,35 € Siège : 198
Cours Saint Louis 33300 Bordeaux 469
200 281 R.C.S. Bordeaux Par PV du
30/10/20, l’AGE a nommé Président : M.
Alexis GEORGES, 152 rue Etchenique
33200 Bordeaux à effet du 01/11/20 en
remplacement de Mme CHARRIER démis
sionnaire à effet du 31/10/20, de nommé
DG, M. An LE, 4 rue Raymond Auguste
Monvoisin, appt B61 33800 Bordeaux à
effet du 01/11/20, de modifier la dénomi
nation sociale qui devient SELAS PHAR
MACIE LE GEORGES.

20EJ20129

SP INVESTISSEMENT SASU au capi
tal de 4500000 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 847806528. Par déci
sion de l'associé Unique du 02/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 9 RUE SICARD 33000 BORDEAUX à
compter du 03/11/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20137

PORT SUD INVESTISSEMENT SASU
au capital de 4500000 € Siège social : 29
rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 847850179. Par déci
sion de l'associé Unique du 02/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 9 rue Sicard 33000 BORDEAUX à
compter du 03/11/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20138

SCI DU 114 MARECHAL JUIN SCI au
capital de 250 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 449026848 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20140

SCI DU 190 LECOCQ SCI au capital
de 100 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 483498309. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ20141

SARL LTP LIBOURNE SARL au capital
de 500 € Siège social : 29 RUE ESPRIT
DES LOIS 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 492042007 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 RUE SICARD 33000
BORDEAUX à compter du 03/11/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ20142

SCI NEWCO CHARTRONS SCI au
capital de 100 € Siège social : 29 RUE
ESPRIT DES LOIS 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 510013410. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 9 RUE SI
CARD 33000 BORDEAUX à compter du
03/11/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20143

PHARMACIE DE LA PLAGE SELAS
au capital de 150.000 € Siège : 344 Bld
de la Plage 33120 Arcachon 519 058 036
R.C.S. Bordeaux. Par PV d’AGE du
31/10/20 à 10h à effet du 01/11/20, est
décidé la transformation de la Société en
SPFPLAS, sans création d’un être moral
nouveau. Cette déclaration met fin aux
fonctions du président de la Société sous
sa forme initiale.  Sous sa nouvelle forme
la Société aura pour Président M. An LE,
4 rue Raymond Auguste Monvoisin, appt
B61, 33800 Bordeaux, de la modification
de la dénomination sociale qui devient,
SPFPLAS SAINT LOUIS, du transfert du
siège au 198 Cours Saint Louis 33300
Bordeaux, de la modification de l’objet
social : la prise de participations et d'inté
rêts de gestion de ces participations et
intérêts dans les sociétés d'exercice libé
ral ayant pour objet l'exercice en commun
par ses membres ou certains d'entre eux
de la profession de pharmacien d'officine,
la création, l'acquisition, la propriété, la
jouissance, l'exploitation et l'administra
tion d'une officine de pharmacie. Par PV
d’AGE du 31/10/20 à 12h, le capital a été
augmenté de 150 000 € pour être porté à
300 000 € et il a été décidé de la désigna
tion de M. Alexis GEORGES, en qualité
de DG à effet du 01/11/20.

20EJ20174

SOLYWAYSOLYWAY
S.A.S. au capital de 3 000 €

17 chemin d’Armingas,
33650 LA BREDE

R.C.S. BORDEAUX 852 308 626

M. Virgile YGORRA, Président, demeu
rant 17 chemin d’Armingas, 33650 LA
BREDE : Aux termes de l’AGE du
16/11/20, il résulte que :

- Le siège social a été transféré au 48
avenue Bella Vista, Lieu-dit Cherchio,
Quartier Occi, 20260 LUMIO, à compter
du 01/12/20. En conséquence, la Société
qui est immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 852 308 626 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
RCS de BASTIA. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence.

– M. Jérémy BIZIEN, demeurant 48
avenue Bella Vista, Lieu-dit Cherchio,
Quartier Occi, 20260 LUMIO, a été nommé
Président à compter du 01/12/20 en rem
placement de M. Virgile YGORRA.

Pour avis
20EJ20199

HQ GROUPE SAS au capital de 1000 €
Siège social : 39 Cours Alsace Lorraine
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
812354330 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 31/10/2020, 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 31/10/2020 . 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 DANG Thanh haï demeurant
39 Rue Fondaudège 33000 BORDEAUX
.Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20208

BORDEAUX VOYAGE SARL au capital
de 1.000€. Siège social : 38 rue roland
petit 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX. RCS 879 730 943 BORDEAUX.
L'AGE du 16/11/2020 a nommé gérant :
M DJOUDI NADIR, 31 RUE DE SAUS
SURE 94000 CRETEIL en remplacement
de M BENOYSEF SALEM, à compter du
16/11/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20213

MDC/LA FILLE DU BARBU MDC/LA FILLE DU BARBU 
Société par actions simplifiée

Au capital social de 2000 Euros
Siège social : 53 Bd de
l'Aérium, 33740 Arès 

830 754 453 RCS BORDEAUX

Le 02/11/2020, l'assemblée des action
naires de cette société ayant pour pré
sident M. Nicolas DESVIGNES demeurant
44 rue de Hautebelle, 33740 Arès, a dé
cidé de transférer le siège social au 20 rue
de l'Eglise, 33740 Arès. 

Pour avis.
20EJ20241

TBS ET COMPAGNIETBS ET COMPAGNIE
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 49 rue du Pas
Saint Georges et 12 rue du

Serpolet
33000 BORDEAUX

837 553 692 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 05.11.2020, 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.

20EJ20245

GH AUTO 33GH AUTO 33
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 168 Rue Saint

François Xavier – 33170
GRADIGNAN

848 063 210 RCS BORDEAUX

ANNULATION DE LA
DECISION DU 31/07/2020
L’associée unique en date du

02/11/2020 a décidé :
- d’annuler la décision de dissolution

qu’il avait prise en date du 31/07/2020,
- d’annuler la nomination du liquidateur
- de réintégrer Mr Daby GUEYE, de

meurant 10 rue François Rabelais – 33400
TALENCE, dans ses fonctions de Pré
sident.

Le tout à effet rétroactif du 31/07/2020,
de telle sorte que la société n’a jamais été
dissoute, ni ne s’est trouvée en liquidation.

Pour avis, la gérance
20EJ20247

GRANDE PHARMACIE DE
VILLENAVE D'ORNON

GRANDE PHARMACIE DE
VILLENAVE D'ORNON

SELARL au capital de 13330 €
Siège social :

451 ROUTE DE TOULOUSE,
33140 Villenave-d'Ornon

821 980 299 RCS de Bordeaux

La décision unanime des associés du
16/11/2020 a nommé en qualité de co-
gérant M. GUICHARD Robert, demeurant
34 route de bordeaux, 33950 Lège-Cap-
Ferret, à compter du 16/11/2020.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ20248
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MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Par décision du 01/10/20, l'Associé
unique de la société ADPC, SARL au
capital de 20.000 € dont le siège social
est sis Lieudit la Lagune, Route de Lalande
33450 Montussan, 481 400 356 RCS
Bordeaux, a décidé d’étendre l’objet social
de la société en ajoutant toutes activités
de vente à distance, pour particuliers et
professionnels, de peintures et acces
soires pour véhicules automobiles et mo
tocyclettes, poids lourds et industrie.
L’article 2 « Objet social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ20250

O R BEAUTY SARL au capital de
1.000 €. Siège social : 9 rue des Arts 33310
LORMONT. RCS 852 310 226 BOR
DEAUX. L'AGO du 22/07/2020 a pris acte
de la fin des fonctions de co-gérant de :
M EL HAOUDI Rachid. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20253

COPEPCOPEP
Société à responsabilité limitée

au capital de 46 800 euros
Siège social : ZA Magellan, 15

rue Eugène Chevreul
33600 PESSAC

392 616 884 RCS BORDEAUX

REDUCTION CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du
17/07/2020 et du procès-verbal de la gé
rance du 31/10/2020, le capital social a
été réduit de 31 200 euros pour le porter
de 78 000 euros à 46 800 euros par voie
de rachat et d'annulation de 1 248 parts
sociales appartenant à certains associés,
à la valeur unitaire de 60.096 euros. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence :- Ancienne mention : 78
000 €- Nouvelle mention : 46 800 € Men
tion sera faite au RCS : Bordeaux.

20EJ20257

H.C.F BOURGNONH.C.F BOURGNON
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 104, avenue Alexis

Capelle - 33130 BEGLES
484 450 937 RCS BORDEAUX

L’AGE du 9/11/2020, statuant confor
mément à l'article L.223-42 du Code de
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société.

Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ20260

NEW RDGNEW RDG
Société civile

Au capital de 1.500,00 Euros
Siège social à BORDEAUX
(33000), 14 rue de Grassi

Immatriculée n°533.553.541
RCS de BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'un acte sous-seing privé
du 05 novembre 2020, enregistré au ser
vice départemental de l’enregistrement de
Bordeaux, le 06/11/2020, Référence n°
2020N04578, et d’un PV d’AGE du 05
novembre 2020 :

Il a été décidé de nommer à compter
du 05/11/2020, en qualité de :

Co-Gérants : Monsieur Stéphan Michel
Marie YAIGRE, Notaire, demeurant à
BEGLES (33130) 62 rue Albert Thomas
ET Monsieur Nicolas Philippe Jean-Marie
YAIGRE, Notaire, demeurant à BOR
DEAUX (33000) 20 rue Huguerie

En remplacement de Monsieur Philippe
Jean Marie YAIGRE, notaire, demeurant
à BORDEAUX, 59 cours Georges Clémen
ceau.

L'inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour Avis
20EJ20261

SIRIUS EURL au capital de 500€. Siège
social : 6 AV NEIL ARMSTRONG 33692
MERIGNAC CEDEX. RCS 804 821 387
BORDEAUX. L'AGE du 16/11/2020 a dé
cidé de  transférer le siège social au 13 C
RUE GILBERT CAUDERAN 33320 EY
SINES, nommer gérant : Mme MOUTHON
FANNY, 79 Av Conrad Gaussens 33520
BRUGES en remplacement de Mme PE
TITFRERE Claudine, modifier la dénomi
nation sociale qui devient:  LES CASTORS
VERTS, modifier l’objet social comme
suit : Travaux de couvertures par éléments
; Travaux d'installations électriques tous
locaux ; Travaux d'installations d'équipe
ments thermiques et de climatisation et
modifier le capital social pour le porter à
50 000€. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ20269

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

Société d’Avocats
27 Cours Evrard de Fayolle

33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

RESCOLL RESCOLL 
SARL coopérative d’intérêt
collectif à capital à capital

variable en cours de
transformation en SA 

Siège social : 8 allée Geoffroy
Saint Hilaire

CS 30021, 33600 PESSAC 
437 950 173 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'AGE
du 28.09.2020, il résulte que :

* la Société a été transformée en SA à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a été dotée de
nouveaux statuts,

* son objet a été modifié afin de le
préciser sur les seules mentions sui
vantes:

- les concepts développés par la société
sont respectueux de l’environnement

- l’accompagnement des projets nova
teurs peuvent conduire à la création de
valeur ajoutée

- les organismes ou entreprises parte
naires de la Société poursuivent l’intérêt
collectif à l’échelon local, national ou eu
ropéen

* La dénomination, son objet, son siège,
sa durée et les dates de son exercice
social demeurent inchangés.

* La variabilité du capital a été suppri
mée

* Le capital a été augmenté de
419 200 € pour être porté de 80 800 € à
500 000 € par incorporation de pareille
somme prélevée sur la prime de fusion
figurant au passif du dernier bilan de la
Société.

Admission aux assemblées de tout
actionnaire sur justification de son identité
et de la propriété de ses actions inscrites
en compte au deuxième jour ouvré avant
l'assemblée et libérées des versements
exigibles.

Exercice du droit de vote : Sous réserve
des dispositions légales, chaque membre
de l'assemblée dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions,

Clauses restreignant la libre cession
des actions : Toute cession, après purge
du droit de préemption, est soumise à
l'agrément préalable du Conseil d'Admi
nistration, sauf dispense prévue par la loi.

Administrateurs :
- Monsieur José ALCORTA CHASCO,

demeurant 21 avenue Lucien Lerousseau,
33130 BEGLES,

- Madame Isabelle COCO, demeurant
90 allée de Montferrand, 40600 BISCA
ROSSE,

- La société EPSILON COMPOSITE,
domiciliée 5 route de Hourtin, 33340
GAILLAN MEDOC, SA au capital de 2 951
590 euros, 5 route de Hourtin, 33340
GAILLAN EN MEDOC, RCS BORDEAUX
n° 342 320 272, représentée par Monsieur
Alexandre LULL.

- Monsieur José ALCORTA CHASCO,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Il a été
nommé Président du Conseil d’Adminis
tration assumant les fonctions de Direction
Générale selon Conseil d’Administration
du 28.09.2020.

Les sociétés AUDIT EVALUATION
CONSEIL et 3G AUDIT ont été confirmées
dans leurs fonctions de commissaire aux
comptes.

Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ20275

ECO DATA INGENIERIEECO DATA INGENIERIE
SAS au capital de 41.305,80 €

Siège social : Lieu-Dit 
Belle Croix

33490 LE-PIAN-SUR-GARONNE
842 044 372 R.C.S. Bordeaux

Par Procès-verbal du 11/09/2020, l’As
semblée Générale Mixte a pris acte :

- De la nomination de M. Fabien CLE
MENT, 135 impasse chez Durieux 38780
EYZIN-PINET, en qualité de Directeur
Général ;

- De la mise à jour de l’adresse du siège
social conformément aux données cadas
trales, à savoir 10 Belle Croix 33490 LE
PIAN SUR GARONNE.

Suivant Décisions du 30/09/2020, le
Président a, sur délégation des Décisions
de l’Assemblée Générale Mixte du
11/09/2020, constaté l’augmentation de
capital de 32550 € pour le porter à
73855,80 €.

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ20281

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL
PROVIDENCE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 19 rue Francis Martin -
33000 BORDEAUX 

Transféré : 38 rue FERRERE – 33000
BORDEAUX

830 268 710 RCS BORDEAUX 
Aux termes d'une décision en date du

20 novembre 2020, le Président de la
société a décidé de transférer le siège
social du 19 rue Francis Martin -
33000 BORDEAUX au 38 rue FERRERE
- 33000 BORDEAUX à compter du 20
novembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

POUR AVIS
Le Président
20EJ20284

ARYLISSARYLISS
SARL au capital de 5 100 euros
Siège social : 10, rue Harmens
REMBRANDT – 33150 CENON
527 511 158 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

01/09/2020, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social du 10, rue Har
mens REMBRANDT – 33150 CENON au
16, rue des Augustins, 33480 LISTRAC
MEDOC à compter du 01/09/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ20285

TIMECOM EURL au capital de 2.500€.
Siège social : 20 CHEMIN DE POUCHAU
33650 SAUCATS. RCS 753 337 542
BORDEAUX. L'associé unique, en date du
23/11/2020, a décidé à compter du
23/11/2020 d' étendre l’objet social aux
activités de : L'enseignement, la formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout
public y compris les membres des comités
d'entreprises, des élus, des CHSCT et des
Syndicats sur la France entière, l'organi
sation de salons et de conférences, l'édi
tion de revues et d'ouvrages profession
nels ou techniques, le conseil et la gestion
de la formation et de l'information à dis
tance et la mise en place d'outils de e-
learning. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ20292

CraftD, EURL au capital de 4000€.
Siège social: 15 rue Teulère 33000 BOR
DEAUX 817 642 986 RCS Bordeaux. Le
19/06/20, l'associé unique a décidé de
transformer la société en SASU, à comp
ter du même jour, sans création d’un être
moral nouveau et a adopte' le texte des
statuts qui re'giront de'sormais la Socie'te'.
La de'nomination de la Socie'te', son ca
pital, sa dure'e et les dates d'exercice
social demeurent inchange'es. Il a été mis
fins aux fonctions de la gérance. Pré
sident: Quentin Arnault, 1 rue Porte de
Cailhau 33000 Bordeaux. L'associé
unique a également décidé de transférer
le siège social au 1 Rue Porte de Cailhau
33000 Bordeaux à compter du 19/06/20
et  d’étendre l’objet social à toutes opéra
tions de quelques natures qu'elles soient
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet social ou à tout objet
connexe ou similaire. Modification au RCS
de Bordeaux.

20EJ18589

CYBOOSTERCYBOOSTER
SARL au capital de 2 000 euros

Siège social : 13 Chemin du
Poujeau

33320 LE TAILLAN MEDOC
882.495.278 RCS BORDEAUX

Le 25 novembre 2020, l’associée
unique a décidé d’étendre l’objet social
aux prestations de services et activités
auprès d’entreprises ou de particuliers
dans les domaines de l’informatique et du
traitement de l’information, en particulier
en cybersécurité.

Pour avis
20EJ20622

ABONNEZ-VOUS !
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Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une décision de gérance
en date du 27 juillet 2020, la société dé
nommée SCI RBV, société civile immobi
lière immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 841 379 712, représentée
par son gérant Monsieur Vincent Tizziano
Jean BOTTECCHIA, a décidé de transfé
rer son siège social initialement situé à
BORDEAUX (33000), 17 RUE DE METZ,
se situant à présent à TALENCE (33400),
13 RUE DE BALZAC.

20EJ20301

EVOLLISEVOLLIS
SAS au capital 

de 1 277 010 Euros
Siège social: 22-26 Quai de

Bacalan - 33300 BORDEAUX
530 612 571 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 06/08/2020, il a
été décidé d'augmenter le capital social
pour le porter à 1 306 986 Euros.

Aux termes de l'Assemblée Générale
Mixte en date du 25/09/2020, il a été dé
cidé qu'en application de l'article L225-248
du Code de commerce il n'y avait pas lieu
à dissolution anticipée de la société. En
outre, il a été pris acte de la fin des man
dats de M. Jean-Luc BERBION et M.
Philippe ROUET en leur qualité respective
de commissaire aux comptes titulaire et
commissaire aux comptes suppléant et il
a été décidé de nommer la société PWC
ENTREPRENEURS COMMISSARIAT AUX
COMPTES, sise 63 rue de Villiers 92200
NEUILLY SUR SEINE, 811 599 406 RCS
NANTERRE en qualité de commissaire
aux comptes titulaire. Puis il a été décidé
de réduire le capital social pour le ramener
à 130 698,60 Euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20305

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ET APRES SERVICES 33ET APRES SERVICES 33
SARL au capital de 2 500 €

Siège social : 10 rue de la Tour
du Pin - 33000 BORDEAUX

822 943 726 RCS BORDEAUX

Par décision du 23-11-2020, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social actuel au 12 rue du Prado, 33320
EYSINES à compter du 1er-12-2020 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts.

20EJ20306

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

HOLDING FINANCIERE
GAILLARD

HOLDING FINANCIERE
GAILLARD

SARL au capital de 756 745 €
Siège social : 249 ROUTE DES

LACS – CHEMIN DU LOUP
33470 GUJAN-MESTRAS

R.C.S : BORDEAUX 538 739 012

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
12/10/2020, il résulte que l’associé unique
de la Société HOLDING FINANCIERE
GAILLARD a décidé de la transformation
de la Société en Société par actions sim
plifiée à compter du 12/10/2020. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions 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 attribuées en totalité
à l'associé unique.

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 attribuées en totalité à l'associé
unique.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Gérant : Monsieur Christophe

GAILLARD, associé unique, assure la
gérance de la Société sans limitation de
durée.

Nouvelle  mention :
Président : Monsieur Christophe

GAILLARD, associé unique.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ20311

SEML ROUTE
DES LASERS 
SEML ROUTE
DES LASERS 

Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale 

Au capital de 15 529 300 euros 
Siège social : Parc scientifique

et technologique Laseris 1 
Avenue du Médoc, Bâtiment

Hégoa, 33114 LE BARP 
RCS Bordeaux B 477 578 058

AVIS
Par délibération en date du 30 juillet

2020, la Communauté de communes du
Val de l’Eyre a désigné Madame Blandine
DECOURTY épouse SARRAZIN, Vice-
Présidente de la Communauté de com
munes du Val de l’Eyre, domicilié 20 rue
des alouettes à LE BARP (33114), en
remplacement de Madame Christiane
DORNON, pour la représenter au sein du
conseil d’administration de la SEML Route
des Lasers.

Cette décision prend effet le 20 juillet
2020

Pour avis et mention
Isabelle LAPORTE

Directrice Générale
20EJ20330

SCI ENOSCI ENO
SCI au capital de 5.000 €

14 avenue Nelly Deganne 
33120 Arcachon 

537 986 812 RCS BORDEAUX

Le 23/11/2020, l'A.G.E. a transféré le
siège 659 avenue du Val de Montferrand
- Appartement C32 - 34090 Montpellier.
Radiation au RCS de Bordeaux, immatri
culation au RCS de Montpellier.

20EJ20339

NEXT STEP TRAVELNEXT STEP TRAVEL
SAS au capital de 500 €

Siège social : 23 rue de l'Eglise
Saint Augustin, 33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 512 723 958

Par AGE du 2 novembre 2020, les
associés ont décidé à compter de ce jour
de transférer le siège social au 6 Place
Pierre Cétois 33300 Bordeaux.

Par AGE du 2 novembre 2020, M Mo
linier  est  démissionnaire de la société.

Mentions au RCS de Bordeaux.
20EJ20317

LES FORGESLES FORGES
SAS au capital de 10 000 euros

87 quai de Queyries 33100
BORDEAUX

824 227 118 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une décision du 05 no
vembre 2020, l'associée unique a décidé :

- d'étendre l'objet social à l'activité de
domiciliation d'entreprises et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ20323

SNC MERIGNAC 242
MARNE

SNC MERIGNAC 242
MARNE

Société en nom collectif
au capital de 1.000 € 

Siège social : 61-64 Quai 
Paludate 33800 BORDEAUX
848 530 119 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal de l’Assemblée
Générale Ordinaire en date du
05.11.2020, il a été décidé de nommer la
société MAZARS, 61 rue Henri Regnault –
Tour Exaltis – 92400 COURBEVOIE, en
qualité de Commissaire aux Comptes.

Mention en sera faite au R.C.S. de
BORDEAUX.

Le représentant légal.
20EJ20328

SEML ROUTE DES
LASERS 

SEML ROUTE DES
LASERS 

Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale 

Au capital de 15 529 300 euros 
Siège social : Parc scientifique

et technologique Laseris 1 
Avenue du Médoc, Bâtiment

Hégoa, 33114 LE BARP 
RCS Bordeaux B 477 578 058

AVIS
Par délibération en date du 17 sep

tembre 2020, la communauté d’agglomé
ration du Bassin d’Arcachon sud a désigné
Madame Sylvie BANSARD, Vice-Prési
dente, domiciliée 84 allée du Haurat à
Gujan Mestras (33470), en remplacement
de Monsieur Xavier PARIS, pour la repré
senter au sein du conseil d’administration
de la SEML Route des Lasers.

Cette décision prend effet le 17 sep
tembre 2020

Pour avis et mention
Isabelle LAPORTE

Directrice Générale
20EJ20332

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

VOUS ETES BELLE –
L’INSTITUT GOLD

VOUS ETES BELLE –
L’INSTITUT GOLD

Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 2 Chemin Belle

Etoile
33370 TRESSES

881 664 965 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 13 Septembre 2020, la Présidente a
décidé :

- De transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 13 Septembre 2020, le
siège social qui était au 2 Chemin Belle
Etoile – 33370 TRESSES est désormais
au 12 Avenue de la Prairie, Bâtiment B –
33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX.

- D’étendre l’objet social aux activités
de développement de formations en visio
conférence et présentiel et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

La Présidente
20EJ20336

AUXILIISAUXILIIS
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 7 rue Charles

Péguy
33150 CENON

814 957 809 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 20/11/2020, il a été dé
cidé de modifier la dénomination sociale
qui devient ST CONSEILS à compter du
01/12/2020.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20350

ICTS ATLANTIQUE SASICTS ATLANTIQUE SAS
SASU au capital 
de 15 000 Euros

Siège social 
Aéroport De Bordeaux

33700 MERIGNAC
789 002 771 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 16/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
l’Aéroport Biarritz – Pays Basque, 7 Es
planade de l’Europe, 64600 ANGLET, et
ce, à compter de cette date. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. La so
ciété sera radiée du RCS de BORDEAUX
et immatriculée au RCS de BAYONNE.

20EJ20366
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N&O COLDN&O COLD
SAS au capital de 1000 €
Siège social : 57 route de
Peybideau 33770 SALLES
RCS Bordeaux 808 781 611

TRANSFERT DU SIÈGE /
MODIFICATION OBJET

SOCIAL
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 7 octobre 2020, la so
ciété N&O COLD a décidé :

* de transférer le siège social au 69
allée du Val de l'Eyre - Lotissement de
l'Apanage - 40600 BISCARROSSE à
compter de ce même jour.

* de modifier l'objet social comme suit :
L’assistance et le service aux entre

prises dans les domaines suivants :
- la location, l’installation et la mainte

nance de matériel de régulation de la
température et de l’humidité dans les es
paces réfrigérés et les espaces intérieurs
;

- la mise en œuvre et l’assistance en
matière de sécurité informatique : assis
tance dans la mise en place des projets,
négociation et contractualisation des dis
positifs et procédures, mise en œuvre,
assistance et maintien en condition opé
rationnelle ;

- l’accompagnement et la mise en place
en matière de qualité, hygiène, sécurité et
environnement : assistance dans l’élabo
ration des projets, négociation et contrac
tualisation des procédures, mise en
œuvre, assistance et maintien en condi
tion opérationnelle.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Mont
de Marsan.

Pour avis.
20EJ20314

SEML ROUTE
DES LASERS 
SEML ROUTE
DES LASERS 

Société Anonyme d’Economie
Mixte Locale 

Au capital de 15 529 300 euros 
Siège social : Parc scientifique

et technologique Laseris 1 
Avenue du Médoc, Bâtiment

Hégoa, 33114 LE BARP 
RCS Bordeaux B 477 578 058

AVIS
Par délibération en date du 23 octobre

2020, le conseil de Bordeaux Métropole a
désigné Monsieur Stéphane DELPEY
RAT, Vice-Président, domiciliée 45 rue
Alexis Puyo à Saint Médard en Jalles
(33160), en remplacement de Monsieur
Gérard DUBOS, pour la représenter au
sein du conseil d’administration de la
SEML Route des Lasers.

Cette décision prend effet le 24 no
vembre 2020

Pour avis et mention
Isabelle LAPORTE

Directrice Générale
20EJ20333

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 18/11/20 de la société TEKNI-
POSE, SAS au capital de 400.000 €, sise
22, rue Félix Nadar – 33700 MERIGNAC,
(413 108 622 RCS BORDEAUX), il a été
décidé  de modifier la dénomination de la
société pour « WANECQUE METAL &
VERRE». Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ20342

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

AQUITAINE
INFORMATIQUE

AQUITAINE
INFORMATIQUE

Société par actions simplifiée
au capital de 206 520 euros

Siège social : 4 avenue Henry le
Chatelier, 33700 MERIGNAC 
444 740 294 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 03 novembre 2020, il a
été décidé de ne pas renouveler le mandat
de Maïté LAFFERERE-MICHEL, Commis
saire aux Comptes suppléant, et de ne pas
la remplacer.

POUR AVIS
Le Président

20EJ20360

PRAEVENTIOPRAEVENTIO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 660 euros

Siège social : 220 A Route
d'Arsac 33290 LE PIAN MEDOC
800 873 846 RCS BORDEAUX

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL

L’AGE du 19/10/2020 a décidé de ré
duire le capital social de 340 euros pour
le ramener de 1 000 euros à 660 euros
par voie de rachat et d'annulation de 340
actions. Le Président a constaté en date
du 16/11/2020 que cette réduction de
capital se trouvait définitivement réalisée
à cette même date. Les mentions anté
rieurement publiées relatives au capital
social (article 8) sont ainsi modifiées :
Ancienne mention : Le capital social est
fixé 1 000 euros Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 660 euros

20EJ20362

DEV6GROUPDEV6GROUP
SAS au capital de 500 Euros

Siège social : 3 Rue Henri
Krasucki

33240 SAINT-ANDRE-DE-
CUBZAC

810 420 042 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 16/11/2020, Mr Daniel
VAUTRIN, demeurant 17 Rue Henri Ros
signol - 91270 VIGNEUX SUR SEINE a
été nommé en qualité de Président, en
remplacement de Mr Jean-Pierre CAPEL.

Le siège a été transféré au 16 rue
Barada – 33000 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20364

SARL  SARL  
DAREMA TOPO

Société à Responsabilité
Limitée

Au capital de 1 000 €
Siège Social : 21 Avenue des

Mondaults 33 270 Floirac
RCS BORDEAUX : 801 330 101

TRANSFERT DU SIÈGE
L’ AGE du 29/10/2020, a décidé de

transférer le siège social du Résidence
Général Delestraint, 9 rue du Général
Delestraint Lgt 104 33 310  Lormont au 21
Avenue des Mondaults 33 270 Floirac, à
compter du  29/10/2020  et de modifier en
conséquence l’article 5  des statuts.

Pour avis.
20EJ20371

CABINET ML FARGEAUDCABINET ML FARGEAUD
SARL au capital de 6 000 euros

Siège social : 11 avenue de
Chavailles, bâtiment G,

33520 BRUGES
498.692.607 RCS BORDEAUX

Le 24 novembre 2020, l’associée
unique a pris acte de la résiliation à cette
même date du mandat d’administrateur
provisoire de Monsieur Stéphane MANDIN
et a décidé de nommer en qualité de co
gérants :

- Madame Lucie RAMONBORDES,
demeurant 38 rue Elise Déroche, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE ;

- Madame Floriane BELIN, demeurant
3 allée du Domaine d’Estèbe, 33370
SALLEBOEUF

- Monsieur Jordan ROY, demeurant 2
allée Jorge Semprun, résidence Aruba Ilot
N, appartement 05, 33600 PESSAC,

- Monsieur Paul PIGEYRE, demeurant
15 avenue Blaise Pascal, 33700 MERI
GNAC.

Pour avis
20EJ20373

GARCIA-TARTASGARCIA-TARTAS
Société civile immobilière 
au capital de 1 300 euros

Siège social 
13, chemin de Barateau 
33450 SAINT LOUBES

RCS BORDEAUX 797 553 435

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée générale extraordinaire du 02
novembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 102,
rue de Cassan 33720 LANDIRAS, à
compter du 2 novembre 2020.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ20378

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

EFONE FRANCE HOLDINGEFONE FRANCE HOLDING
SARL au capital de 6.250.000 €
Château de Pic – Domaine du

Pic
33550 LE TOURNE

RCS BORDEAUX 789 883 352

AVIS DE MODIFICATION
D’OBJET SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire tenue le
30 septembre 2020, il a été décidé de
modifier l'objet social à compter du même
jour.

En conséquence, l'article 2 des statuts,
relatif à l'objet social, a été modifié comme
suit :

Ancienne mention :
- Prise de participation dans toute so

ciété civile ou commerciale ;- Exploitation
directe ou indirecte de fonds de com
merce ;- Activités commerciales interna
tionales ;- Consulting en investissement
et en gestion d’entreprise ;- Prestations
administratives, commerciales et finan
cières aux entreprises filiales.

Nouvelle mention :
- Prise de participation dans toute so

ciété civile ou commerciale ;- Exploitation
directe ou indirecte de fonds de com
merce ;- Activités commerciales interna
tionales ;- Consulting en investissement
et en gestion d’entreprise ;- Prestations
administratives, commerciales et finan
cières aux entreprises et filiales ;- Activité
de négoce de vins sans stocks.

Pour avis,
Le gérant
20EJ20380

PAROT DIGITALSPAROT DIGITALS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 4 660 000 euros

Siège : ZAC de Fieuzal
Rue de Fieuzal
33520 BRUGES

821 002 904 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 16 no
vembre 2020, l’associée unique a pris acte
de la démission de la société SARL FER
RIERE & ASSOCIES de ses fonctions de
co-Commissaire aux comptes titulaire, à
compter du 8 octobre 2020, et de Monsieur
Cyril GUILLEMAIN de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant, à
compter du 2 novembre 2020. L’associée
unique a décidé de ne pas procéder à leur
remplacement, conformément aux dispo
sitions de l’article L. 823-1 du Code de
commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20384

ACPI SARL au capital de 77000 € Siège
social : 7 Allée de Bel Air 33185 LE
HAILLAN RCS BORDEAUX 483305025
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 03/03/2020, il a été pris acte de
la démission de la co-Gérante Mme BAR
BATO Vanessa à compter du 03/03/2020 .
Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ20396

SISA COLLECTIF SANTE SC au capi
tal minimum de 1800 € Siège social : 3
Rue Carvoeira 33880 SAINT-CAPRAIS-
DE-BORDEAUX RCS BORDEAUX 804070084
Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 23/11/2020, il a été décidé de
nommer Mme CHEVALIER Léa demeu
rant 16 route de Bordeaux 33550 LE
TOURNE en qualité deCo-Gérant en
remplacement de Mme THINE Alice ; M
KIEFFER Maud demeurant 17 bis rue
chemin du Jonc 33360 CAMBLANES-ET-
MEYNAC en qualité deCo-Gérant en
remplacement de M BRUGEL Romain, à
compter du 23/11/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20397
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Andernos - Bordeaux - Cenon - Langon

www.a3caudit.com

STRSTR
SAS au capital de 500 euros

Siège social : 491 Bis Route du
Médoc

33520 BRUGES 
 829 089 523 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/11/2020, l'associé unique a décidé :

- de remplacer à compter du 17/11/2020
la dénomination sociale STR par JR FI
NANCEMENT et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts.

- de modifier l'objet social comme suit «
intermédiaire en opération de banque et
de services de paiement, mandataire de
banque non exclusif, courtage en assu
rances, toutes activités de conseil et d'in
génierie financière pour le compte des
particuliers et des entreprises » et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

20EJ20390

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

PAROT CUSTOMER CARE
SERVICES

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 250 000 euros

Siège :
ZAC de Fieuzal  Rue de Fieuzal

33520 BRUGES
820 975 753 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 16 no
vembre 2020, l’associée unique a pris acte
de la démission de la société SARL FER
RIERE & ASSOCIES de ses fonctions de
co-Commissaire aux comptes titulaire, à
compter du 8 octobre 2020, et de Monsieur
Cyril GUILLEMAIN de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant, à
compter du 2 novembre 2020. L’associée
unique a décidé de ne pas procéder à leur
remplacement, conformément aux dispo
sitions de l’article L. 823-1 du Code de
commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20391

A.V HOLDINGA.V HOLDING
Société par actions simplifiée
Au capital de 13 526 340 Euros

Siège social : 
ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal

33520 BRUGES
808.005.862 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations du 20
novembre 2020, l’Assemblée Générale a
pris acte de la démission de Monsieur
Serge FERRIERE de ses fonctions de co-
Commissaire aux comptes titulaire, à
compter du 8 octobre 2020, et de Monsieur
Cyril GUILLEMAIN de ses fonctions de
Commissaire aux comptes suppléant, à
compter du 19 novembre 2020. L’Assem
blée Générale a décidé de ne pas procé
der à leur remplacement, conformément
aux dispositions de l’article L. 823-1 du
Code de commerce.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20392

PAROT TRUCKSPAROT TRUCKS
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 600 000,00 euros

Siège : 
ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal

33520 BRUGES
480 019 090 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions du 16 No
vembre 2020, il a été décidé de :

- Acter les démissions de Monsieur
Serge FERRIERE de ses fonctions de co-
Commissaire aux comptes titulaire et de
la SARL FERRIERE & ASSOCIES de ses
fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 8 octobre 2020.
L’associée unique a décidé de ne pas
procéder à leur remplacement, conformé
ment aux dispositions de l’article L. 823-1
du Code de commerce.

- Modifier l’article 25 des statuts afin de
réduire le délai de convocation des asso
ciés aux décisions collectives.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20393

GROUPE OCTANTGROUPE OCTANT
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 1 000,00 €
Siège social : 22 avenue DES
MONDAULTS 33270 FLOIRAC
808 459 325 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 26 novembre
2020 :

-   Le siège social a été transféré, à
compter du 26/11/2020, de 22 avenue
DES MONDAULTS, FLOIRAC (Gironde),
à 26 Impasse de la Joncasse 33750
BEYCHAC ET CAILLAU.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de LIBOURNE.

Pour avis, la gérance
20EJ20407

PASTEL SARL au capital de 113568 €
Siège social : 11, rue Nuyens 33100
BORDEAUX RCS BORDEAUX 402424261
Par décision de la gérance du 29/10/2020,
il a été décidé de réduire le capital social
pour le porter de 113568 € à 97568 € à
compter du 29/10/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20408

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL / CHANGEMENT

ORGANES DE DIRECTION
L’Assemblée Générale de la société

POSSIMPIBLE STUDIO, société par ac
tions simplifiée au capital de 1000 euros,
dont le siège social est situé 259 rue
d'Ornano 33000 BORDEAUX, 882493760
RCS BORDEAUX, a décidé en date du 14
OCTOBRE 2020 de transférer le siège
social au 46 rue Borda 33000 BORDEAUX
et de modifier en conséquence l’article 4
des statuts, pris acte de la démission de
ses fonctions de président de Monsieur
Benjamin ULMET. Monsieur Adrian CAM
PAGNOLLE, directeur général, demeurant
46 rue Borda 33000 BORDEAUX est
nommé président en remplacement de ce
dernier.

20EJ20445

SCI AXISSCI AXIS
SCI au capital de 2 000 €

Siège social : Résidence Le
Soubise 53, rue Latesta

33200 BORDEAUX
449 716 091 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

07/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 5, rue Rosa Bonheur
33185 LE HAILLAN à compter du
07/11/2020.

L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20410

Dénomination sociale : FAC TRA
VAUX ENTRETIENS

Forme : SAS
Siège social : 9 rue louis Maydieu
Capital social : 1000 euros
Numéro SIREN 884022757 RCS BOR

DEAUX
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 20.11.2020, il a
été pris acte de modifier l'objet social " Net
toyage courant des bâtiments " de la so
ciété, à compter du 20.11.2020,
pour " Autres travaux de finition " L'ar
ticle n° 2  des statuts a été modifié, en
conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ20411

SCI LES WALKYRIESSCI LES WALKYRIES
SCI au capital de 600 €

Siège social : 5 impasse des
biches

33160 ST AUBIN DE MEDOC
489 668 517 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 25/11/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 34
chemin de la forêt 33480 AVENSAN à
compter du 26/11/2020.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20420

ADVANTIM MIDI-
PYRENEES

ADVANTIM MIDI-
PYRENEES

Société A Responsabilité 
Limitée au capital de 

60.000 euros Siège social : 
75-77 Allée Jean Giono 

33100 BORDEAUX
810 691 659 R.C.S. BORDEAUX

Par décision du 31 octobre 2020, l'as
sociée unique a pris acte de la démission
de Monsieur Manuel DUARTE Y PUENTE
de ses fonctions de co-gérant à compter
de la même date et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

Pour avis : Le gérant.
20EJ20421

DISTRICOSMETIC SARL au capital de
1000 € Siège social : 7 route des Cabans
33340 BÉGADAN RCS BORDEAUX
814855953 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 20/11/2020, il a
été décidé de nommer Mme BACHELEY
Epouse DORNOIS CAROLE demeurant 7
route des Cabans 33340 BÉGADAN en
qualité deGérant en remplacement de M
DORNOIS DONATIEN, à compter du
20/11/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20423

CONCEPT METALCONCEPT METAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 bis route de

Hobre
33380 MIOS

829 916 113 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 15
bis route de Hobre 33380 MIOS au 13 rue
Anders Celsius Parc d'activités Sylvabelle
II 33470 LE TEICH à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

20EJ20427

S.A.R.L. OBOXOFFICES.A.R.L. OBOXOFFICE
Société à Responsabilité

Limitée 
au Capital de 1 000 Euros
SIEGE SOCIAL : 125 rue

Belleville 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux : 881 187 819

L’AGE du 19/11/20 a décidé d’adjoindre
à son objet social l’activité de conseil et
formation professionnelle auprès des en
treprises.

L’article 2 des statuts est modifié en
conséquence.    

La Gérance
20EJ20431

SPA MOZAIKSPA MOZAIK
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 75, rue Georges

BONNAC
33000 BORDEAUX

489 595 256 RCS BORDEAUX

EXENSION OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du

13 novembre 2020, l'associée unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
suivantes : L’activité de magasin d’alimen
tation générale ; L'achat et la vente de
produits alimentaires et/ou non alimen
taires, de produits manufacturés et/ou non
manufacturés ; L'activité d'épicerie fine ;
La réception de colis ; L’organisation
d’évènementiels ; Toutes activités liées
directement ou indirectement à l’activité
principale et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis. La Gé
rance

20EJ20433
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SCI CHASSAIGNE 578486SCI CHASSAIGNE 578486
Au capital de 1 000,00 €

Siège social : 20 rue Louis Eloi
33130 BEGLES

RCS BORDEAUX 839 762 655

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 14 novembre 2020 a pris acte
de la démission de son gérant : M. Joël
CHASSAIGNE et à décidé de nommer
comme nouveaux gérants à compter du
même jour et pour une durée indétermi
née : M. Benoît CHASSAIGNE, domicilé
à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180)
11 allée des Romarins et M. Yoann
CHASSAIGNE, domicilié à BEGLES
(33130), 20 rue Louis Eloi.

20EJ20428

PI CONCEPTPI CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 3bis, route du

stade
33650 MARTILLAC

RCS BORDEAUX 887 977 478

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l’associé unique en date du 12
novembre 2020, le capital social a été
augmenté d’un montant de 120.000 €,
pour le porter de 1.500 € à 121.500 €, par
apports en nature.

Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

 Pour avis, 
20EJ20430

ATELIER FGAATELIER FGA
Société à actions simplifiée

(SAS) 
au capital social de 650.000 €

Siège social : 75 Quai de
Paludate – 33800 BORDEAUX
 RCS Bordeaux 394 460 075

AVIS DE MODIFICATION
DE LA DIRECTION

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 02 novembre 2020, les
résolutions suivantes ont été prises :

Modification du Président: M. Raphaël
BERNIGOT demeurant 05 Contrai Sud à
CAMIAC ET SAINT-DENIS (33420) a été
nommé Président à compter du 02 no
vembre 2020 en remplacement de M.
François GUIBERT, demeurant 21 ter rue
du Professeur Bernard à GRADIGNAN
(33170), démissionnaire,

Nomination d’un Directeur Général : M.
François GUIBERT, demeurant 21 ter rue
du Professeur Bernard à GRADIGNAN
(33170) a été nommé Directeur Général
(pas de remplacement) à compter du 02
novembre 2020.

En conséquence, les statuts n’ont pas
été modifiés.

LE PRESIDENT
Pour avis et mention au RCS de Bor

deaux
20EJ20436

Aux termes d'une assemblée générale
des associés en date du 17 novembre
2020 de la société dénommée LE TW'EAT,
Société par actions simplifiée au capital
de CENT QUARANTE-CINQ MILLE EU
ROS (145.000,00 Euros) dont le siège
social est à BORDEAUX (33000), 64 rue
des Remparts, immatriculée au Registre
du commerce et sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 807 444 195,  il a été
convenu de transférer le siège de ladite
société à l'adresse suivante : 

10 Chemin du Grand Ormeau 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

Pour insertion - Me François DEGOS
20EJ20438

Aux termes d'une assemblée générale
des associés en date du 17 novembre
2020 de la société dénommée LA GUIN-
GUETTE DU LAC SARL au capital de
8.000 euros dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 64 Rue des Rem
parts  immatriculée sous le n° 490.515.871
RCS BORDEAUX,  il a été convenu de
transférer le siège de ladite société à
l'adresse suivante : 

10 Chemin du Grand Ormeau 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC

Pour insertion - Me François DEGOS
20EJ20439

BOUCHERIE DU MARCHE
DE CLAOUEY

BOUCHERIE DU MARCHE
DE CLAOUEY

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000,00 euros

Siège social
3 ALLEE DES MAGNOLIAS

 33600 PESSAC
RCS BORDEAUX B 811 445 121

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’une décision de l’associé

unique à Pessac en date du 10 novembre
2020, il résulte la modification du siège
social de la société.

L’article 4 - SIEGE SOCIAL des statuts
a été modifié en conséquence :

Ancienne mention :
Le siège social est fixé : 3 Allée des

MAGNOLIAS à PESSAC (33600)
Nouvelle mention :
Le siège social est fixé : Place du

Marché de Claouey, Banc 3, Claouey à
LEGE CAP FERRET (33950)

Inscription modificative au Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Président

20EJ20448

AURELIEN PION EURLAURELIEN PION EURL
E.U.R.L. au capital de 120 000 €

Siège social : 2 Rue des 
charpentiers ZA de Belloc
33340 LESPARRE MEDOC

R.C.S BORDEAUX : 498 874 833

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 26 novembre 2020, il
résulte que :

1- le siège social a été transféré à
compter du 01/08/2020, du 4 Rue des
rémouleurs, ZAC de Belloc à LESPARRE
MEDOC (33340) au 2 Rue des charpen
tiers, ZA de Belloc à LESPARRE MEDOC
(33340).

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 4 Rue des rémouleurs, ZAC de
Belloc à LESPARRE MEDOC (33340).

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 2 Rue des charpentiers, ZA de
Belloc à LESPARRE MEDOC (33340).

2- le capital a été augmenté de
117 000 €, pour être porté à la somme de
120 000 €, par incorporation de réserves.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Capital : 3 000 €
Nouvelle mention : Capital : 120 000 €
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis, La Gérance.
20EJ20451

SOVILLE HARD DISCOUNTSOVILLE HARD DISCOUNT
Société à responsabilité limitée

au capital de 16.000 €
Siège social :

539, route de Toulouse
33140 VILLENAVE-D'ORNON
403 811 979 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d'une décision du
18/06/2020, l'associé unique n'a pas re
nouvelé le mandat de la société DE
LOITTE & ASSOCIES, commissaire aux
comptes titulaire.

Mention en sera portée au R.C.S.de
Bordeaux.

20EJ20450

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX

SCI A.C.JSCI A.C.J
Société civile immobilière 

Au capital de 334 800 euros 
Siège social : 157 boulevard
George V, 33400 TALENCE 

487 704 652 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes d'une délibération en date
du 21 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a nommé :

Madame Cécilia GACS, demeurant 157
boulevard George V 33400 TALENCE, en
qualité de Gérant pour une durée illimitée,
en remplacement de Monsieur Nicolas
GACS, décédé le 29 octobre 2011.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ20452

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Le Conseil d’administration du
02/11/2020 de la SAS HOLDING
GROUPE BORDEAUX NORD AQUI
TAINE au capital de 12000000 €, dont le
siège est sis 15 rue Claude Boucher 33300
BORDEAUX (RCS BORDEAUX 469200752)
a décidé de nommer en qualité de Direc
teur Général M. Philippe CRUETTE, de
meurant 86 rue Georges Mandel 33000
BORDEAUX, pour une durée illimitée à
compter dudit jour.

20EJ20454

DOURTHE ET CIEDOURTHE ET CIE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 981,84 euros
Siège social : Quartier de la

gare, 33480 MOULIS EN
MEDOC

RCS BORDEAUX  331 800 094

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal des

décisions ordinaires annuelles de l'asso
ciée unique du 27 octobre 2020 il résulte
que les mandats de la société BILANS-
JURIS-CONSEILS, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Laurent
LABROUSSE, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration à
l'issue de la présente consultation et qu'il
a été décidé de ne pas procéder à la dé
signation de Commissaire aux Comptes.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.

Pour avis, le représentant légal
20EJ20460

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable  -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

ENTREPRISE
BORDELAISE
ELECTRICITE

ENTREPRISE
BORDELAISE
ELECTRICITE

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 €

Siège social : 30 Rue Alexis
LABRO, 33130 BEGLES

752728261 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
1er Juin 2019, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social du 30 Rue
Alexis LABRO, 33130 BEGLES au 5 ZAC
du Périgord, 33370 POMPIGNAC à comp
ter du 1er juin 2019 et a modifié l'article 4
des statuts. Pour avis le Président.

20EJ20470

CHATEAU DE BEAU
RIVAGE

CHATEAU DE BEAU
RIVAGE

Société par actions simplifiée
au capital de 7 700 euros

Siège social : Quartier de la
Gare, 33480 MOULIS EN

MEDOC
RCS BORDEAUX 448 690 818

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle du
27 octobre 2020, il résulte que les mandats
de la société BILANS-JURIS-CONSEILS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Laurent LABROUSSE, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration à l’issue de l’assemblée et
qu'il a été décidé de ne pas procéder à la
désignation de Commissaires aux
Comptes.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal
20EJ20472

LA FERME AUX DÉLICES
D'AUDREY

LA FERME AUX DÉLICES
D'AUDREY

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 €

Siège social : place du 14 Juillet
Marché Municipal

33510 Andernos-les-Bains
RCS Bordeaux 838 465 276

Statuant dans le cadre des dispositions
de l'article L.225-248 du Code du com
merce, l'associé unique a décidé le
29/10/2020 de ne pas dissoudre la société.

20EJ20446
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Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 23.11.2020, l’assem

blée générale des associés de la société
CLEMENCEAU PARTICIPATIONS, SAS
au capital de 4.000 €, siège social : BOR
DEAUX (33000), 10 Impasse Clémen
ceau, 890 095 482 RCS BORDEAUX, a
décidé d'augmenter le capital social de
700.000 € pour le porter à 704.000 €.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ20471

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

AJMIAJMI
Société par actions simplifiée

au capital de 200 euros
Siège social : 26 avenue

Gustave Eiffel, CS 70101, 
33701 MERIGNAC CEDEX

821 522 992 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
09/11/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 26 avenue
Gustave Eiffel, CS 70101, 33701 MERI
GNAC CEDEX au Centre Commercial
Jean Mermoz, 89 avenue du Truc, 33700
MERIGNAC, à compter du même jour et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis, le Président
20EJ20474

ADEMEURE SAS SAS au capital de
7820 € Siège social : 22 avenue Leon
Jouhaux 33210 LANGON RCS BOR
DEAUX 830152633 Par décision Assem
blée Générale Mixte du 31/10/2020, il a
été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 7820 à 8211 € à compter
du 31/10/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20476

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

TRANSFERT DE SIEGE
SCI MGR

Société civile immobilière
au capital de 500 euros

Siège social : 1 Rue Louis Martin
33133 GALGON

502 087 299 RCS LIBOURNE
 Aux termes d'une délibération en date

du 16 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 1 Rue Louis Martin
33133 GALGON au 10 Bis Route de
Guîtres 33133 GALGON à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

 Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne.

Pour avis
La Gérance
20EJ20478

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

36-38 rue de Belfort
33077 Bordeaux 

Tél. : 05.56.99.52.50
cabinetlexia@cabinetlexia.com

M2KM2K
Société à responsabilité limitée

au capital de 200.000 €
580 cours de la Libération

33400 TALENCE
414 196 964 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision des associés

en date du 22 octobre 2020, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de TRENTE-SIX MILLE HUIT CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF euros et CIN
QUANTE d’euros (36.879,50 €) pour le
porter de CENT SOIXANTE-TROIS MILLE
CENT VINGT euros et CINQUANTE cen
times (163.120,50 €) à DEUX CENT
MILLE euros (200.000 €) par incorporation
de réserves.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Article 6 : Apports
« Aux termes d'une délibération de

l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 22 octobre 2020, le capital social
a été augmenté d'une somme de TRENTE-
SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX-
NEUF euros et CINQUANTE centimes
d’euros (36.879,50 €) par voie d'incorpo
ration de réserves, pour être porté à DEUX
CENT MILLE euros (200.000 €). »

Article 7 Capital social
Ancienne mention :
Capital : 163.120,50 euros
Nouvelle mention : « Le capital social

est fixé à DEUX CENT MILLE euros
(200.000 €). Il est divisé en 6200 parts
sociales de 32, 25 euros chacune, entiè
rement libérées. »

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis
20EJ20479

ALTA CONSEILSALTA CONSEILS
36 Rue Vital CARLES
33000 BORDEAUX

MOBILITY
DEVELOPPEMENT

SOLUTIONS

MOBILITY
DEVELOPPEMENT

SOLUTIONS
SAS au capital de 500.000 €uros

Siège social 
Rue de la Moune – 33310

LORMONT
RCS BORDEAUX 830.162.152

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

23 septembre 2020, la collectivité des
associés a :

- pris acte de l’arrivée à terme du
mandat de président de M. Hubert GE
RARDIN,

- décidé de nommer sans délai la SO
CIETE D’INVESTISSEMENT ET DE PAR
TICIPATION D’AQUITAINE – SIPA, SAS
dont le siège social est fixé sis 83-131,
Boulevard Godard – 33110 LE BOUSCAT,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 775 585 136.

Pour avis.
20EJ20486

DONBUDONBU
SAS au capital de 10.000€
Siège social: 9 rue Porte

Bonheur 33400 TALENCE
890 162 399 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 10/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 7 Place de
la Liberté 33600 PESSAC à compter de
ce jour.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ20483

LES NOTABLES DE
MAUCAILLOU

LES NOTABLES DE
MAUCAILLOU

Société par actions simplifiée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Quartier de la

gare, 33480 MOULIS EN
MEDOC

RCS BORDEAUX 328 387 733

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle du
27 octobre 2020, il résulte que les mandats
de la société BILANS-JURIS-CONSEILS,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Laurent LABROUSSE, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration à l’issue de l’assemblée  et
qu'il a été décidé de ne pas procéder à
la désignation  de Commissaires aux
Comptes.

Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le représentant légal
20EJ20485

STUDIO CSTUDIO C
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Au capital de 500 €

Siège social : 12, rue
Bouchardon - 75010 PARIS
822 529 517 - RCS PARIS

Par décisions en date du 29.09.2020,
l'associée unique a transféré le siège
social du 12, rue Bouchardon - 75010
Paris au 35, quai Deschamps - 33100
Bordeaux à compter du 1er octobre 2020.

L'article 4 des Statuts a été modifié en
conséquence.

Gérance : Mme Camilla SCHOUSBOE,
35 quai Deschamps - 33100 Bordeaux.

R.C.S. BORDEAUX
Pour Avis
20EJ20492

CABINET D’AVOCATS
ALAIN PAREIL 

CABINET D’AVOCATS
ALAIN PAREIL 

95 avenue de la Boétie 
33320 LE TAILLAN MEDOC

Tél. : 05.56.97.83.73

AVIS DE MODIFICATIONS
S.A.R.L Unipersonnelle à responsabi

lité limitée LOUBLANCHES. Au capital de
7 622.45 euros. Siège social : 27 rue
André Pujol 33600 PESSAC. R.C.S.
BORDEAUX 443296728.

Aux termes d'une délibération en date
du 2 novembre 2020, l’associé unique a
décidé, à compter du 2 novembre 2020 de :

1°) De modifier l’objet social en : A/ les
services principaux : 1. tous travaux de
reprographie. 2. tous travaux d'imprimerie.
3. vente d'articles de papeterie. 4.  création
graphique, PAO. B/autres services: 1.
consultation d'internet sur ordinateur. 2.
rédaction sur ordinateur, et impression de
documents administratifs, de CV, de
courriers. 3. vente de consommables. 4.
réceptions et émissions de fax. 5. façon
nage de documents (massicot, reliure,
plastification, collage). 6. transferts sur
supports divers (T-Shirts, mugs ...).

2°) De modifier la dénomination sociale
de EURL LABARTHE en LOUBLANCHES.

3°) De nommer Madame Caroline,
Marie LOUBLANCHES, demeurant 90 rue
Pierre Renaudel Bât. B Apt 17 33130
BEGLES, Gérant de la Société pour la
durée de la société, en remplacement de
Monsieur Jean, Marc, Bertrand, Pierre
LABARTHE, demeurant 3 rue Emile Zola
33130 BEGLES, démissionnaire.

De modifier corrélativement les statuts.
LA GERANCE

20EJ20497

ART OCULAIREART OCULAIRE
SARL au capital de 2 000 €

Siège social : 132 rue Amédé
Saint-Germain

33000 BORDEAUX
849 896 535 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

27/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 56 rue Saget 33800
BORDEAUX 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.

20EJ20506

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

SCI DU NEUF SCI DU NEUF 
Société civile immobilière 

au capital de 243 918,43 euros 
Siège social : Moulin de Bernon 

33240 PERISSAC 
401 676 879 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 26 juin 2020, les
associés ont décidé de proroger la durée
de la société pour une nouvelle durée de
99 années, soit jusqu’au 25 juin 2119. 

Pour avis
La Gérance

20EJ20507

Suivant PV du 17/9/2020, l’AGE de la
société ALEGRIA ACTIVITY FRANCE 
SARL au capital de 185 120 €, RCS :
442 360 913, ayant son siège social à
BAGNÈRES DE BIGORRE (Hautes Pyré
nées), avenue du Tourmalet – Esc A, App.
307, a décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (Gironde), 12, rue Esprit
des Lois. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis.
20EJ20520
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ELITE TRADE HORSE SCEA au capi
tal de 100 € Siège social : 7, rue Surcouf
35170 BRUZ RCS RENNES 839125531
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 16/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 9
rue de lamena 33340 SAINT-YZANS-DE-
MÉDOC . Durée : 99 ans. Objet : valori
sation et commerce d'équidés, d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : prise
en pension d'équidés, elevage de che
vaux, transport de chevaux, hébergement
touristique et hébergement de courte du
rée . Radiation au RCS de RENNES et
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20514

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat 

au capital de 50 000 €
25 allées Paulmy - Maïtena

64 100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

LE KARADOCLE KARADOC
Société par Actions Simplifiée

Unipersonnelle
Au capital de 1.000 €

Siège social 
26, cours de la Marne
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 888 645 207

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date et à effet du 27 octobre
2020, le siège social a été transféré à
BORDEAUX (33800) 166, cours de la
Marne.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

20EJ20516

OLECOLEC
Société à responsabilité limitée d’expertise

comptable
Incrite à l’Ordre des Experts comptables

d’Aquitaine 
au capital de 59 400 euros

Siège social : 189 Avenue du Maréchal
Foch  - BP 104

33501 LIBOURNE CEDEX 
814 659 272 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
20 novembre 2020, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 189
Avenue du Maréchal Foch - BP 104, 33501
LIBOURNE CEDEX au 46, Rue des Vignes
- 33320 EYSINES à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

20EJ20523
GROUPEMENT FONCIER

AGRICOLE DES DEUX
DOMAINES

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DES DEUX

DOMAINES
Groupement Foncier Agricole
au capital de 34 666,91 euros

Siège social : Favreau 
33660 SAINT SAUVEUR 

DE PUYNORMAND
317 144 616 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 6 juillet 2020, il résulte
que :

- Monsieur Jérôme LE POTTIER de
meurant 422 route de Nivelle – 33570
PETIT PALAIS ET CORNEMPS a été
nommé en qualité de gérant à compter du
même jour en remplacement de Madame
Maria LE POTTIER démissionnaire,

- la durée de la société a été prorogée
de 50 ans, soit jusqu’au 12/11/2019,

- Le siège social a été transféré au 422
route de Nivelle – 33570 PETIT PALAIS
ET CORNEMPS

- Les statuts ont été refondus et adop
tés article par article puis dans son en
semble.

Pour avis
Le gérant
20EJ20530

AQUITAINE DIRIGEANCE SAS au
capital de 55.000 €. Siège social : DOMA
NIALES DU GOLF, 25 AVENUE DES
DOMANIALES 33600 PESSAC. RCS 450
548 417 BORDEAUX L'AGE du
29/11/2020 a décidé de modifier l’objet
social comme suit, à compter du
30/11/2020 : AUTRES ACTIVITES DE
SOUTIEN AUX ENTREPRISES. Toute
activité de nature à favoriser leur création,
leur développement et d'optimiser leur
gestion tant commerciale, administrative
que financière. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20531

DRMA SERVICES SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 78 rue des Chais
33500 LIBOURNE. RCS 887 785 574 LI
BOURNE. L'AGE du 25/11/2020 a décidé
d’étendre l’objet social aux activités de :
PRESTATIONS SERVICES VITICOLES.
Mention au RCS de LIBOURNE.

20EJ20533

SCI VOLTAIRE 10SCI VOLTAIRE 10
société civile immobilière

au capital de 1 000 €
siège social : 9 ave du Maréchal

Foch 33120  ARCACHON
RCS BORDEAUX : 494 603 061

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant délibération de l’AGE du 5

novembre 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé le transfert du siège social
de l’avenue du Maréchal Foch, 33120
ARCACHON, au 48 Boulevard Prome
nade Marcel Gounouilhou, résidence Vé
ronèse appt 61, 33120 ARCACHON, à
compter du 5 novembre 2020, et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le gérant
20EJ20534

E-NAUTIC. SAS au capital de
129.500 €. Siège social : 12 quai du capi
taine Allegre, Case G 33120 ARCACHON.
RCS 815 029 749 BORDEAUX. Le Pré
sident, en date du 10/11/2020, a décidé
de transférer le siège social au 17 quai du
capitaine Allegre, Case G 33120 ARCA
CHON. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ20535

BLUENAV. SAS au capital de
170.000 €. Siège social : 5 allee des
mouettes 33120 ARCACHON. RCS 881
583 850 BORDEAUX. L'AGM du
10/11/2020 a décidé de transférer le siège
social au 17 quai du capitaine Allegre
33120 ARCACHON et de modifier le ca
pital social pour le porter à 370 000€.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ20537

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SASU VITI'SENSSASU VITI'SENS
SASU au capital de 5.000 euros

30 rue de Vassivey - 33290
PAREMPUYRE

829 104 314 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 05/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 7 rue de la
Lagune - 33160 SAINT-MEDARD-EN-
JALLES à compter du 05/11/2020.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ20542

EARL DE LA TOUR ROUGE Société
Civile au capital de 7.622, 45€ Siège so
cial : LA TOUR ROUGE, 33220 RO
QUILLE 401 977 855 RCS de LIBOURNE
Le 16/11/2020, l'AGE a décidé de trans
férer le siège social au : 787 ROUTE DE
LA TOUR ROUGE, 33220 ROQUILLE.
Modification au RCS de LIBOURNE

20EJ20549

DES VIVIERS DE LARROSDES VIVIERS DE LARROS
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue du Port de

Larros - Port de Larros
33470 GUJAN MESTRAS

824 845 077 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes d'une délibération en date
du 24 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de remplacer
à compter de ce jour la dénomination
sociale "DES VIVIERS DE LARROS" par
"LA CABANE DES LABAN" et de modifier
en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis. La Gérance

20EJ20551

LA MAISON DE MIA SAS au capital de
5000 € Siège social : 42 RUE BOUFFARD
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
850140286 Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 27/10/2020, il a
été pris acte de la démission du Directeur
Général Mme SOREL CAPUCINE ; il a été
pris acte de la démission du Directeur
Général Mme SOREL VANILLE à compter
du 27/10/2020 . Ainsi que la totalité des
parts de Mme SOREL Capucine et SOREL
Vanille cédées à Mme MASSON Fa
bienne, Présidente . Modification au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20555

BORGIA & COBORGIA & CO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social :
3 LE PEYRAT

33113 ORIGNE
524 607 801 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 27
novembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 21 Rue
des Frères Bonie 33000 BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
20EJ20556

IMMOBILIARI BORGIAIMMOBILIARI BORGIA
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €
Siège social :
3 LE PEYRAT

33113 ORIGNE
809 651 151 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 27
novembre 2020, l'assemblée générale
extraordinaire a décidé de transférer le
siège social à l'adresse suivante : 21 Rue
des Frères Bonie 33000 BORDEAUX.

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Le représentant légal.
20EJ20558

Cabinet DR EXPERTISE ET
CONSEILS 

Cabinet DR EXPERTISE ET
CONSEILS 

Expert-comptable 
154 avenue de Saint Médard

33320 EYSINES

CHAT NOIR CHA VERTCHAT NOIR CHA VERT
SARL au capital de 2000 € 

Siège social : 47 rue des Faures
33000 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX 518 986
104

Aux termes d’une délibération en date
du 25 novembre 2019, l’assemblée géné
rale extraordinaire des associés a décidé
qu’il n’y avait pas lieu de dissoudre la
société sus-désignée, en application de
l’article L. 223-42 du code du commerce.

Pour avis, la gérance
20EJ20563

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 23 novembre 2020, la
SAS « ALIJUBA », siège social : 20 rue
Borie 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 888 429 248 a approuvé la valeur
d’un apport en nature de 599.000 euros
et décidé d’augmenter son capital pour le
porter de 1.000 euros à 600.000 euros par
création de 59.900 actions de 10 euros.

20EJ20568
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Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ALTERPHYTOALTERPHYTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 16 Avenue Michel

Montaigne
33510 ANDERNOS LES BAINS
810 256 990 RCS BORDEAUX

Le 26 novembre 2020, L’AGE a décidé
de transférer le siège social au 54 Grand
Rue 33570 MONTAGNE à compter du 1er
décembre 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis
20EJ20569

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ALTERPHYTOALTERPHYTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 16 Avenue Michel

Montaigne
33510 ANDERNOS LES BAINS
810 256 990 RCS BORDEAUX

L’AGE du 26 novembre 2020 a dé
cidé, à effet du 1er décembre 2020, de :

- modifier l’objet social afin de réaliser
les activités de conseil, formation et expé
rimentation aux entreprises et organismes
relevant du domaine agricole et de l’agro
fourniture,

- modifier la dénomination sociale qui
deviendra : AGROVITIS,

- transférer le siège social au 54 Grand
Rue 33570 MONTAGNE,

- nommer en qualité de gérante, Mme
Bernadette SUTRE demeurant 16 avenue
Michel Montaigne 33510 ANDERNOS
LES BAINS, pour une durée illimitée, en
remplacement de Mr Bertrand SUTRE,
démissionnaire,

- modifier en conséquence les articles
2, 3, 4 et 16 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 810 256 990
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de LIBOURNE.

Pour avis
20EJ20570

VERDI INGENIERIE SUD OUEST
SAS, au capital de 37.500 € 13 Rue Ar
chimède 33700 MERIGNAC 481 280 162
RCS Bordeaux Suivant PV en date du
31/03/2020, l'actionnaire unique prend
acte de la démission de M. Raphaël MO
LINA, demeurant 12 Allée Manureva
33950 Lège-Cap-Ferret, en sa qualité de
Directeur Général. Mention sera portée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux. Pour avis : l'actionnaire unique.

20EJ20584

EURL AC33 EURL au capital de 100 €
Siège social : 1 rue hubert latham 33260
LA TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
810380659 Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 15/10/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 81
Boulevard Pierre 1er 33110 LE BOUSCAT
à compter du 01/12/2020, d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Ressources
Humaines, Formation Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20589

MAKO SASU au capital de 1200 €
Siège social : 14 RUE DE LA GARE 33500
LES BILLAUX RCS LIBOURNE 822 182
143 Par décision du président du
01/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 3 LIEU DIT LE PETIT
PIRON 33230 ABZAC à compter du
01/10/2020 Modification au RCS de LI
BOURNE.

20EJ20590

DEFI WEBDEFI WEB
SASU au capital de 1 000 €
Siège social : ZAE de Bois

Majou
33124 AILLAS

799 220 181 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 23/11/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 16
avenue Sainte Marie 33600 PESSAC 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.

20EJ20599

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

05.57.56.05.70

SCI LSDSCI LSD
Société civile 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 route de Duras

33890 GENSAC
820 266 583 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 30 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1 route de Duras,
33890 GENSAC au 7 Croix de Saque
bouille 33890 GENSAC à compter du 30
octobre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance
20EJ20609

SCI FORGETSCI FORGET
CAPITAL : 100 000 EUROS

40 Rue de la Justice –  75020
PARIS

808 421 663 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 26/11/2020, la société
ayant pour gérante Mme. FORGET Elsa
demeurant au 39 Bld Paul Floret - 84000
AVIGNON, a décidé de transférer le siège
social au 19 Rue Emile Dreux 33200
BORDEAUX à compter du 26/11/2020.

Modification au RCS de PARIS. Nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ20611

RIPERTRIPERT
Société à responsabilité limitée

transformée en société par
actions simplifiée

Au capital de 100 000,00 euros
Siège social : 13 Quai de

Bacalan - 33300 BORDEAUX
456 202 092 RCS Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION

AVEC MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL

Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 20 no
vembre 2020, l’assemblée générale des
associés a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.

L’objet social a été modifié, son intitulé
est désormais :

- l’acquisition, l’entretien, l’administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers,

- la prise de participation et la gestion
de valeurs mobilières dans d’autres socié
tés à vocation immobilière,

- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation des immeubles et des valeurs
mobilières au moyen de vente, échange
ou apport en société,

- et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini.

Le capital social reste fixé à la somme
de 100 000,00 euros.

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

Transmission des actions : La cession
des actions est libre.

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Madame Marie-
Alix BOUFFARD.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Charles RIPERT, demeurant 116 rue
Frère, 33000 BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ20615

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
DIGITWIST

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 ter lieudit Senon,
33 710 ST SEURIN DE BOURG
832 881 411 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Par décision du 27 novembre 2020, il

a été décidé de transférer le siège social
de la société du 5 ter lieudit Senon, 33
710 ST SEURIN DE BOURG au 8 La
Toscane, lieudit le Pain du Sucre 33 710
BOURG et de modifier l’article 4 des sta
tuts en conséquence et ce à compter du
même jour.

POUR AVIS
Le Président
20EJ20616

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

GIRONDE SÉCURITÉ
PRIVÉE 

GIRONDE SÉCURITÉ
PRIVÉE 

SARL au capital de 1.000 €
296 avenue Pasteur - 33185 LE

HAILLAN 
811 251 396 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE -
CHANGEMENT DE

GÉRANCE
Suivant décision de l'AGE en date du

20/11/2020, il a été décidé de :  -transfé
rer le siège social à Espace d'activités "Les
Sables" - 296 avenue Pasteur - 33185 LE
HAILLAN, à compter du 20/11/2020 ;

- nommer en remplacement de la gé
rante démissionnaire Mme Ndèye Woré
DIME, M.Papa Sylla DIEYE demeurant rue
Blanqui - 33300 BORDEAUX ; et ce, à
compter du 20/11/2020

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ20624

Constance d’HENNEZEL Constance d’HENNEZEL 
AVOCAT A LA COUR
14 rue Esprit des lois 

33000 Bordeaux

CESSION DE PARTS
SOCIALES ET DEMISSION

D’UN CO GERANT
Suivant acte sous seing privé en date

du 24 novembre 2020, enregistré à BOR
DEAUX, notifié à la société conformément
à l’article 1690 CC

Monsieur Julien BELOT a cédé à La
Société SARL BORDEAUX EXECUTIVE
TRAVEL Société au capital de 5000 euros
dont le siège social 11 rue de la Motte
Picquet 33000 BORDEAUX immatriculée
au RCS de Bordeaux  538 263 302,  les
droits qu’il possédait dans la société SARL
BORDEAUX EXECUTIVE TRANSPORT.
Société au capital de 32000 euros RCS
de Bordeaux  538343455 dont le siège
social 11 rue de la Motte Picquet 33000
BORDEAUX, le tout conformément à la loi
et aux statuts. Celle-ci est à la suite de la
cession titulaire des droits attachés aux
parts sociales cédées.

Le gérant unique est Monsieur Loïc
GOURVENNEC qui demeure gérant
unique .

Il a été fait dépôt de 2 originaux de l’acte
de cession au greffe du tribunal de com
merce  de BORDEAUX.

Fait le 24 novembre 2020
POUR INSERTION

20EJ20627

FABRISCALFABRISCAL
SAS au capital de 30 489,80 €
Siège social : 3300 avenue de
Toulouse 33140 CADAUJAC

462 200 254 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'as
socié unique en date du 20 Novembre
2020, la société NEWTON, SAS sise 9 rue
Castel 94120 FONTENAY SOUS BOIS,
890 441 926 RCS CRETEIL a été nommée
en qualité de Président pour une durée
indéterminée, en remplacement de Jean-
Pierre GENRIES démissionnaire.

20EJ20629
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Par décisions unanimes du 25/11/2020,
les associées de YOGA SANA BOR-
DEAUX, SARL au capital de 26 €, siège
social 325 Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 822 243 408,
ont décidé, conformément à l'article L
223-42 du Code de commerce, de ne pas
dissoudre la Société. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ20620

ETABLISSEMENTS L.C.C.C
SARL

ETABLISSEMENTS L.C.C.C
SARL

au capital de 8 000 euros
Siège social : 70 bis rue Jean-

Renaud DANDICOLLE
33000 BORDEAUX

330 684 853 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 25/02/2020 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la SARL
ETABLISSEMENTS L.C.C.C. a décidé de
transférer le siège social du 70 bis rue
Jean-Renaud DANDICOLLE, 33000 BOR
DEAUX au 50 B Rue Boutin 33000 BOR
DEAUX à compter du 25/02/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ20635

LACANAU KITE CENTERLACANAU KITE CENTER
Société à responsabilité limitée

au capital de 9 150 €
Siège social : 41 avenue du

Docteur Arnou Laujeac
33680 LACANAU

431 415 603 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION DE LA
SOCIETE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/10/2020, l’AGE des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
20EJ20636

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

MFLOREMFLORE
SARL au capital de 7 600 euros
Siège social : 8 place du 8 mai

1945 - 33380 MIOS
480 198 423 RCS BORDEAUX

L’AGE du 23/11/2020 a décidé de
transférer le siège social au 20 Route de
Joué - 33830 BELIN BELIET à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts.

La Gérance
20EJ20641

SC SESAMESC SESAME
Société Civile

au capital de 2 000 euros
Siège social : 37 avenue Marc

Desbats,
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 882 158 793

AVIS DE
TRANSFORMATION ET DE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal du
01/12/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société 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 dénomination de la Société, son
siège, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

une adjonction a été faite à l'objet so
cial. Il a été décidé de rajouter les activités
de formation, de transaction, de gestion,
de conseil et d'expertise. 

Gérants : Monsieur Nicolas DE LON
GUEVILLE ainsi que Madame Cécile DE
LONGUEVILLE demeurant au 37 Avenue
Marc Desbats à PESSAC

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis
20EJ20650

SC MCMSC MCM
Société Civile

au capital de 2 000 euros
Siège social : 3 Avenue de

Mirmont,
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 882 201 478

AVIS DE
TRANSFORMATION ET DE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'un procès-verbal du
01/12/2020, les associés ont décidé la
transformation de la Société en société 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 dénomination de la Société, son
siège, son capital, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.

Une adjonction a été faite à l'objet so
cial. Il a été décidé de rajouter les activités
de formation, de transaction, de gestion,
de conseil et d'expertise. 

Gérant : Madame Cyriane DE BIGAULT
DE CASANOVE, demeurant 3 Avenue de
Mirmont, 33200 BORDEAUX. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis
20EJ20651

V.AZEVEDOV.AZEVEDO
SAS au capital de 2000 €

179 Rue de Bègles
33800 Bordeaux

RCS Bordeaux 819 897 729

Suite à décisions de l’AGE du 30 sep
tembre 2020 ; il est à noter qu’à compter
du 1er décembre 2020 :

La Société ne se nommera plus « V.
AZEVEDO » mais « SABORES DE POR-
TUGAL » Le Siège social est transféré du
179 Rue de Bègles 33800 Bordeaux au
999 Avenue de Toulouse 33140 CADAU
JAC ; La date de clôture de l’Exercice
Social devient le 31/07 de chaque année
contre le 31/12 de chaque année ; Nomi
nation d’un Directrice Générale, Mme
CHAGAS DA SILVA Silvia Maria née le
11/09/1972 à Setubal (Portugal) de natio
nalité portugaise et demeurant 55 Rue
Kleber 33800 Bordeaux ;

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ20660

C.C.CC.C.C
SCM au capital de 10 000 euros

Siège social : 4, rue Edmond
ROSTAND

Centre Raymond BONNOT
33660 SAINT SEURIN SUR

L’ISLE
442 914 081 RCS LIBOURNE

DEMISSION DE GERANT
Aux termes d'une délibération en date

du 01/01/2020 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a pris acte de la démission de
Madame Elisabeth CLAUW de ses fonc
tions de gérante à compter de ladite date
et a décidé de ne pas pourvoir à son
remplacement.

L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence par la suppression du nom
de cette dernière.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de LIBOURNE.

20EJ20661

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

SOCIETE JURIDIQUE ET FISCALE
Moyaert Dupourqué Barale & Associés

27 Cours Evrard de Fayolle
33000 BORDEAUX
Tél. 05 56 01 99 77

MAJURA’SMAJURA’S
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 4 avenue Henry le
Chatelier 33700 MERIGNAC 

822 876 777 RCS BORDEAUX

Par délibérations de l’Assemblée Gé
nérale Mixte en date du 03/11/2020, Ma
dame Juliette GONZALEZ a été nommée
en qualité de Directeur Général pour une
durée indéterminée.

POUR AVIS
Le Président

20EJ20669

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

AMBARES MENUISERIE
CHARPENTE

AMBARES MENUISERIE
CHARPENTE

Société à responsabilité limitée
à associé unique

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 16 Rue de

Lalande
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
792 710 972 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE SOCIAL

Aux termes d’une délibération en date
du 1er décembre 2020, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social et de
modifier corrélativement l’article 4 des
statuts.

A compter du 1er décembre 2020, le
siège social qui était au 16 Rue de La
lande – 33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
est désormais au 26 Rue de Montalon –
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC.

La Gérance
20EJ20672

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

VEGETAL SIGNALSVEGETAL SIGNALS
SAS au capital de 1900 euros
53 Cours Marc Nouaux 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 824 358 006

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2020, le Président de la SAS
VEGETAL SIGNALS, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social du 53 Cours Marc
Nouaux 33000 BORDEAUX à Péniche
Minerve Quai Hubert Prom 33000 BOR
DEAUX à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts

20EJ20675

VINS DU MONDEVINS DU MONDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 33 600 €
Siège social : 11 rue de
Provence, 75009 PARIS
403 853 823 RCS PARIS

Aux termes d'une décision du
01/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 11 rue de Pro
vence, 75009 PARIS au Domaine de Li
sennes 33370 TRESSES à compter du
01/12/2020 et de modifier les statuts. La
Société, immatriculée RCS de PARIS sous
le numéro 403853823 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX. Président : Société « LES
VINS DE LISENNES », SARL au capital
de 50 000 €, ayant son siège social Do
maine de Lisennes 33370 TRESSES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 384 058 442, représentée
par son gérant M. Jean-Luc SOUBIE

20EJ20681

TAXI ELAZITAXI ELAZI
SASU au capital de 500 €

Siège social : 12 rue du 19 mars
1962

33450 SAINT LOUBES
824 610 117 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

29/07/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 bis rue de segransan
33870 VAYRES à compter du 01/08/2020.

L'article 3 et 22 des statuts a été mo
difié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ20722



78

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0

EZALYS LABEZALYS LAB
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 €
Siège social :

27 Rue Henri Savignac
92190 MEUDON

803 998 202 R.C.S. Nanterre

Par décision des associés du 02 no
vembre 2020, transfert du siège social au
64 Rue Augustinot 33360 LATRESNE.
Aucune activité n’est conservée à l’ancien
siège social. Gérant : Mme Marion MASH
HADY Epouse POSTEL, 64 Rue Augusti
not 33360 LATRESNE. Mention au RCS
de NANTERRE et au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20678

CLASSIC IMMOBILIER CLASSIC IMMOBILIER 
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 13, rue Bouffard

33000 BORDEAUX 
807 733 076 R.C.S BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 30/11/2020, l’associé

unique a constaté :
- la nomination en qualité de Président

de la société NICOLAS LANTERI IMMO
BILIER SARL, dont le siège social est 21,
rue Hazera  33200 BORDEAUX, 523 814
192 R.C.S BORDEAUX en remplacement
de Mme Aurélie TACHE, démissionnaire.

- le transfert du siège social du 13, rue
Bouffard 33000 BORDEAUX au 11, allée
de Tourny 33000 BORDEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
Le Président
20EJ20682

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

MA EXPRESS MA EXPRESS 
SASU au capital de 1 800 €

15 rue du port, 
33210 PREIGNAC 
RCS n° 880 432 836

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 23/11/2020,
l’AG a décidé d'augmenter le capital social
d'une somme de 2700 € par voie d'émis
sion de 2 700 actions d'une valeur nomi
nale d'1€. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 4 500€.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20684

COP BIWINECOP BIWINE
SARL au capital de 11 762 €
Siège social : 19 rue Jean-

Dollfus
33100 BORDEAUX

798 444 840 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du

20/10/2020, l'assemblée générale, sta
tuant en application de l'article L.223-42
du code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la société.

20EJ20693

COP BIWINECOP BIWINE
SARL au capital de 11 762 €
Siège social : 19 rue Jean-

Dollfus
33100 BORDEAUX

798 444 840 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/10/2020, il a été décidé de diminuer le
capital social d'une somme de 11 644,38
€ pour le porter de 11 762 € à 117,62 € 
par une réduction motivée par des pertes 
à compter du 20/10/2020.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20694

M&S FINANCEM&S FINANCE
Société par Actions Simplifiée 

Au capital de 10.000 €
6 rue du Bac 

92150 SURESNES
889.772.547 RCS NANTERRE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 26/11/2020, il a été décidé :

* Le transfert de siège de la Société de :
Ancien siège : SURESNES (92150) 6

rue du Bac,
A
Nouveau siège : GRAYAN ET L'HÔPI

TAL (33590) Centre Euronat - Lieudit
Dépée.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. La société sera désormais
immatriculée au RCS de BORDEAUX.

* Le changement de la dénomination
sociale :

Ancienne dénomination : M&S FI
NANCE

Nouvelle dénomination : MS MAISONS
& SEJOURS

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Président : M. Jean-Michel DUPIOT,
demeurant 6 rue du Bac 92150 SURENES.

20EJ20695

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

LA CONCIERGERIE
SOLIDAIRE 33

LA CONCIERGERIE
SOLIDAIRE 33

LCS33
Capital 6 893 €

87 Quai de Queyries 
33100 BORDEAUX

RCS de BORDEAUX 529 125
940

AVIS DE CONTINUATION
MALGRÉ DES CAPITAUX
PROPRES INFÉRIEURS A
LA MOITIE DU CAPITAL
Aux termes d’une assemblée générale

en date du 07.11.2020, et après examen
de la situation de la Société telle qu'elle
ressort des comptes annuels de l'exercice
clos le « 31.12.2019 » approuvés par
l'assemblée générale ordinaire annuelle
du « 07.07.2020 », lesquels ont fait appa
raître que les capitaux propres de la So
ciété sont devenus inférieurs à la moitié
du capital, il a été décidé qu’il n’y avait
pas lieu de dissoudre la Société. Pour avis.

20EJ20699

ETABLISSEMENTBERNARD
LAMOLIE, SAS AU
CAPITAL DE 20 000

EUROS, SIÈGE SOCIAL:14
AVENUE DES MONDAULTS

33270 FLOIRAC, RCS
BORDEAUX 523829828

ETABLISSEMENTBERNARD
LAMOLIE, SAS AU
CAPITAL DE 20 000

EUROS, SIÈGE SOCIAL:14
AVENUE DES MONDAULTS

33270 FLOIRAC, RCS
BORDEAUX 523829828

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENCE

Par décision de l'associé unique du
01/10/2020, Bernard LAMOLIE demeurant
11 chemin de Sarail-33370 POMPIGNAC
a été nommé en qualité de Président en
remplacement de Bernard LAMOLIE, dé
missionnaire.

POUR AVIS
Le Président
20EJ20701

SARL EKSTREMSIDE SARL EKSTREMSIDE 
Société À Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 5 000 euros 

Siège social : 10 avenue Périé 
33520 Bruges  

R.C.S. Bordeaux B 484 146 121

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique du 30/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 14 rue Audubert 33300 BORDEAUX à
compter du 01/12/2020.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

20EJ20704

COCCINELLECOCCINELLE
Société civile immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 8 rue du 8 mai
1945 - 33320 EYSINES

510 031 867 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GERANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 16.11.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants :

Madame CASTELNAU MURIEL épouse
FAUX demeurant 8 rue du 8 mai 1945 à
EYSINES 33320

Monsieur FAUX BERNARD demeurant
8 rue du 8 mai 1945 à EYSINES 33320

Madame FAUX-CASTELNAU AMAN
DINE demeurant 30 bis rue jean Sauguet
à MERIGNAC 33700

Madame FAUX-CASTELNAU MARINE
demeurant 56 rue Périnot à BORDEAUX
33200.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

                                                                                                                           
Pour avis

20EJ20706

AMANDINEAMANDINE
Société civile immobilière
Au capital de 152.45 euros

Siège social : 8 rue du 8 mai
1945 -33320 EYSINES

391 370 780 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GERANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 16.11.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérants :

Madame CASTELNAU MURIEL épouse
FAUX demeurant 8 rue du 8 mai 1945 à
EYSINES 33320

Monsieur FAUX BERNARD demeurant
8 rue du 8 mai 1945 à EYSINES 33320

Madame FAUX-CASTELNAU AMAN
DINE demeurant 30 bis rue jean Sauguet
à MERIGNAC 33700.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

                                                                                                                           
Pour avis

20EJ20707

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

EUROPASTELEUROPASTEL
Société à Responsabilité

Limitée 
Au Capital de 8 000 Euros

Siège Social : Lot 122 – Parc
Gironde Synergies

33820 SAINT AUBIN DE BLAYE 
RCS LIBOURNE 451 929 905

Aux termes des délibérations de l’as
sociée unique en date du 30/10/2020, il a
été décidé de modifier l’objet social afin
qu’il puisse être étendu, plus générale
ment, à toutes activités de services à la
personne et notamment, au portage de
repas à domicile, l’article 2 a été modifié
en ce sens.

Il a également été décidé de modifier
la dénomination sociale qui sera doréna
vant SERVADOM et ainsi modifier l’article
3.

Pour avis,
20EJ20711

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AG du 23/11/2020, l’associée
unique de la Société INORIX FORMA-
TION, SAS au capital de 1.000€ - Siège
Social : BORDEAUX (33100), 151-153 rue
Bouthier - R.C.S. BORDEAUX 843 610
189, a décidé de nommer :

-  en qualité de président, pour une
durée illimitée, la Société INORIX HOL
DING, SAS au capital de 120.000€ - Siège
social :  BORDEAUX (33100) – 151-153
rue Bouthier - RCS BORDEAUX  888 407
202,

- en qualité de directeur général, Mon
sieur Patrice BEAL, né le 16/10/1971 à
SAINT-ETIENNE (42), de nationalité
française, demeurant à Bordeaux
(33100) – 151-153 rue Bouthier.

20EJ20716

DFGP AVOCATSDFGP AVOCATS
SCM au capital de 2.000€

Siège social : 99 rue Lecocq,
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 800 417 909

Par décision de l’AGO du 23/07/2020,
les associés ont pris acte de la démission
de Mme Florence PASQUON de ses
fonctions de co-gérante à compter du
16/03/2020. Les autres co-gérants de
meurent en fonction.

Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ20721
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CALIXTECALIXTE
SCI au capital de 4.000 €  

Siège : 47 COURS LE ROUZIC
33100 BORDEAUX

440173615 RCS de BORDEAUX

Aux termes d'un acte reçu par Maître
Pascal de LATOUR, notaire à ROCHE
FORT (17300), le 6 janvier 2015, a été
constatée la modification des statuts de la
société " CALIXTE ",  en ce sens : Gérant-
associé partant : M. Jean Paul SUDRE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 86
cours Aristide Briand, à compter du 6
janvier 2015. L'article 18 des statuts se
trouve modifié en conséquence.     

Pour avis
Le notaire
20EJ20710

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AG du 23/11/2020, l’associée
unique de la Société INORIX PROTEC-
TION, SAS au capital de 1.500€ - Siège
Social : BORDEAUX (33100), 151-153 rue
Bouthier - R.C.S. BORDEAUX 851 375
238, a décidé de nommer :

- en qualité de président, pour une
durée illimitée, la Société INORIX HOL
DING, SAS au capital de 120.000€ - Siège
social :  BORDEAUX (33100) – 151-153
rue Bouthier - RCS BORDEAUX  888 407
202,

- en qualité de directeur général, Mon
sieur Patrice BEAL, né le 16/10/1971 à
SAINT-ETIENNE (42), de nationalité
française, demeurant à BORDEAUX
(33100) – 151-153 rue Bouthier.

20EJ20717

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AG du 23/11/2020, l’associée
unique de la Société INORIX, SAS au
capital de 40.000€ - Siège Social : BOR
DEAUX (33100), 151-153 rue Bouthier -
R.C.S. BORDEAUX 839 026 424, a décidé
de nommer :

-  en qualité de président, pour une
durée illimitée, la Société INORIX HOL
DING, SAS au capital de 120.000€ - Siège
social :  BORDEAUX (33100) – 151-153
rue Bouthier - RCS BORDEAUX  888 407
202,

- en qualité de directeur général, Mon
sieur Patrice BEAL, né le 16/10/1971, à
SAINT-ETIENNE (42), de nationalité
française, demeurant à Bordeaux
(33100) – 151-153 rue Bouthier.

20EJ20718

GAIAGAIA
Société par actions simplifiée

au capital de 400 EUROS
RCS PARIS 877 847 327
Siège social : 44 rue de

Longchamp - 75116 PARIS

Suivant procès-verbal en date du 18
novembre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de :

- Transférer le siège social de la Société
situé 44 rue de Longchamp - 75116 PARIS
au 46 Cours de Verdun 33000 BOR
DEAUX à compter du 18 novembre 2020,
et de modifier l’article 4 alinéa 1er des
statuts en conséquence,- Mention sera
faite au RCS de Bordeaux

Pour avis
20EJ20726

DATA TECH EVENTS DATA TECH EVENTS 
Société par actions simplifiée

au capital de 2 EUROS
RCS PARIS 877 847 327

Siège social : 2 avenue Pierre
1er de Serbie - 75116 PARIS

Suivant procès-verbal en date du 19
novembre 2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de :

- Transférer le siège social de la Société
situé 2 avenue Pierre 1er de Serbie 75116
PARIS au 46 Cours de Verdun 33000
BORDEAUX à compter du 19 novembre
2020, et de modifier l’article 4 alinéa 1er
des statuts en conséquence

- Mention sera faite au RCS de Bor
deaux

Pour avis
20EJ20727

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

BOIS ET STRUCTURE DE
LA MAISON

BOIS ET STRUCTURE DE
LA MAISON

SARL au capital de 7.500 €
Siège social :  42 B Rue du

Rouget de Lisle
33700 MÉRIGNAC

RCS BORDEAUX 494 020 373

Par acte unanime du 01.12.2020, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Matthieu BOUCHERON SEGUIN de
son mandat de Gérant et ont décidé de
nommer en qualité de Gérants, à compter
du 01.12.2020 et pour une durée illimitée :
Mme Sydney GOLLING, demeurant 24 bis
Route d’Hostens 33830 BELIN-BELIET, et
M. Bruno LEIDECKER, demeurant 59 B
avenue Denis Papin 33160 SAINT MÉ
DARD EN JALLES.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ20729

TENDANCE HOTESSESTENDANCE HOTESSES
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 19 Rue du
Professeur Démons
33000 BORDEAUX

481 861 094 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

23/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue de Condé 33064
BORDEAUX CEDEX à compter du
23/11/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20730

AL JARO DISTRIBUTIONAL JARO DISTRIBUTION
SARL au capital de 20000 euros

208 Rue Sainte-Catherine
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 504341611

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 16 Novembre 2020,
Mme Aihua REN co-gérante, a démis
sionné de ses fonctions de co-gérante,
rétroactivement en date du 1er Octobre
2020. Seul Mr Alain JAROUSSEAU reste
gérant.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20731

THOMERTHOMER
SARL au capital de 201 232,46 €
60 Bis Boulevard Jean Jacques

BOSC, 33130 Bègles
RCS Bordeaux B 457 206 258

Suivant l’AGO du 30/11/2020, il a été
décidé de nommer M. JOUSSEAUME
Nicolas demeurant 8 Route de Villandraut
33730 NOAILLAN, aux fonctions de cogé
rant à compter du 30/11/2020.

Pour avis.
20EJ20732

J.D.PJ.D.P
Société par actions simplifiée

Au capital de 72 000 euros
Siège social : 101 Cours 

de Verdun
33470 – GUJAN MESTRAS

442 941 183 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

Par décisions du 27/11/2020, les asso
ciés ont :

- nommé M Clement DESCUDET sis
BORDEAUX (33200) 267 Avenue de la
République en qualité de Président à
compter du même jour en remplacement
de Léon JOUARET, démissionnaire- pris
acte de la démission de Michel PENNE
TIER de ses fonctions de Directeur Géné
ral, non remplacé.

RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ20735

SCI J.D.P IMMOBILIERSCI J.D.P IMMOBILIER
Société civile immobilière
Au capital de 1 536 euros

Siège social 
101 Cours de Verdun

33470 – GUJAN MESTRAS
537 450 728 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décisions du 27/11/2020, les asso
ciés ont :

- pris acte des démissions de Léon
JOUARET et Michel PENNETIER de leurs
mandats de gérants,- nommé M Clement
DESCUDET sis BORDEAUX (33200) 267
Avenue de la République en qualité de
Gérant à compter du même jour.

RCS Bordeaux,
Pour avis

20EJ20738

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

PROCIVIS NOUVELLE
AQUITAINE

Société anonyme coopérative
d’intérêt collectif pour

l’accession à la propriété
au capital de 152 459,99 euros
Siège social : 21 quai Lawton –

Bassins à flot 
33300 BORDEAUX

457 208 585  R.C.S. Bordeaux

VICE-PRÉSIDENCE DE LA
SACICAP

Lors de sa réunion du 1er octobre 2020,
le Conseil d’Administration a décidé de
nommer en qualité de Vice-présidents de
la Société :

- Monsieur Gérard MARTIN, né le
21/10/1942 au Bouscat (33), demeurant
73 avenue Léon Blum, au Bouscat
(33110)- Monsieur Benjamin NEAU, né le
26/06/1941 à Moutiers sur le Lay (85),
demeurant 5 rue Brun, à Bordeaux (33)

Monsieur Pierre-Henri SABIN est démis
de sa fonction de Vice-président mais
demeure Administrateur de la Société.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
Le conseil d’administration 
20EJ20740

JPMIMMO JPMIMMO 
Société à Responsabilité

Limitée 
au capital de 1 020 € 

Siège Social : 2, rue Charles
Lamoureux à Bordeaux (33000) 

832 442 685 RCS Bordeaux

L'AGM du 30/06/2020 a décidé de
compléter l'activité de «gestion par loca
tion en meublé » par les termes « accom
pagnée ou non de prestations para-hôte
lières » et d'ajouter l'activité de« réalisa
tion de prestations commerciales de toute
nature et notamment la prospection et la
mise en relation clientèle ». L'article est
modifié comme suit :

Article 2 : Objet social : La société a
pour objet : l'acquisition et la vente de tous
immeubles et biens immobiliers situés en
France et à l'étranger, l'administration et
la gestion par location en meublé accom
pagnée ou non de prestations para-hôte
lières de tous immeubles et biens immo
biliers situés en France et à l'étranger et
la mise à disposition gratuite de ces biens
immobiliers au profit de ses associés, et
du ou des gérants, la constitution d'hypo
thèques et toutes sûretés ou garanties
afférentes à ces biens, réalisation de
prestations commerciales de toute nature
et notamment la prospection et la mise en
relation clientèle, l'acquisition et la gestion
de toutes valeurs mobilières, l'investisse
ment dans tous produits bancaires et
d'assurance, d'épargne et de placement,
et notamment des contrats de capitalisa
tion, la prise de participation ou d'intérêts
dans toutes sociétés et entreprises com
merciales, industrielles et financières,
mobilières, cotées ou non cotées, et en
règle générale toutes activités relevant
d'une société de portefeuille, ... » La suite
est inchangée. 

Pour avis
20EJ20742

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

WECAM TRANSPORTWECAM TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 9000 €
Siège social: 11 bis rue du

Pontet
33440 AMBARES ET LAGRAVE
RCS BORDEAUX 814 775 177

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 11.09.2018,

statuant en application de l’article
L.225-248 du Code de Commerce, il a été
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissoudre
la société malgré un actif net inférieur à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20748
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SALLY 1SALLY 1
SCCV au capital de 600 €
Siège social : 30 rue de la

Course
33000 BORDEAUX

844 173 823 RCS BORDEAUX

AVIS DE DEMISSION DU GÉRANT
Aux termes d’un acte du 28/02/20, Zvi

DUSHNIK a démissionné de ses fonctions
de cogérant sans qu'il soit procédé à son
remplacement. L'article des statuts a été
modifié en conséquence par la suppres
sion du nom de Zvi DUSHNIK.

Modification sera faite au Greffe du TC
de BORDEAUX..

Pour avis
La Gérance
20EJ20745

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCI GOGA SCI GOGA 
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : Quai Goslar - local
n° 1

33120 ARCACHON
482.122.850 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITÉ
L’AGE du 31-10-2020 a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la

dénomination sociale SCI GOGA par SC
HOLDING GOGA, et de modifier en
conséquence l'article 3.

- de modifier l'objet social qui de
vient « L'acquisition sous toutes ses
formes et la gestion de tous terrains
constructibles ou non, et de terres agri
coles, bois, et forêts, de valeurs mobi
lières, parts d'intérêts, droits mobiliers et
immobiliers ; L'administration et l'exploita
tion par bail, ou autrement de tous biens
immobiliers et terrains, dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; La vente occasionnelle de
biens appartenant à la Société», et de
modifier en conséquence l'article 2.

- nommé en qualité de cogérant pour
une durée illimitée M. Dominique GOGA
demeurant 484 chemin de l’Estey – 40460
SANGUINET.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux

Pour avis
La Gérance
20EJ20746

AQUITAINE SERVICES
TECHNIQUES DE

REVALORISATION

AQUITAINE SERVICES
TECHNIQUES DE

REVALORISATION
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : Lieudit Chaulne,

33420 ST JEAN DE BLAIGNAC 
829 787 456 RCS LIBOURNE

DEMISSION DIRECTEUR
GENERAL

Aux termes d’une décision en date du
30 septembre 2020, l’associée unique a
pris acte de la démission de Monsieur
Bruno PLACE de son mandat de directeur
général à compter du 30 juin 2020 et a
décidé de ne pas pourvoir à son rempla
cement. Pour avis. Le Président

20EJ20749

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU
NENINE, GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE AU
CAPITAL DE 655835,67 €,

SIÈGE À BAURECH
(33880), CHÂTEAU DE

NENINE, RCS BORDEAUX
NUMÉRO 402047005

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DU CHATEAU
NENINE, GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE AU
CAPITAL DE 655835,67 €,

SIÈGE À BAURECH
(33880), CHÂTEAU DE

NENINE, RCS BORDEAUX
NUMÉRO 402047005

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 30 novembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de gérant Mr Stéphane
FOUQUET. Nouveau GÉRANT, demeu
rant BORDEAUX (33000) 6 rue Albert de
Mun en remplacement de Mr Francis
FOUQUET. Ancien GÉRANT, révoqué à
compter du 30 novembre 2020 suite à son
décès. L’article  des statuts a été modifié
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20747

LES JURISTES ASSOCIÉS
DU SUD-OUEST

LES JURISTES ASSOCIÉS
DU SUD-OUEST
Société d'Avocats

29-31, Rue Ferrère
33000 BORDEAUX

DALEXFRADALEXFRA
Société par actions simplifiée
au capital de 213 960 euros

Siège social : Lieu-dit
«Feydeau», 33370 ARTIGUES

PRES BORDEAUX
RCS BORDEAUX 351 769 781

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 22 Juin 2020, il résulte que :

- le cabinet CBP AUDIT, domicilié 5
Avenue Charles Lindberg - 33700 MERI
GNAC, a été nommé en qualité de Com
missaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de trois exercices, soit jusqu'à
l'issue de la consultation annuelle de la
collectivité des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2022 en remplacement de la
société SODECAL AUDIT dont le mandat
est arrivé à expiration,

- en application des dispositions de
l’article L.823-1, I, alinéa 2 du Code de
commerce, il n'y a pas lieu de remplacer
la société AUDICO, Commissaire aux
Comptes suppléant dont le mandat est
arrivé à expiration.

POUR AVIS
Le Président

20EJ20753

E.T.S.O. 33 E.T.S.O. 33 
S.A.R.L. au capital 
de 2 000,00 Euros 

Siège social : 1 Route du Pinta
24 230 MONTCARET 

R.C.S : 752 939 223 PERIGUEUX

L'Assemblée générale extraordinaire
du 24 Novembre 2020 a décidé que:

- Le siège social a été transféré de
GENSAC 33 890, 11 Côte du Pigeonnier
au 1 Route du Pinta 24 230 MONTCARET
à compter de ce jour

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.

-  La date de clôture de l'exercice social
est modifiée et fixée à la date du 31 Dé
cembre 2020 à compter de l'exercice en
cours.

En conséquence, l'article 6 des statuts
a été modifié.

 Gérant : Monsieur COUILLAUD Quen
tin, demeurant au 1 Route du Pinta 24 230
MONTCARET.

La mention sera faite au RCS de PER
IGUEUX 

20EJ20755

Par décision en date du 12.11.2020,
la société civile  VALENFLOR, 10 rue
Fondaudège - 33000 BORDEAUX, 444
239 362 RCS BORDEAUX :

- a augmenté son capital de 6.600 parts
de 100 € pour le porter de 190.000 € à
640.000 € et modifié corrélativement les
articles 6 et 7 des statuts,

- a nommé Florian MEIGNEN, 451
avenue des Vertes Rives 84140 MONT
FAVET, cogérant.

20EJ20758

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

OXYMETAL SUD ESTOXYMETAL SUD EST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.880.000 €
Siège social : 10 place Ravezies,

33000 Bordeaux
RCS Bordeaux – 509 634 994

Aux termes de décisions en date du 1er
décembre 2020, l’associé unique de la
société Oxymétal Sud Est, a décidé de
procéder à une augmentation du capital
social de cette société d’un montant no
minal de 1.780.000 euros, par élévation
de la valeur nominale de chaque action
existante, pour le porter de 100.000 euros
à 1.880.000 euros, à libérer en numéraire
par compensation avec des créances
certaines, liquides et exigibles sur la so
ciété. La réalisation définitive de l’augmen
tation de capital a été constatée par le
Président le 1er décembre 2020. L’article
7 des statuts a été modifié en consé
quence.

20EJ20759

MOONMOON
SAS au capital anciennement

fixé à 1.000 €
Darwin Ecosystème

87 quai des Queyries 
33100 BORDEAUX

852 867 571 RCS BORDEAUX

Il résulte des décisions de l'Associée
unique du 31 juillet 2020 et du certificat
de dépositaire établi le même jour par la
Société MRP AUDIT, commissaire aux
comptes, que le capital social a été aug
menté en numéraire d’une somme de
30.000 € pour être porté de 1.000 € à
31.000 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés
corrélativement.

Pour avis
20EJ20760

LABEL ORTHOLABEL ORTHO
SAS au capital de 1 000 euros

Siège social 
10 avenue Jean Mazaryck

33700 Mérignac
834 937 203 RCS Bordeaux

Par décisions unanimes des associés
du 16 novembre 2020, le siège social de
la société a été transféré au 10, avenue
de la Madeleine - 33170 Gradignan, à
compter du même jour.

Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
20EJ20763

LES FORGESLES FORGES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
87 quai de Queyries - 33100

BORDEAUX
824 227 118 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
04/11/2020, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y a pas lieu
à dissolution de la Société.

Pour avis
Le Président
20EJ20768

DENTAL CUB DENTAL CUB 
SAS au capital de 500 Euros

Siège Social : 10 Avenue Jean
Mazaryck33700 Merignac829

457 050 RCS Bordeaux

Par décisions unanimes des Associés
du 16 novembre 2020, le siège social de
la société a été transféré 10, avenue de
la Madeleine - 33170 Gradignan, à comp
ter du même jour. Dépôt légal au RCS de
Bordeaux.

20EJ20776

SCI D&D SCI au capital de 1.000€Siège
social : 117 rue des orangers, 33200
BORDEAUX880 833 165 RCS de BOR
DEAUX Le 30/09/2020, l'AGO a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2020.Radiation au RCS
de BORDEAUX

20EJ20777

Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 - F : 05 56 33 19 00

gb@bellocqavocats.com

SARL RAMBAUDSARL RAMBAUD
SARL au capital de 7.600 €  
Siège : SAVIN LE BOURG 6

ROUTE DE SAINT SAVIN 33920
ST CHRISTOLY DE BLAYE

507728079 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 02/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 15/12/2020 au 23 avenue
Georges Clémenceau 33660 ST SEURIN
SUR L ISLE. Mention au RCS de LI
BOURNE.

20EJ20781
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LABORATOIRE LABEL
DENT

LABORATOIRE LABEL
DENT

SAS au capital de 5 000 Euros
Siège Social : 10 Avenue Jean 

Mazaryck 33700 Mérignac
497 935 593 RCS Bordeaux

Par décisions unanimes des associés
du 16 novembre 2020, le siège social de
la société a été transféré 10, avenue de
la Madeleine, 33170 Gradignan, à compter
du même jour.

Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
20EJ20787

BDA – Société d’AvocatsBDA – Société d’Avocats
1, allée de Chartres
33000 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 25.11.2020 de la société DO-
MAINE DES FUMEES BLANCHES, SAS
au capital de 103 264 € dont le siège
social est situé Domaine de Poumeyrade,
33870 VAYRES et immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le n°802 691 055,
l’associé unique décide de nommer la
société SAGEC, rue Pierre et Marie Curie,
33520 BRUGES, en qualité de Commis
saire aux comptes titulaire pour une durée
de 6 exercices, soit à l’issue de la décision
de l’associé unique statuant sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE

Pour avis,
Le Président
20EJ20789

EARL BERNARDEARL BERNARD
Au capital de 42 624 euros

Siège social : Moulis en Médoc
(Gironde) 42, Chemin de Giron
RCS : Bordeaux 420 216 707

Aux termes d’une A.G.O en date du 2
décembre 2020, les associés de la société
EARL BERNARD ont pris acte de la dé
mission de M. Pierre François BERNARD
de ses fonctions de gérant à compter du
31 Décembre 2020.

Aux termes de ladite AGO, Mme Brigitte
BERNARD, née SALAUN, demeurant à
Moulis en Médoc (Gironde) 42, Chemin de
Giron, a été nommée gérante de la société
EARL BERNARD pour une durée indéter
minée à compter du 1er janvier 2021.

L’article 16 est modifié en consé
quence.

Toutes les autres mentions restent in
changées.

Pour avis, la Gérance
20EJ20790

SASU MONCOCON SASU au capital
de 500€ Siège social : 273 rue Georges
Bonnac, 33000 BORDEAUX 822 488 359
RCS de BORDEAUX Le 01/01/2021, le
Président a décidé de transférer le siège
social au : 42 Cours Marc Nouaux, 33000
BORDEAUX. Modification au RCS de
BORDEAUX

20EJ20802

HICODEHICODE
Société par Actions Simplifiée à

associé unique
au capital de 2.000 €

Siège social :
63 rue Bourbaki
33400 TALENCE

820 773 828 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l’actionnaire unique

en date du mardi 10 novembre 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
173 route de Canéjan à GRADIGNAN
(33170) à compter du 10 novembre 2020.

Dépôt au T.C. de BORDEAUX
20EJ20805

MODIFICATIONS
DIVERSES

STORM
SAS au capital de 100 Euros
Siège social 13 allée de Toulouse

Lautrec 33120 ARCACHON
889 821 088 RCS BORDEAUX
1) Aux termes du PV du 21/10/2020,

l'associée unique a décidé et constaté :
- l'augmentation de capital de 1 160 000

euros par apport en nature,
- de modifier la dénomination sociale

qui devient THOLITEK,
- de transférer le siège social au 10

avenue de Pythagore - Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC, à compter du 21/10/
2020.

2) Aux termes du PV du 22/10/2020, le
Président à :

- constaté la réalisation de l'augmenta
tion du capital social décidée par l'asso
ciée unique du 21/10/2020, d'un montant
de 4 699 900 Euros.

Le capital social est porté à 5 860 000
Euros.

3) Aux termes du PV du 22/10/2020,
les associés ont décidé de désigner en
qualité de membre du Conseil de sur
veillance

La société MARTEK, SAS au capital de
16 826 626,48 euros, 131 avenue Charles
de Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE,
342 586 492 RCS de NANTERRE, repré
sentée par Mr Marcel KATZ

Et Mr Thibault MANQUIN, demeurant
40 allée du Champ Tortu 91190 GIF-SUR-
YVETTE,

Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ20806

HUBBUB ARTHUBBUB ART
SAS au capital de 15 000 euros
Siège social : 37 rue Bouffard,

33000 BORDEAUX
882.996.994 RCS BORDEAUX

Le 20 novembre 2020, les associés ont
pris acte de la démission de Monsieur
Grégory CAMPOS de son mandat de Di
recteur Général, ladite démission prenant
effet le même jour et ont décidé de ne pas
procéder à son remplacement.

POUR AVIS - La Présidente
20EJ20812

Office Notarial d'Andernos  les BainsOffice Notarial d'Andernos  les Bains
91, boulevard de la république 

33510 Andernos les Bains

MAJUTHOMAJUTHO
Société Civile Immobilière

7 Chemin de la Chicane 33650
LA BREDE

RCS BORDEAUX 821 490 059

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes de deux actes reçu par
Maître Pascale BURGAUD, notaire à
ANDERNOS LES BAINS en date du 23
février 2019 et du 20 avril 2019 il a été
constaté :

- Le départ de la société de Madame
Dominique SANCHEZ née GABARROT
par suite de son décès, et la transmission
corrélative de ses parts sociales au profit
de Monsieur Philippe SANCHEZ pour
l’usufruit et Messieurs Thomas et Mathieu
SANCHEZ et Madame Julie CAMI-DEBAT
née SANCHEZ pour la nue-propriété.

Par suite du décès de Madame Domi
nique SANCHEZ née GABARROT, Mon
sieur Philippe SANCHEZ s’est retrouvé
seul gérant de ladite société.

- La donation de la nue-propriété de
ses parts sociales par Monsieur Philippe
SANCHEZ au profit de Messieurs Thomas
et Mathieu SANCHEZ et Madame Julie
CAMI-DEBAT née SANCHEZ.

Les articles 7  et 13 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

 Pour avis
20EJ20813

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

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

SCEA J. ET E. DAVIDSCEA J. ET E. DAVID
Société civile au capital de 8 000

€uros
Siège social : Château Liot

33720 BARSAC
RCS BORDEAUX 390 461 630

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 27 novembre
2020, Monsieur Jean-Gérard DAVID a
démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 31 décembre 2020
minuit ; Monsieur Jonathan DAVID demeu
rant au Château Liot – 33720 BARSAC a
été nommé gérant et ce, à compter du 1er
janvier 2021.

Pour avis
20EJ20799

SAR OCEANSAR OCEAN
Société par actions simplifiée 
au capital de 2 500 000 euros
Siège social : 60 Allée Boyer

33130 - BEGLES
461 200 750 R.C.S BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Aux termes des décisions de l’AGE du

29/10/2020, le capital social a été réduit
de 1 148 166 € le ramenant ainsi de
2 500 000 € à 1 351 834 € par diminution
de la valeur nominale des actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

RCS Bordeaux, 
Pour avis,

20EJ20819

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

L’EMPIRE JTAL’EMPIRE JTA
Société civile

Au capital de 100 euros
Siège social : 3 rue de Logroño

33500 LIBOURNE
R.C.S LIBOURNE : 844 085 050

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par assemblée générale extraordinaire
des associés en date du 30 juillet 2020,
le capital a été augmenté d'une somme
de 360.000 € par suite d'un apport en
nature de titres pour être porté de 100 €
à 360.000 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ20825

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

CREACIERCREACIER
Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 15

000 euros
Siège social : 6 Chemin

Clément Laffargue, 33650
MARTILLAC

811 519 677 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Aux termes d'une décision de l'associé

unique en date du 25 mai 2018, l’associé
unique a nommé la Société AUDIT EVA
LUATION CONSEIL, SAS au capital de
96 000,00 euros, dont le siège social est
situé 2 Rue de l’Hermite, 33520 BRUGES,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 343 332 946 en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire. Modi
fication au RCS de BORDEAUX. POUR
AVIS. Le Président

20EJ20826

SCI REJOUITSCI REJOUIT
SC au capital de 1 524,49 €
Siège social : 12, avenue du

Breuil, 33400 TALENCE
424 088 276 RCS BORDEAUX

L’AGE du 03/11/2020 a décidé de
transférer le siège social au 152, route de
Léognan, 33170 GRADIGNAN à compter
de ce jour, et de modifier les articles 4 et
7 des statuts. Modification au RCS de
Bordeaux. Pour avis

20EJ20827
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POLYNEUROSPOLYNEUROS
Société par Actions Simplifiée

au capital de 157.000 euros
Siège social : Lieu dit

Berganton,
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

428 689 608 RCS BORDEAUX

Aux termes d’une assemblée générale
mixte en date du 3 juin 2019, les action
naires ont pris les décisions suivantes :

- Renouvellement de la Société EXCO
A2A TOULOUSE, SARL dont le siège est
sis 110, Avenue de Lespinet – 31400
TOULOUSE, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le numéro 421 301 631
en qualité de Commissaire aux Comptes ;

- Non renouvellement de la Société
AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSO
CIES – EXCO, SARL dont le siège est sis
30, Chemin de Saint Henri – CS 90116 –
13322 MARSEILLE CEDEX 16, immatri
culée au RCS de MARSEILLE sous le
numéro – 508 966 157 en qualité de
Commissaire aux Comptes suppléant ;

- augmentation de capital de 140.000
à 157.000 € par souscription d’actions
nouvelles en numéraires ;

- le capital social a donc été fixé à la
somme de 157.000 € ;

- transformation de la Société Anonyme
en Société par Action Simplifiée en So
ciété Civile à compter du 3 juin 2019 sans
création d’une personne morale nouvelle ;

- nomination la Société HYDRO-FILL,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 20.000 €, dont le siège social sera
installé sis 1 C, Chemin de Mélac – 33270
BOULIAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 791 748 841 en
qualité de Président ;

- nomination de la société MPH, société
privée à responsabilité limitée de droit
belge au capital de 50 000 euros, ayant
son siège social à Erfken 6, 9340 LEDE
(Belgique), inscrit au Registre des Per
sonnes Morales de GENT Division DEN
DERMONDE Sous le numéro 0716.966.986
en qualité de Directeur Général Délégué.

Pour avis.
20EJ20820

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

EARL DES SERRES
SANGUINET

EARL DES SERRES
SANGUINET

Exploitation agricole à
responsabilité limitée

Siège: 14 Rue du Moulin Blanc
33320 EYSINES

379 170 426 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'un acte reçu par Me BE
NASSAYA-JOLIS en date du 2 décembre
2020, il a été décidé de nommer en qualité
de gérant Mme Estelle VIALA-SANGUI
NET, demeurant à SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC (33160) 1 allée des colibris. en
remplacement de Mr Alain SANGUINET,
démissionnaire, à compter du 2 décembre
2020.

L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ20830

ENKIEA SOLUTIONSENKIEA SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 3 Rue de

l'Industrie
33500 LIBOURNE

520 474 230 RCS LIBOURNE

NON-RENOUVELLEMENT
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de l’associé

unique en date du 30 septembre 2020, il
résulte que les mandats de Monsieur Ar
naud VIGIER, Commissaire aux Comptes
titulaire, et de la société ALTUM, Commis
saire aux Comptes suppléante, sont arri
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes. Pour avis.
La Gérance

20EJ20762

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

GROUPEMENT DES
HUISSIERS DE JUSTICE

DE BORDEAUX

GROUPEMENT DES
HUISSIERS DE JUSTICE

DE BORDEAUX
GIE au capital de 7.917 €

Siège social : 56 rue de Tivoli
33000 Bordeaux

RCS Bordeaux 489 761 312

TRANSFERT DU SIÈGE
L’Assemblée Générale Extraordinaire

en date du 9 novembre 2020 a décidé le
transfert de siège de Bordeaux (33000) 56
rue de Tivoli à Bordeaux (33000) 6 rue
René Cassin Triopolis 2. Il résulte de cette
décision la modification suivante des avis
antérieurement publiés : 

Siège social
Ancienne mention  56 rue de Tivoli

33000 Bordeaux
Nouvelle mention : 6 rue René Cassin

Triopolis 2, 33000 Bordeaux
Pour avis

20EJ20642

FUSIONS

Dans le cadre du projet de fusion-ab
sorption de l'association loi du 1er juillet
1901 Saint-Joseph, gestionnaire de
l'EHPAD (Etablissement Hébergeant
des Personnes Agées Dépendantes)
"Maison de Fontaudin", situé 2 allée
Jeanne Chanay – 33600 PESSAC, décla
rée à la Préfecture de la Gironde le 6 mars
1990 – JO du 18 avril 1990 p 1124 colonne
1°, par l'Association Chemins d'Espé-
rance déclarée sous le régime de la loi de
1901 à la Préfecture de Police de Paris le
18 novembre 2014 et publiée au Journal
Officiel le 29 novembre 2014, dont le siège
social est à Paris, 57 rue Violet (75015),
les deux structures ont préparé un projet
d'acte de fusion arrêté par leurs Conseils
d'Administration.

Aux termes de cet acte et sous réserve
de l'approbation définitive de l'opération
par leurs Assemblées Générales du 17
décembre 2020 pour l'Absorbante et du
16 décembre 2020 pour l'Absorbée, l'as
sociation loi du 1er juillet 1901 "Saint-
Joseph" apporte à l'association "Chemins
d'Espérance" l'universalité de son patri
moine avec effet au 31 décembre 2020 à
minuit, soit le 1er janvier 2021.

Les caractéristiques du projet de fusion
sont les suivantes, les apports étant effec
tués sur la base de leur valeur nette
comptable au 31 décembre 2019. La clô
ture des comptes annuels au 31 décembre
2019 fait ressortir pour l’associa
tion « Saint Joseph » :

Des actifs s'élevant à : 1 608 630 €
Des passifs s'élevant à : 1 341 437 €
Leur somme algébrique ressort au 31

décembre 2019 à : 267 193 €
Les parties déclarent que la valeur to

tale des éléments apportés est à comparer
au seuil de désignation d'un commissaire
à la fusion prévu par l'article 1 du Décret
2015-1017 du 18 août 2015.

Le projet du traité de fusion et les an
nexes y attachées sont déposées au siège
des associations concernées. Opposition
pourra être formulée auprès du Tribunal
de Grande Instance compétent.

20EJ20567

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LES TROIS ETOILESLES TROIS ETOILES
Société par actions simplifiée

au capital de 120 €
Siège social : 13 rue du Serpolet

33000 BORDEAUX
753 043 512 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Le projet de fusion établi le 30/06/202

0 avec la Société LE PETIT MOKOJI,
Société absorbée, Société par actions
simplifiée au capital de 2000 €, 45 rue du
Pas Saint Georges, 33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 822 945 507, comportant
notamment description des apports effec
tués par la Société absorbée a fait l'objet
d'une publication au BODACC en date
du 27/10/2020. En application des dispo
sitions de l'article L236-11 du Code de
commerce, la fusion n'a pas donné lieu à
approbation par décision collective des
associés de la Société absorbante. Il n'a
été formulé aucune opposition à cette
fusion qui a pris effet le 28/11/2020. Une
même société détenant en permanence la
totalité des actions représentant la totalité
du capital de la Société LES TROIS
ETOILES, Société absorbante et de la
Société LE PETIT MOKOJI, Société ab
sorbée, il n'a pas été procédé à une aug
mentation de capital et, la Société LE
PETIT MOKOJI a été dissoute sans liqui
dation du seul fait de la réalisation défini
tive de la fusion. Le mali de fusion s'est
élevé à -79722 €. Pour avis, le représen
tant légal

20EJ20628

DISSOLUTIONS

OG BATIMENT GENERAL SARL au
capital de 500 € Siège social : 28 AVENUE
DE VERDUN 33450 MONTUSSAN RCS
BORDEAUX 819155813. Par décision de
l'associé Unique du 30/12/2018, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 30/12/2018, il a été nommé
liquidateur(s) M AKSOY HALIL demeurant
au 28 AVENUE DE VERDUN 33450
MONTUSSAN et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ20249

SCM VOLFONISCM VOLFONI
Au capital de 1 000 €

75 rue Edouard Herriot Rés. Les
Nymphéas 33310 LORMONT
RCS BORDEAUX 808 138 184

DISSOLUTION
Aux termes de l'AGE du 04/11/2020,

les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la SCM VOLFONI.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Concepcion
GONZALEZ demeurant 13 rue Joseph le
Brix à Bordeaux et M. DEKHILI, demeurant
au 96 rue Emile Combes à Bordeaux (33),
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social de la société, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du TC de
Bordeaux.

Pour avis et mention
20EJ20265

ASSOCIES DE MOYENS
BELLENGE PH ET RAFFIN
B KINESITHERAPEUTES

ASSOCIES DE MOYENS
BELLENGE PH ET RAFFIN
B KINESITHERAPEUTES
Société civile de Moyens  au

capital de 14 000 euros
Siège social : 566 Avenue de

Bordeaux
33127 SAINT JEAN D’ILLAC

493 250 641 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'AGE du 31/03/2020 a décidé la dis

solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mr
Philippe BELLENGE, demeurant 13 rue
Pierre Fresnay – 33160 ST MEDARD EN
JALLES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la 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
20EJ20273

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SARL MALIEGUI AUBY
CONSEIL

SARL MALIEGUI AUBY
CONSEIL

SARL au capital de 179 000 €
Siège social : 15 avenue du Bois

des Filles
33360 CENAC

390 614 923 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

25/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/12/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Jean
Francois AUBY demeurant 15 avenue du
Bois des Filles, 33360 CENAC avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 15
avenue du bois des filles 33360 CENAC 
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.

20EJ20278

YSOURCE SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 43 Rue Charles Lindberg,
33290 BLANQUEFORT 835 002 387 RCS
de BORDEAUX- Le 29/07/2020, l'AGE a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Laurent
MAZZOCCO, 43 Rue Charles Lindberg,
33290 BLANQUEFORT et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX

20EJ20296

TRAVEL WINE MAKERSTRAVEL WINE MAKERS
Société par actions simplifiée

au capital de 12 000 euros 
Siège social : 221 Perriche,

33750 BEYCHAC ET CAILLAU 
Siège de liquidation :

221 Perriche, 
33750 BEYCHAC ET CAILLEAU 
RCS BORDEAUX 843 448 119

Aux termes d'une délibération en date
du 31 Août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Benoît SEBASTIEN,
demeurant 89 Cours de la Marne - 3ème
étage - 33000 BORDEAUX, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation,réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de laliqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
221 Perriche - 33750BEYCHAC ET
CAILLEAU. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis Le Liquidateur6

20EJ20300

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

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

EARL DU CHATEAU DE
ROUSSELET

EARL DU CHATEAU DE
ROUSSELET

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 246 240

€uros
Siège social : Lieudit

« Rousselet »
33710 SAINT-TROJAN

RCS LIBOURNE 408 618 312

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Par assemblée générale extraordinaire
en date du 27 octobre 2020, la collectivité
des associés a décidé la dissolution anti
cipée de la société et sa mise en liquida
tion à compter du 27 octobre 2020 à minuit.
Monsieur Emmanuel SOU demeurant au
6, Rousselet – 33710 SAINT TROJAN a
été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de liquidation est fixé
au siège social de la société Lieu
dit « Rousselet » – 33710 SAINT TROJAN.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE.

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ20303

LIRLIR
Société à responsabilité limitée

au capital de 25 830 euros
Siège social : 3700 AV DE

TOULOUSE
33140 CADAUJAC

478 068 323 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 23/11/2020, la société

DOMAINE PAETZOLD, Société à respon
sabilité limitée au capital de 91 510 euros,
dont le siège social est Lieudit Lous Sar
radets 66720 BELESTA, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 494 420 268 R.C.S.
PERPIGNAN a, en sa qualité d'associée
unique de la société LIR, décidé la disso
lution anticipée de ladite Société. Cette
décision de dissolution a fait l'objet d'une
déclaration auprès du Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux. Conformé
ment aux dispositions de l'article 1844-5
du Code civil et de l'article 8 alinéa 2 du
décret n°78-704 du 3 juillet 1978, les
créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

20EJ20304

SCI WILSON TURENNESCI WILSON TURENNE
Société civile 

au capital de 242 089,04 Euros
Siège social : 273 Rue Turenne

Résidence Viala Turenne 
33000 BORDEAUX

411 653 769 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 02/11/2020, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société et de nommer Mme
Diane SARTHOU, actuel gérant, en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile du liquidateur 75 rue
Paulin 33000 BORDEAUX. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20308

CHRISGOCHRISGO
SCI au capital de 100 €

12 route de Compostelle,
33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
RCS BORDEAUX 848 612 024

Aux termes de l’AGE du 30/10/20 les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 30/10/20
et sa mise en liquidation. L'assemblée
générale susvisée a nommé comme Liqui
dateur M. Christophe PASCAL, demeurant
12 route de Compostelle, 33590 GRAYAN
ET L’HOPITAL, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX. Le
siège de la liquidation est fixé 12 route de
Compostelle, 33590 GRAYAN ET L’HO
PITAL, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

20EJ20319

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

AVIS DE DISSOLUTION
La Société SCCV LE TEICH RUE DES

FLEURS, Société civile immobilière de
construction vente au capital de 1 000 €,
sise à ARTIGUES PRES BORDEAUX
(33370) 10, avenue de l’Eglise Romane,
immatriculée 813 803 228 RCS BOR
DEAUX, a été dissoute par déclaration en
date du 23 novembre 2020 souscrite par
la Société SGE FONCIERE AMENAGE
MENT, Associée Unique, Société par ac
tions simplifiée au capital de 1 000 000 €,
sise à ARTIGUES PRES BORDEAUX
(33370) 10, avenue de l’Eglise Romane,
478 660 590 RCS BORDEAUX.

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 SCCV LE TEICH RUE DES
FLEURS peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.

Les oppositions peuvent être formées
devant le Président du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX.

Cette déclaration de dissolution qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, a les effets
prévus par l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et par conséquent la transmis
sion et la disparition de la personnalité
morale de la Société SCCV LE TEICH
RUE DES FLEURS seront réalisées à
l’issue du délai d’opposition des créan
ciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créanciers aura été effectué ou les garan
ties constituées.

Pour avis
20EJ20321

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
145 Avenue Thiers
33100 Bordeaux

Ecouter - Accompagner -
Aviser

www.expertiseauditadvisory.com

AVIS DE DISSOLUTION
La Société SCCV VILLENAVE MIRIEU,

Société civile immobilière de construction
vente au capital de 1 000,00 €, sise à
ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370)
10, avenue de l’Eglise Romane, 811 070
374 RCS BORDEAUX, a été dissoute par
déclaration en date du 23 novembre 2020
souscrite par la Société SGE FONCIERE
AMENAGEMENT, Associée Unique, So
ciété par actions simplifiée au capital de
1 000 000,00 €, sise à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370) 10, avenue de
l’Eglise Romane, 478 660 590 RCS BOR
DEAUX.

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 SCCV VILLENAVE MIRIEU
peuvent former opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter
de la publication du présent avis.

Les oppositions peuvent être formées
devant le Président du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX.

Cette déclaration de dissolution qui
sera déposée au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, a les effets
prévus par l’article 1844-5 alinéa 3 du
Code civil et par conséquent la transmis
sion et la disparition de la personnalité
morale de la Société SCCV VILLENAVE
MIRIEU seront réalisées à l’issue du délai
d’opposition des créanciers ou, en cas
d’opposition, lorsque l’opposition aura été
rejetée en première instance ou que le
remboursement des créanciers aura été
effectué ou les garanties constituées.

Pour avis
20EJ20322

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

05.57.56.05.70

LE GENSAKELE GENSAKE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 7 allée de la

République
33890 GENSAC

Siège de liquidation : Résidence
Plein Ciel, 50 bis Boulevard

Deganne 
33120 ARCACHON

533 216 636 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
29 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

 Monsieur Roger PHILIPPE, demeurant
Résidence Plein Ciel, 50 bis Boulevard
Deganne 33120 ARCACHON, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

 Le siège de la liquidation est fixé Ré
sidence Plein Ciel, 50 bis Boulevard De
ganne 33120 ARCACHON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20576

ABONNEZ-VOUS !
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Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

THOMAS ET JEREMIE
LURTON

THOMAS ET JEREMIE
LURTON

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 812 800 euros
Siège : 1980 Route du Château

d’Eau, 33750 NERIGEAN
Siège de liquidation : 1980

Route du Château d’Eau, 33750
NERIGEAN

RCS Libourne 383 127 990

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 octobre 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

 Elle a nommé comme liquidateur
Monsieur Jérémie LURTON, demeurant
1980 Route du Château d’Eau – 33750
NERIGEAN, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, 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 1980
Route du Château d’Eau – 33750 NERI
GEAN. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de LIBOURNE en an
nexe au Registre du commerce et des
sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20341

CONNEX’ION CONSEILCONNEX’ION CONSEIL
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.500 euros
Siège social : 64, route de Saint-

Aubin
33160 ST MEDARD EN JALLES 
878.385.707 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date

du 20.10.20, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Marc COUERBE, demeurant à ST
MEDARD EN JALLES (33160) - 64, route
de Saint-Aubin, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé à ST
MEDARD EN JALLES (33160) - 64, route
de Saint-Aubin. 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
20EJ20343

LE TOURNESOLLE TOURNESOL
SCEA au capital de 12 000€
Siège social : 5 route de la

Fontaine-Château Pey Berland
33480 MOULIS EN MEDOC

789 210 283 RCS BORDEAUX

Par décisions du 30/09/2020, les asso
ciés ont 

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel

WANG Changchun 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 route
de la Fontaine 33480 Moulis en médoc.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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
30/9/2020

Les actes, pièces relatifs à la liquidation
et comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du TC de Bordeaux, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre

POUR AVIS
20EJ20370

CHATEAU PEY BERLANDCHATEAU PEY BERLAND
SARL au capital de 12 000 €
Siège social : 5 route de la 

Fontaine 33480
MOULIS EN MEDOC

789 432 135 RCS BORDEAUX

Par décisions du 30/09/2020, les asso
ciés ont 

- Décidé la dissolution anticipée de la
Société et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel

WANG Changchun 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 route
de la Fontaine 33480 Moulis en médoc.
C'est à cette adresse que la correspon
dance 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
30/9/2020

Les actes, pièces relatifs à la liquidation
et comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du TC de Bordeaux, en annexe au
RCS et la Société sera radiée dudit re
gistre

POUR AVIS
20EJ20372

SCP SILVESTRI - BAUJETSCP SILVESTRI - BAUJET

Par un jugement du 09.06.2020, le
Tribunal Judiciaire de Bordeaux a pro
noncé la dissolution de la SCCV CR3
IMMO, société civile de construction vente
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 812 701 365 le 23 juillet
2015, au capital social de 10 000 €, ayant
son siège social 13 AVENUE NEIL ARM
STRONG - CS 70020 - Immeuble Ulysse
à MERIGNAC (CEDEX 33692) et a nommé
Maître Jean-Denis SILVESTRI, manda
taire judiciaire associé de la SCP SILVES
TRI-BAUJET dont le siège est 23 rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX, en
qualité de liquidateur amiable.

Le liquidateur amiable a pour mission
de procéder aux opérations de liquidation
de ladite société conformément aux dis
positions légales et règlementaires et
procéder notamment à la répartition du
boni éventuel de liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé au 23
rue du Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX.

Les créanciers éventuels sont invités à
se faire connaître.

Pour avis,
Le liquidateur
20EJ20379

www.dprc.frwww.dprc.fr

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des déci

sions de l'associé unique du 02/01/2020 il
a décidé la dissolution anticipée de la
Société L’ECLAIRAGEUR – 534 661 863
RCS BORDEAUX – dont le siège est situé
14 rue Pasteur – 33740 ARES - à compter
du 02/01/2020 et sa mise en liquidation.
L'associé unique a nommé comme Liqui
dateur Bruno CORSINI demeurant 1 bourg
est – 33190 FLOUDES, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé 1 bourg est - 33190 FLOUDES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ20422

SCI DES CIVAM
D'AQUITAINE

SCI DES CIVAM
D'AQUITAINE

Société Civile Immobilière 
au capital de 3 048.98 €

Siège : 31 cours du Général
Leclerc 33210 LANGON

RCS BORDEAUX 388 074 742

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30.09.2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI DES CIVAM D'AQUI
TAINE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. MESPLEDE Chris
tophe, demeurant au lieu dit Hourcq 40400
LESGOR, 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 39
route de l'Adour 40990 SAINT VINCENT
DE PAUL, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20435

Le 2.11.2020, l’associé unique de la
société PRET A SNACKER, SARL en
cours de liquidation au capital de 5.000
euros dont le siège social est situé 12 rue
Jean Blandin – 33310 LORMONT et le
siège de la liquidation : 41, Quai Elisabeth
Dupeyron – 33310 LORMONT- RCS
BORDEAUX 507 519 460, a approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat ; et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

20EJ20580

CHAUDETCHAUDET
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 7 Rue des Trucails
33980 AUDENGE

Siège de liquidation : 7 Rue des
Trucails

33980 AUDENGE
828 675 462 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

10 novembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Patrick Chaudet, de
meurant 7 rue des Trucails 33980 AU
DENGE, 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 liquida
tion est fixé 7 rue des Trucails 33980
AUDENGE. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

20EJ20449

CONSEIL AUX
ENTREPRISES
CONSEIL AUX
ENTREPRISES

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000 euros

Siège social : 28 chemin Lou
Soureil

33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 845 384 023

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 15/11/2020, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 30/11/2020.

A été nommé liquidateur, M. Jean-Mi
chel ROUBINET, actuel président, demeu
rant 28 chemin Lou Soureil à CESTAS
(33610), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation sera fixé au
domicile du Liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et où tous 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,
20EJ20455

Par délibération extraordinaire en date
du 23 juillet 2019, il a été procédé à la
dissolution anticipée de la société civile
immobilière dénommée "JELIB", au capi
tal social de 1.000 € dont le siège social
est à BLANQUEFORT (33290), 74 avenue
de Tanaïs, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 793 102 054, à
compter du même jour. Le gérant, Mon
sieur Jean LOURAU, demeurant à BLAN
QUEFORT (33290) 74 avenue de Tanaïs
a été nommé liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20602
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SCA KER SOUVERAINESCA KER SOUVERAINE
Capital : 10.000 €

3-5 rue Vauban 33000
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 477.923.585

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 13 octobre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société KER SOUVERAINE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Michel MODICOM,
demeurant à Kervelhue, 56680 PLOUHI
NEC, 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
domicile du liquidateur, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20404

AFRICA POWER SYSTEMSAFRICA POWER SYSTEMS
SAS en liquidation au capital de 

150.000 euros Siège social : 
17 rue Vauban 33000 Bordeaux

443 318 035 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE en date du 02/11/2020, les

associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 02/11/2020
et sa mise en liquidation.

Ils ont nommé Messieurs David DE
MADE demeurant 18 rue Bergson 33520
Bruges et Youssef BOUSELLAM demeu
rant 43 boulevard Charles de Gaulle 92700
COLOMBES en qualité de co-liquidateurs.

Le siège de la liquidation est fixé au 17
rue vauban 33000 Bordeaux.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ20466

AFRIQUE ENERGIEAFRIQUE ENERGIE
SARL en liquidation au capital 
de 150.000 euros Siège social : 
17 rue Vauban 33000 Bordeaux

443 147 400 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Par AGE en date du 02/11/2020, les

associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 02/11/2020
et sa mise en liquidation.

Ils ont nommé Messieurs David DE
MADE demeurant 18 rue Bergson 33520
Bruges et Youssef BOUSELLAM demeu
rant 43 boulevard Charles de Gaulle 92700
COLOMBES en qualité de co-liquidateurs.

Le siège de la liquidation est fixé au 17
rue vauban 33000 Bordeaux.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ20469

CYBER SECURITE
COCCIANTELLI PETROVIC

CYBER SECURITE
COCCIANTELLI PETROVIC

CSCP
SARL au capital de 500 €

Siège social : 5 impasse Saillan
33800 BORDEAUX

882 660 145 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

27/04/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
30/04/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Bojan
PETROVIC demeurant 5 impasse Saillan,
33800 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 5
impasse Saillan 33800 BORDEAUX 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20517

PHARMACIE REYRAUPHARMACIE REYRAU
Société à responsabilité 

limitée en liquidation 
au capital de 20 000 €

Siège social : 100, rue Chevalier
33000 Bordeaux

793 222 688 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal en date du
29/09/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 29/09/2020, nommé en qualité
de Liquidateur Mme Marie-Claude REY
RAU demeurant 100, rue Chevalier 33000
Bordeaux et fixé le siège de liquidation au
100, rue Chevalier 33000 Bordeaux
adresse de correspondance où doivent
être notifiés tous les actes et documents
concernant la liquidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux. Le
Liquidateur.

20EJ20529

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

IDE@L PRODUCTION IDE@L PRODUCTION 
SARL au capital de 8000 € 
3 chemin du Bedat - 33450

SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

502 610 116 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'AGE

du 15/09/2020 :
Les associés ont décidé la dissolution

anticipée de la Société à compter du
15/09/2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame
Christiane PULCRANO, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3
chemin du Bedat - 33450 SAINT-SUL
PICE-ET-CAMEYRAC, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis,
20EJ20572

NOUVELLE AQUITAINE
IMPORT EXPORT

NOUVELLE AQUITAINE
IMPORT EXPORT
SAS en liquidation 
au capital de 3 000 €

Siège social 
6 Chemin de Musset 

33370 Fargues-Saint-Hilaire 
Siège de liquidation 
6 Chemin de Musset 

33370 Fargues-Saint-Hilaire  
830 731 824 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
30/11/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 30/11/2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Mikaël LAIZET demeurant
6 Chemin de Musset 33370 FARGUES-
SAINT-HILAIRE, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus 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 6 Chemin
de Musset 33370 FARGUES-SAINT-HI
LAIRE. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du TC de BORDEAUX.

20EJ20601

SPHERIC FORMATION SASU au ca
pital de 2000 € Siège social : 61-69 rue
Camille Pelletan - Cidex 15 33150 CENON
RCS BORDEAUX 829643311 Par déci
sion Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/11/2020, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
30/11/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme PERRAT CELINE demeurant au 9
LES GORCES 33390 MAZION et fixé le
siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège so
cial. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20604

SCI ODDOS-BOUROUX SCI ODDOS-BOUROUX 
SCI au capital de 1 524,49 euros
415.183.151 RCS BORDEAUX

Le 15 novembre 2020 les associés ont
décidé

- de transférer le siège social de la
société de SOULAC (33780) Route de
Grayan à SOULAC SUR MER (33780) 3
rue du Docteur Saint Philippe,

- la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Monsieur Luc BOUROUX, demeu
rant 3 rue du Docteur Saint Philippe, 33780
SOULAC SUR MER, exerce les fonctions
de liquidateur. Le siège de liquidation est
fixé 3 rue du Docteur Saint Philippe, 33780
SOULAC SUR MER. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ20625

GODON DOURIN
MENUISERIES

GODON DOURIN
MENUISERIES

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 63 avenue Blaise
Pascal, 

33160 Saint Médard en Jalles

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 septembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 30
septembre 2020.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mr GODON François,
demeurant au 63 avenue Blaise Pascal -
33160 Saint Médard en Jalles, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 63
avenue Blaise Pascal 33160 Saint Médard
en Jalles, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ20607

ENSEMBLE ET
SOLUTIONS

ENSEMBLE ET
SOLUTIONS

SARL au capital de 1 500 €
Siège social : 7 allée de la

source
33320 LE TAILLAN MEDOC

824 655 146 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 30/11/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/11/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Lionel
DAVID demeurant 7 allée de la source,
33320 LE TAILLAN MEDOC 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 7 allée
de la source 33320 LE TAILLAN MEDOC 
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.

20EJ20664

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

SCP JEAN-MARIE
DULAURENS

SCP JEAN-MARIE
DULAURENS

SCP en liquidation au capital de
240 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 84 rue Edmond

Faulat 
33440 AMBARES ET LAGRAVE 
481 041 440 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Par décision du 30/06/2020, l’associé

unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

M. Jean-Marie DULAURENS demeu
rant 84 rue Edmond Faulat à AMBARES
ET LAGRAVE (33440), 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 au
siège social, adresse à laquelle devra être
envoyée la correspondance et devront
être notifiés les actes et documents
concernant la liquidation.

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
20EJ20614

CABINET MARCOUX &
ZURITA CONSEIL

EXPERTISE STRATEGIE

CABINET MARCOUX &
ZURITA CONSEIL

EXPERTISE STRATEGIE
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 4, Place des

Grands Hommes
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX : 805 138 393

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire en date
du 31/12/2017, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la SAS CABINET
MARCOUX & ZURITA CONSEIL EXPER
TISE STRATEGIE. L'assemblée générale
extraordinaire a nommé comme Liquida
teur M. Henri MARCOUX, demeurant 12
Chemin de Palette - 33410 BEGUEY, 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 au siège social, 4, Place
des Grands Hommes - 33000 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20621

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

LE PETIT MOKOJILE PETIT MOKOJI
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 €
Siège social : 45 rue du Pas

Saint Georges
33000 BORDEAUX

822 945 507 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Le projet de fusion établi le

30/06/2020 avec la Société LES TROIS
ETOILES, Société absorbante, société par
actions simplifiée au capital de 120 €, 13
rue du Serpolet, 33000 BORDEAUX, im
matriculée au RCS de BORDEAUX sous
le numéro 753 043 512, comportant no
tamment description des apports effectués
par la Société LE PETIT MOKOJI, Société
absorbée a été déposé au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 27/10/2020. Il n'a été formulé
aucune opposition à cette fusion dans les
délais légaux. Elle a donc pris effet le
28/11/2020. Une même société détenant
la totalité des actions représentant la to
talité du capital de la Société LES TROIS
ETOILES, Société absorbante et de la
Société LE PETIT MOKOJI, Société ab
sorbée, depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX, la
Société LE PETIT MOKOJI a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisa
tion définitive de la fusion. Pour avis, le
représentant légal

20EJ20632

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

LYDIE BOUTIQUELYDIE BOUTIQUE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2500 euros
Siège social : 84 Rue Nationale 
33240 Saint  André de Cubzac
881 660 260 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
29 novembre 2020, l'associée unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 29 novembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Madame Lydie MARIAUD, demeurant
1 Bis Berthenon Est 33390 BERSON,
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 1 Bis
Berthenon Est 33390 BERSON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ20668

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

GARAGE MOUTON SARLGARAGE MOUTON SARL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : 19 PL LA FONTAINE,
33720 ILLATS

Siège de liquidation : 1 bis le
CAMEOU 33720 ILLATS

RCS BORDEAUX 348 218 108

DISSOLUTION DE
SOCIETE

L’AGE réunie le 31/10/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/10/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée. Elle a nommé comme liquidateur
M. Claude MOUTON, demeurant 1 bis le
CAMEOU, 33720 ILLATS, 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. Le siège de la liquida
tion est fixé 1 bis le CAMEOU 33720
ILLATS. 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
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis. Le Liquidateur

20EJ20744

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

AVIS DE DISSOLUTION
La société Oxymétal Sud Est, société

par actions simplifiée au capital de
1.880.000 € dont le siège social est situé
10 place Ravezies, 33000 Bordeaux, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux sous le numéro
509 634 994, a été dissoute par déclara
tion en date du 1er décembre 2020 sous
crite par son associé unique, la société
Oxymétal, société par actions simplifiée
au capital de 8.700.000 €, dont le siège
social est situé 10 place Ravezies, 33000
Bordeaux, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
sous le numéro 529 637 951, conformé
ment aux dispositions de l’article 1844-5,
alinéa 3, du Code civil et de l’article 8 du
décret n°78-704 du 3 juillet 1978.

En conséquence, cette dissolution
s’effectuera sans liquidation et entraînera
la transmission universelle du patrimoine
de la société Oxymétal Sud Est à la société
Oxymétal. Cette dissolution et la transmis
sion de patrimoine corrélative seront défi
nitives à l’issue du délai d’opposition des
créanciers ou, en cas d’opposition, lorsque
l’opposition aura été rejetée en première
instance ou que le remboursement des
créances aura été effectué ou les garan
ties constituées.

Les créanciers de la société Oxymétal
Sud Est peuvent former opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Les oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ20761

LE BOUSCAT TRAVAUXLE BOUSCAT TRAVAUX
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
175 avenue de la Libération

33110 LE BOUSCAT
817 726 128 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 15/10/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société LE BOUSCAT TRAVAUX.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Roselyne GACHET
épouse CLAVERIE, demeurant 47, rue de
Moulineau - 33320 EYSINES, 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
175 avenue de la Libération 33110 LE
BOUSCAT, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20700

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

SCM MORIN-GARCIASCM MORIN-GARCIA
SCM en liquidation au capital de

1 200 €
Siège social : 72, cours Héricart

de Thury
33120 ARCACHON

Siège de liquidation : 72, cours
Héricart de Thury

33120 ARCACHON
437617418 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 30-11-2020 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 assemblée.

Elle a nommé comme liquidateurs M.
Dominique GARCIA demeurant 11 rue
Alphonse Daudet 33260 LA TESTE DE
BUCH, et M. Richard MORIN, demeurant
11, allée Lakmé, 33120 ARCACHON, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et les a autorisés
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 72,
cours Héricart de Thury 33120 ARCA
CHON. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20713

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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LES MOUL'FRITES DE
SYLVIE

LES MOUL'FRITES DE
SYLVIE

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
36 Résidence des Genêts d'or

33840 CAPTIEUX
833 454 101 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

31/10/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Mme Sylvie DUBIEZ, demeurant 36 Rési
dence des Genêts d'or 33840 CAPTIEUX,
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
36 Résidence des Genêts d'or 33840
CAPTIEUX. 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
20EJ20667

SARL T - LEM CONSEILSARL T - LEM CONSEIL
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 7 500 €
5 rue Brémontier
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX : 481 298 016

Par décisions du 20 novembre 2020,
l’associé unique, Monsieur Jean Louis
GAMARD, a décidé la dissolution antici
pée de la Société et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel, à
compter du même jour, conformément aux
dispositions des articles L.237-2 à
L.237-13 du code de commerce, et assu
rera les fonctions de liquidateur pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour procéder aux opé
rations de liquidation, réaliser l'actif et
acquitter le passif.

Le siège de la liquidation est fixé à
HOURTIN (33 990), 5 Rue Brémontier.
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 Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ20670

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

www.a3caudit.com

SCI KRISFASCI KRISFA
SCI en liquidation Au capital de

245 000 euros
Siège social : 2, allée de la
Reinette 33320 EYSINES

Siège de liquidation : 2 rue du
Pontet 33290 LE PIAN MEDOC
 RCS BORDEAUX 531 274 306

L'AGE réunie le 30/09/2020 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Stéphanie BENESSE, épouse GI
RAULT, demeurant 2 rue du Pontet -
33290 LE PIAN MEDOC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 2 rue
du Pontet - 33290 LE PIAN MEDOC. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ20791

OPALI PRESTATAIREOPALI PRESTATAIRE
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 152 rue du Palais
Gallien, 33000 BORDEAUX

515 313 385 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE réunie le 30/10/2020 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 dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Laurence CAHUZAC, demeurant 11
bis A route de Blagon, 33138 LANTON,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 152
rue du Palais Gallien, 33000 BORDEAUX.
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.

20EJ20797

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

LIBOURNE LE REXLIBOURNE LE REX
SCI en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 33, rue Pasteur,

33150 CENON
Siège de liquidation : 33, rue

Pasteur, 33150 CENON
801370164 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGE du 30-11-2020 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 assemblée. Elle a
nommé comme liquidatrices :

La Société SOCIETE GIRONDINE DE
LOTISSEMENT - SOGIL, SAS au capital
de 100 000 €, ayant son siège 57, rue
Jean Baspeyras, 33670 CREON, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n°
419 468 483, représentée par son Pré
sident, M Cyrille VIVAS

La Société CAZENAVE, EURL au ca
pital de 400 000 €, ayant son siège 33,
rue Pasteur, 33150 CENON, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le n°530 366
673, représentée par son gérant, M Sé
bastien CAZENAVE,

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 les a
autorisées 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 33, rue Pasteur 33150
CENON. 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 RCS.
Pour avis. Les liquidateurs

20EJ20821

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

EARL CAILLAOUEARL CAILLAOU
Exploitation agricole à
responsabilité limitée
Au capital de 31500  E

1 LD Caillaou - 33124 AILLAS
RCS BORDEAUX 447929761

Suivant décision collective des asso
ciés en date du 2 décembre 2020, il résulte
que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
décembre  2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur PEYROT
Martine demeurant 1 Caillaou – 33124
AILLAS, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ20828

LIQUIDATIONS

VANTED SAS au capital de 10000 €
Siège social : 43 rue Raymond Lavigne
appt 005 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 810102962. Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 24/11/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M Cazaubon Vivien demeu
rant 43 rue Raymond Lavigne porte 5
33100 BORDEAUX pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 24/11/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20185

OG BATIMENT GENERAL SARL au
capital de 500 € Siège social : 28 AVENUE
DE VERDUN 33450 MONTUSSAN RCS
BORDEAUX 819155813. Par décision de
l'associé Unique du 30/12/2018 il a été
décidé : d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au li
quidateur, M AKSOY HALIL demeurant 28
AVENUE DE VERDUN 33450 MONTUS
SAN pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
30/12/2018 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20251

SCI D&D SCI au capital de 1.000€
Siège social : 117 rue des orangers, 33200
BORDEAUX 880 833 165 RCS de BOR
DEAUX. Le 30/09/2020, l'AGO a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX

20EJ20268

Le 2.11.2020, l’associé unique de la
société PRET A SNACKER, SARL en
cours de liquidation au capital de 5.000
euros dont le siège social est situé 12 rue
Jean Blandin – 33310 LORMONT et le
siège de la liquidation : 41, Quai Elisabeth
Dupeyron – 33310 LORMONT- RCS
BORDEAUX 507 519 460, a approuvé les
comptes de liquidation ; donné quitus au
Liquidateur et déchargé ce dernier de son
mandat ; et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

20EJ20295

TRAVEL WINE MAKERSTRAVEL WINE MAKERS
Société par actions simplifiée

en liquidation 
au capital de 12 000 euros 
Siège social : 221 Perriche -

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Siège de liquidation : 

221 Perriche - 33750 BEYCHAC
ET CAILLAU

RCS BORDEAUX 843 448 119

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31 Août 2020 au 221 Perriche - 33750
BEYCHAC ET CAILLAU a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Benoît SEBASTIEN, demeurant
89 Cours de la Marne - 3ème étage - 33000
BORDEAUX,de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestionet constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis Le
Liquidateur

20EJ20297

SARL LES THERMES
DE CAUDERAN 

SARL LES THERMES
DE CAUDERAN 

SARL en cours de liquidation 
au capital de 7 622,45 euros 

siège de la liquidation 315 rue
Pasteur 33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 394 344 527

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire réunie en date du
30/11/2020, les comptes de liquidation ont
été approuvés. Il a été constaté l'absence
de boni de liquidation.Quitus a été donné
au liquidateur ; il a été déchargé de son
mandat de liquidateur. Dépôt sera fait au
CFE du tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ20617
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SCI WILSON TURENNESCI WILSON TURENNE
Société civile 

au capital de 242 089,04 Euros
Siège social : 273 Rue Turenne

Résidence Viala Turenne 
33000 BORDEAUX

411 653 769 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 02/11/2020, les as
sociés après avoir entendu le rapport du
liquidateur ont approuvé les comptes de
la liquidation, donné quitus et déchargé
Mme Diane SARTHOU de son mandat de
liquidateur et prononcé la clôture de la
liquidation.

La société sera radiée du RCS de
BORDEAUX.

20EJ20309

CHRISGOCHRISGO
S.C.I. en liquidation

Au capital de 100 euros
12 route de Compostelle,

33590 GRAYAN ET L’HOPITAL
RCS BORDEAUX 848 612 024

Suivant l'AGO en date du 31/10/20, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
Christophe PASCAL, l'ont déchargé de
son mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/10/20. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Pour avis
20EJ20320

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

PISCINE SANS EAUPISCINE SANS EAU
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 78 500 euros

Siège : 49 Avenue du Général
de Gaulle, 33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 49 Avenue
Du Général De Gaulle, 33500

LIBOURNE
438 119 604 RCS LIBOURNE

L'Assemblée Générale réunie le 15
novembre 2020 au 49 Avenue du Général
de Gaulle, 33500 LIBOURNE a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Alain ARNAUD, demeurant 49
Avenue du Général 33500 LIBOURNE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétro
activement du 31 juillet 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20325

Les Berges de l’Isle, 189 avenue FochLes Berges de l’Isle, 189 avenue Foch
BP 104, 33500 Libourne

05 57 51 70 53

THOMAS ET JEREMIE
LURTON

THOMAS ET JEREMIE
LURTON

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 812 800 euros
Siège : 1980 Route du Château

d’eau
33750 NERIGEAN

Siège de liquidation : 1980
Route du Château d’eau

33750 NERIGEAN
RCS Libourne 383 127 990

L'Assemblée Générale réunie le 20
novembre 2020 au siège de liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Jérémie LURTON
demeurant 1980 Route du Château d’Eau
33750 NERIGEAN, de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du 31
octobre 2020.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20344

NOTORIOUSNOTORIOUS
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 RUE POQUELIN

MOLIERE 
33000 BORDEAUX

840 498 273 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 23 novembre 2020, la collectivité des
associés, après avoir pris connaissance
du rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention,
Monsieur François ROPARS

Liquidateur
20EJ20361

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

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

GAEC RECONNU BELLYGAEC RECONNU BELLY
Société civile au capital de

63 266,34 €uros
Siège de liquidation : « Les

Amelins »
33820 SAINT AUBIN DE BLAYE
RCS LIBOURNE 352 757 991 

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2008, les associés, après avoir
entendu le rapport des liquidateurs, ont
approuvé 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
déposés au RCS de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ20363

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et

Johann BEN ASSAYA-
JOLIS

Notaires associés
à Pauillac (33250)

15 quai Jean Fleuret

SCI NOTRE DIFFERENCESCI NOTRE DIFFERENCE
Société Civile Immobilière

Capital : 3.000,00 €
Siège : Le Lizan 33990 NAUJAC

SUR MER
491 076 394 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte reçu par Maître Johann
BENASSAYA-JOLIS le 24 novembre 2020
il a été procédé à la liquidation et au
partage de la société. Les associés ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 24 novembre 2020.Les comptes de li
quidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ20382

INVESTIS HOMEINVESTIS HOME
SAS au capital de 1000 €

Siège social :
72 Bis avenue de Gradignan

33850 Léognan
830 471 215 RCS de Bordeaux

L'AGO du 30/09/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ20387

SCI NINOTS LA TESTE SCI NINOTS LA TESTE 
Société civile immobilière 
au capital de 200 euros 
Siège de la liquidation 
12 rue du Petit Goave 
33000 BORDEAUX 

SIREN 492 314 364 RCS
BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée de clôture de liquidation,
réunie le 31/08/2020, au siège de la liqui
dation, a approuvé le compte définitif de
liquidation, donné quitus de la gestion et
décharge du mandat de liquidateur de
Monsieur Guy GRAVELLIER et constaté
la clôture de la liquidation.

Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur
20EJ20443

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

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

EARL VIGNOBLES
CLAUDE POURQUEY

EARL VIGNOBLES
CLAUDE POURQUEY

Société Civile au capital de
201 994,95 €uros

Siège social : Château Raspide,
4 Destanque

33720 BARSAC
RCS BORDEAUX 417 781 010 

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant délibération de l’Assemblée
Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019 l’associé unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, a donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX.

 Pour avis,
20EJ20348

SCA KER SOUVERAINESCA KER SOUVERAINE
Capital : 10.000 €
3-5 rue Vauban 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 477.923.585

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’un acte reçu par Me Paul
SCOUARNEC, Notaire à RENNES le 23
novembre 2020, la collectivité des asso
ciés, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 23 novembre 2020
de la société KER SOUVERAINE.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20405

SCI FLOTTE ET FREESPIRIT SCI au
capital de 1000 € Siège social : 4 Avenue
Des Alouettes, Petit Piquey 33950 LÈGE-
CAP-FERRET RCS BORDEAUX 538811720
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 09/11/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M CHANLIAU Jean-Marc demeurant
18 Quai Gallo 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 09/11/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20596
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CONSEIL AUX
ENTREPRISES
CONSEIL AUX
ENTREPRISES

Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000 euros

Siège social et de liquidation :
28 chemin Lou Soureil

33610 CESTAS

RCS BORDEAUX 845 384 023
Liquidateur amiable : Jean-

Michel ROUBINET

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 30/11/2020 l’associé unique a :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, M. Jean-

Michel ROUBINET et déchargé ce dernier
de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis
20EJ20457

VIROL.FOURNIERVIROL.FOURNIER
Société civile immobilière en

liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Le Vieux

Château
33540 BLASIMON

519 674 808 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/10/20, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31/10/20 de la société VIROL.FOUR
NIER.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20465

EURL HP&ASSOCIESEURL HP&ASSOCIES
EURL hp&associes

EURL en liquidation au capital
de 1 000 €

Siège social : Résidence Céluta
N° 134 Rue Auguste Renoir

33400 TALENCE
451 399 505 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 26/11/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. El Hadj
Ndiaye PAYE demeurant Res Saint Malo
Apt:161 Rue Auguste Renoir, 33400 TA
LENCE, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 26/11/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ20480

HIBOU SOLUTIONSHIBOU SOLUTIONS
SAS en liquidation au capital de 
2 765 000 € Siège social : 12 rue
de Cursol 33000 BORDEAUX
753 857 689 RCS BORDEAUX

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 : Mme Laurence
DE SAINT DENIS demeurant 11 rue du
Muguet, 33700 MÉRIGNAC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 30/09/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ20500

SCI LES ESSARDSSCI LES ESSARDS
Société Civile Immobilière en

cours de liquidation
Capital social 1.000 euros
Siège social : 31 Allée des

Pasteurines 33200 BORDEAUX
RCS Bordeaux n°489 457 804

Suivant décision du 30 octobre 2020,
l’associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a :

- Approuvé les comptes de liquidation-
Donné quitus au liquidateur Madame Line
POURTAU, demeurant 47 avenue du
Colonel Saldou, 33610 CESTAS, et dé
chargé ce dernier de son mandat.- Pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis.
20EJ20503

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SLASH CONSULTINGSLASH CONSULTING
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 51 Quai Lawton 
33300 BORDEAUX 

841 566 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020 au siège de la liquidation,
l'associée unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Mme Sobotrey SIK, 4 Rue de l’Hérault,
33140 Villenave d’Ornon, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS
et la Société sera radiée dudit registre.
Pour avis, Le Liquidateur

20EJ20509

BOIS DE LA GIRAFEBOIS DE LA GIRAFE

Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros

Siège social : 1 le Capitaine

33124 AUROS

815 215 058 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale ordinaire réunie
le 31 octobre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Antoine SAVIGNEUX de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation à compter du jour de ladite as
semblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20515

FOLLOW THE SUNFOLLOW THE SUN
Société à responsabilité limitée

en liquidation au capital de 
5 000 euros

3 Avenue SYLVAIN MARIAN
33680 LACANAU

848 174 140 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AG, par une décision du 30.06.2020,
après avoir entendu le rapport de Loïc
Bonhomme, liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et décharge de son mandant,
et constaté la clôture des opérations de
liquidations. Les comptes de liquidation
seront déposés au RCS de Bordeaux. 

20EJ20522

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

IDE@L PRODUCTION IDE@L PRODUCTION 
SARL au capital de 8000 € 
3 chemin du Bedat - 33450

SAINT-SULPICE-ET-
CAMEYRAC

502 610 116 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes du PV de l'AGO du

31/10/2020  :
Les associés, après avoir entendu le

rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation,

donné quitus au Liquidateur, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ20573

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

CITIZEN WORKCITIZEN WORK
Société par Actions Simplifiée
au capital de 1 500,00 Euros
Siège social : 3 HAMEAU DU

BOURDIEU 
33720 VIRELADE
R.C.S : 827548348

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du
22 Octobre 2020, les associés ont :

- approuvé les comptes définitifs de li
quidation,

- déchargé CAZE Nicolas de son man
dat de liquidateur,

- donné à ce dernier quitus de sa ges
tion

- ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX. La société sera radiée du
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

Pour avis
Le liquidateur.
20EJ20571

Par d.lib.ration extraordinaire en date
du 23 juillet 2019, il a .t. proc.d. . la liqui
dation et à la clôture de la société civile
immobilière dénommée "JELIB", au capi
tal social de 1.000 € dont le siège social
est à BLANQUEFORT (33290), 74 avenue
de Tanaïs, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 793 102 054, à
compter du même jour. Le gérant, Mon
sieur Jean LOURAU, demeurant à BLAN
QUEFORT (33290) 74 avenue de Tanaïs
a été nommé liquidateur.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20603

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

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

LES VERGERS DE
BOUTAU

LES VERGERS DE
BOUTAU

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 2 000

€uros
Siège de liquidation : 1, Lieudit

« Les Murails »
33190 LES ESSEINTES

RCS BORDEAUX 503 163 933
Société en cours de liquidation

LIQUIDATION
Suivant délibération de l’Assemblée

Générale Extraordinaire en date du 31
décembre 2019, les associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, ont ap
prouvé les comptes de liquidation, ont
donné quitus au liquidateur et l’ont dé
chargé de son mandat, puis ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ20548
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SELARL
DR ALAIN POMIER

SELARL
DR ALAIN POMIER

SELARL à associé unique au
capital de 5.000 €

Siège de liquidation 
77 Rue Principale
33820 ETAULIERS

808 241 301 RCS LIBOURNE

AVIS  DE  CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision en date du 24 novembre
2020, M. Alain POMIER, associé unique
et liquidateur, a approuvé le compte défi
nitif de liquidation et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du jour de ladite assemblée.

Radiation au RCS de Libourne
Pour avis.

20EJ20582

SB EMSSB EMS
SARL au capital de 8 000€

41 rue du Professeur Calmette
33150 CENON

794 055 046 RCS de Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30/09/2020, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Li
quidateur a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ20583

SCI TANGO THIERRYSCI TANGO THIERRY
Société Civile Immobilière
au capital de 60 980 euros
Siège social : 5 allée des

Acacias
33320 Le Taillan Médoc

441 030 335 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 25 novembre 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 25 novembre 2020
de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux

Pour avis
20EJ20626

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

MUSSET ET COMPAGNIEMUSSET ET COMPAGNIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 12, avenue

Gaston Cabannes – 33270
FLOIRAC

803 216 860 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée Générale réunie le 30
septembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Ma
dame MUSSET Alice de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 30 septembre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ20653

CABINET MARCOUX &
ZURITA CONSEIL

EXPERTISE STRATEGIE

CABINET MARCOUX &
ZURITA CONSEIL

EXPERTISE STRATEGIE
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social et siège de la

liquidation : 4, Place des Grands
Hommes

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX : 805 138 393

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée générale réunie le
31/12/2018 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Henri
MARCOUX de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture des opérations de li
quidation de la société à compter
du 31/12/2018. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ20659

SARL T - LEM CONSEILSARL T - LEM CONSEIL
Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle

Au capital de 7 500 €
5 rue Brémontier
33990 HOURTIN

RCS BORDEAUX : 481 298 016

Par décisions en date du 20 novembre
2020, l'associé unique a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, s'est
déchargé de son mandat de liquidateur,
s'est donné quitus de sa gestion et a
constaté la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Dépôt des comptes définitifs de liqui
dation : Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ20671

DEVACLOUDDEVACLOUD
SAS en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 335 rue Georges

Bonnac, 33000 BORDEAUX
Siège de liquidation 

36 rue David Johnston 
33000 Bordeaux

830629077 RCS Bordeaux

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

23/11/2020 au 36 rue David Johnston
33000 Bordeaux, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Laurent ELMALEH de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et prononcé la clôture de la
liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du TC de Bor
deaux, en annexe au RCS sera radiée
dudit registre.

Pour avis, Le Liquidateur
20EJ20688

S.C.I. LA MARNE
FOURMIES

S.C.I. LA MARNE
FOURMIES

S.C.I. au Capital Social 
de 3 048,98 €
Siège Social 

8, rue de la Jeunesse Appt 18 
33 700 MÉRIGNAC 

RCS BORDEAUX 781 944 996

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 1er
Novembre 2020, les comptes de liquida
tion ont été approuvés, quitus a été donné
au liquidateur Madame Ginette BARDY et
la décharge de son mandat, la clôture de
liquidation a été prononcée.

Les actes et pièces relatifs à la radiation
seront déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ20719

Cabinet Jean-Marc PENNECabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B

Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41 
jm.penne@sfr.fr

P3DP3D
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1B, allée du Bois

Menu – 33370 FARGUES-SAINT-
HILAIRE

819 170 234 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'assemblée Générale réunie le 31
octobre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a déchargé Mon
sieur BRANGE Philippe de son mandat de
liquidateur et constaté la clôture de la li
quidation au 31 octobre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ20734

3A SERVICES3A SERVICES
538151820

SAS en liquidation au capital de
6 100 €

Siège social : 1 rue Gravette
33112 ST LAURENT MEDOC
538 151 820 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 29/11/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Mme Patricia
SOBRINO demeurant 1 rue Gravette,
33112 ST LAURENT MEDOC, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 31/01/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ20728

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  

NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
 

SERVICE ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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CONVOCATIONS

GROUPE PAROTGROUPE PAROT
Société Anonyme au capital de

7 398 515,20 euros
Siège social : ZAC de Fieuzal –

Rue de Fieuzal - 33520 BRUGES
349.214.825 R.C.S BORDEAUX

ASSEMBLÉES
D'ACTIONNAIRES ET DE

PORTEURS DE
PARTS

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires de la société GROUPE PAROT sont
avisés qu’une Assemblée Générale Ordi
naire et Extraordinaire se tiendra le 21
décembre 2020 à 10 heures (accueil à
partir de 9 heures 30), au ZAC de Fieuzal –
Rue de Fieuzal - 33520 BRUGES, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1. Assemblée Générale délibérant

comme Assemblée Ordinaire
* Ratification du transfert de siège so

cial,
2. Assemblée Générale délibérant

comme Assemblée Extraordinaire
* Lecture et approbation du rapport du

Conseil d'Administration,
* Lecture et approbation des rapports

du Commissaire aux Apports et de l’Expert
Indépendant,

* Examen et approbation du contrat
d’apports portant sur les apports de 89
parts sociales de la société SCI NOVITAL,
89 parts sociales de la société SCI DU
NOUGUEY, 89 parts sociales de la société
LE BAS ROC, 89 parts sociales de la
société LE MULATET, 89 parts sociales
de la société LA RIVIERE et 89 parts
sociales de la société SCI 31 par les so
ciétés BEL-AIR et GODARD, approbation
desdits apports, de leurs évaluations et de
leurs rémunérations ;

* Augmentation corrélative du capital
social en nature d’un montant de
2 869 291,20 euros par émission de 1 793
307 actions nouvelles de 1,60 € de valeur
nominale chacune, assortie d’une prime
d’émission de 0,95 € par action, en rému
nération des apports ;

* Constatation de la réalisation défini
tive de l'augmentation de capital,Ä Modi
fication corrélative des statuts,

* Questions diverses,
* Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Justification du droit de participer à

l’assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part

à cette Assemblée quel que soit le nombre
d’actions dont ils sont propriétaires, non
obstant toute clause statuaire contraire.

Il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés par
l’enregistrement comptable des titres au
nom de l'actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte en application du
septième alinéa de l’article L.228-1 du
Code de commerce, au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le 16
décembre 2020, à zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres no
minatifs tenus par la Société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l'enregistrement comp
table des titres dans les comptes de titres
au porteur tenus, par l'Intermédiaire habi
lité doit être constaté par une attestation
de participation délivrée par ce dernier, le
cas échéant par voie électronique dans
les conditions prévues à- l'article R.225-61
du Code de Commerce, et annexée au
formulaire de vote à distance ou de pro
curation, ou encore, à la demande de carte
d'admission établis au nom de l'action
naire ou pour le compte de l'actionnaire
représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée
à l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure.

Mode de participation à l’assemblée
A défaut d'assister personnellement à

cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l'une des trois formules sui
vantes :

- adresser une procuration à la Société
sans indication de mandataire ;

- donner une procuration à toute per
sonne physique ou morale de son choix
dans les conditions prévues à l'article
L.225-106-1 du Code de commerce. Ainsi,
l'actionnaire devra adresser à CACEIS
Corporate Trust une procuration écrite et
signée indiquant son nom, prénom et
adresse ainsi que ceux de son mandataire
accompagnée de la photocopie d'une
pièce d'identité de l'actionnaire et du
mandataire. La révocation du mandat
s'effectue dans les mêmes conditions de
forme que celles utilisées pour sa consti
tution.

- voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de

l'article R.225-79 du Code de Commerce,
la notification de la désignation et de la
révocation d'un mandataire peut égale
ment être effectuée par voie électronique,
selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur :
en envoyant un e-mail revêtu d'une signa
ture électronique, résultant d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien
avec le formulaire de vote à distance, à
l'adresse électronique suivante juri
dique@groupe-parot.com en précisant
leurs nom, prénom, adresse et leur iden
tifiant CACEIS Corporate Trust pour les
actionnaires au nominatif pur (information
disponible en haut et à gauche de leur
relevé de compte titres) ou leur identifiant
auprès de leur intermédiaire financier pour
les actionnaires au nominatif administré,
ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué.

- pour les actionnaires au porteur : en
envoyant un courrier électronique revêtu
d'une signature électronique, résultant
d'un procédé fiable d'identification garan
tissant son lien avec le formulaire de vote
à distance, à l'adresse électronique sui
vante juridique@groupe-parot.com en
précisant leur nom, prénom, adresse et
références bancaires complètes ainsi que
les nom,et prénom du mandataire désigné
ou révoqué, puis en demandant impérati
vement à leur intermédiaire financier qui
assure la gestion de leur compte-titres
d'envoyer une attestation, de participation
(par courrier) à CACEIS Corporate Trust
- Assemblées Générales Centralisées - 14
Rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Mou
lineau Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08
05 82).

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jour avant la date de ténue
de l'assemblée générale pourront être
prises en compte. Par ailleurs, seules les
notifications de désignation ou de révoca
tion de mandats pourront être adressées
à l'adresse électronique susvisée, toute
autre demande de notification portant sur
un autre objet ne pourra être prise en
compte et /ou traitée.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d'admission ou une
attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses ac
tions. Cependant, si la cession intervient
avant le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 16 décembre 2020 à
zéro heure, heure de Paris, la Société
invalide ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance, le
pouvoir, la carte d’admission ou l’attesta
tion de participation. A cette fin, l’intermé
diaire habilité teneur de compte notifie la
cession à la société ou à son mandataire
et lui transmet les informations néces
saires.

Aucune cession ni aucune autre opé
ration réalisée après le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, n'est notifiée par l'Intermédiaire
habilité ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention
contraire.

Les formulaires de procuration et de
vote par correspondance sont adressés
automatiquement aux actionnaires inscrits
en compte nominatif pur ou administré par
courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au
porteur, les formulaires de procuration et
de vote par correspondance leurs seront
adressés sur demande des actionnaires,
réceptionnée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, par
CACEIS Corporate Trust - Assemblées
Générales Centralisées - 14 rue Rouget
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Ce
dex 9 au plus tard six Jours avant la date
de l'assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de
vote par correspondance, complété et si
gné, devra être retourné à CACEIS Cor
porate Trust - Assemblées Générales
Centralisées - 14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au
plus tard trois jours avant la tenue de
l'assemblée.

Conformément à l'article R.225-85 du
Code de commerce, lorsque l'actionnaire
aura déjà exprimé son vote à distance,
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de partici
pation pour assister à l'Assemblée, il ne
pourra plus choisir un autre mode de
participation, sauf disposition contraire
des statuts.

Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter
de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au siège social de
la Société, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard
le quatrième jour ouvré précédant la date
de l'assemblée générale. Elles doivent
être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte.

Droit de communication des action
naires

Conformément à la Loi, tous les docu
ments qui doivent être tenus à la disposi
tion des actionnaires dans le cadre de
cette assemblée seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social de la Société ZAC
de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520
BRUGES. En outre, seront publiés sur le
site internet de la Société www.groupe-
parot.com, les documents destinés à être
présentés à l'Assemblée conformément
aux dispositions légales et réglementaires
applicables.
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ASSEMBLÉES
D'ACTIONNAIRES ET DE

PORTEURS DE
PARTS

AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les action

naires de la société GROUPE PAROT sont
avisés qu’une Assemblée Générale Ordi
naire et Extraordinaire se tiendra le 21
décembre 2020 à 10 heures (accueil à
partir de 9 heures 30), au ZAC de Fieuzal –
Rue de Fieuzal - 33520 BRUGES, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1. Assemblée Générale délibérant

comme Assemblée Ordinaire
* Ratification du transfert de siège so

cial,
2. Assemblée Générale délibérant

comme Assemblée Extraordinaire
* Lecture et approbation du rapport du

Conseil d'Administration,
* Lecture et approbation des rapports

du Commissaire aux Apports et de l’Expert
Indépendant,

* Examen et approbation du contrat
d’apports portant sur les apports de 89
parts sociales de la société SCI NOVITAL,
89 parts sociales de la société SCI DU
NOUGUEY, 89 parts sociales de la société
LE BAS ROC, 89 parts sociales de la
société LE MULATET, 89 parts sociales
de la société LA RIVIERE et 89 parts
sociales de la société SCI 31 par les so
ciétés BEL-AIR et GODARD, approbation
desdits apports, de leurs évaluations et de
leurs rémunérations ;

* Augmentation corrélative du capital
social en nature d’un montant de
2 869 291,20 euros par émission de 1 793
307 actions nouvelles de 1,60 € de valeur
nominale chacune, assortie d’une prime
d’émission de 0,95 € par action, en rému
nération des apports ;

* Constatation de la réalisation défini
tive de l'augmentation de capital,Ä Modi
fication corrélative des statuts,

* Questions diverses,
* Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Justification du droit de participer à

l’assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part

à cette Assemblée quel que soit le nombre
d’actions dont ils sont propriétaires, non
obstant toute clause statuaire contraire.

Il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés par
l’enregistrement comptable des titres au
nom de l'actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte en application du
septième alinéa de l’article L.228-1 du
Code de commerce, au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le 16
décembre 2020, à zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres no
minatifs tenus par la Société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l'enregistrement comp
table des titres dans les comptes de titres
au porteur tenus, par l'Intermédiaire habi
lité doit être constaté par une attestation
de participation délivrée par ce dernier, le
cas échéant par voie électronique dans
les conditions prévues à- l'article R.225-61
du Code de Commerce, et annexée au
formulaire de vote à distance ou de pro
curation, ou encore, à la demande de carte
d'admission établis au nom de l'action
naire ou pour le compte de l'actionnaire
représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée
à l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure.

Mode de participation à l’assemblée
A défaut d'assister personnellement à

cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l'une des trois formules sui
vantes :

- adresser une procuration à la Société
sans indication de mandataire ;

- donner une procuration à toute per
sonne physique ou morale de son choix
dans les conditions prévues à l'article
L.225-106-1 du Code de commerce. Ainsi,
l'actionnaire devra adresser à CACEIS
Corporate Trust une procuration écrite et
signée indiquant son nom, prénom et
adresse ainsi que ceux de son mandataire
accompagnée de la photocopie d'une
pièce d'identité de l'actionnaire et du
mandataire. La révocation du mandat
s'effectue dans les mêmes conditions de
forme que celles utilisées pour sa consti
tution.

- voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de

l'article R.225-79 du Code de Commerce,
la notification de la désignation et de la
révocation d'un mandataire peut égale
ment être effectuée par voie électronique,
selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur :
en envoyant un e-mail revêtu d'une signa
ture électronique, résultant d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien
avec le formulaire de vote à distance, à
l'adresse électronique suivante juri
dique@groupe-parot.com en précisant
leurs nom, prénom, adresse et leur iden
tifiant CACEIS Corporate Trust pour les
actionnaires au nominatif pur (information
disponible en haut et à gauche de leur
relevé de compte titres) ou leur identifiant
auprès de leur intermédiaire financier pour
les actionnaires au nominatif administré,
ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué.

- pour les actionnaires au porteur : en
envoyant un courrier électronique revêtu
d'une signature électronique, résultant
d'un procédé fiable d'identification garan
tissant son lien avec le formulaire de vote
à distance, à l'adresse électronique sui
vante juridique@groupe-parot.com en
précisant leur nom, prénom, adresse et
références bancaires complètes ainsi que
les nom,et prénom du mandataire désigné
ou révoqué, puis en demandant impérati
vement à leur intermédiaire financier qui
assure la gestion de leur compte-titres
d'envoyer une attestation, de participation
(par courrier) à CACEIS Corporate Trust
- Assemblées Générales Centralisées - 14
Rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Mou
lineau Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08
05 82).

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jour avant la date de ténue
de l'assemblée générale pourront être
prises en compte. Par ailleurs, seules les
notifications de désignation ou de révoca
tion de mandats pourront être adressées
à l'adresse électronique susvisée, toute
autre demande de notification portant sur
un autre objet ne pourra être prise en
compte et /ou traitée.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d'admission ou une
attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses ac
tions. Cependant, si la cession intervient
avant le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 16 décembre 2020 à
zéro heure, heure de Paris, la Société
invalide ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance, le
pouvoir, la carte d’admission ou l’attesta
tion de participation. A cette fin, l’intermé
diaire habilité teneur de compte notifie la
cession à la société ou à son mandataire
et lui transmet les informations néces
saires.

Aucune cession ni aucune autre opé
ration réalisée après le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, n'est notifiée par l'Intermédiaire
habilité ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention
contraire.

Les formulaires de procuration et de
vote par correspondance sont adressés
automatiquement aux actionnaires inscrits
en compte nominatif pur ou administré par
courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au
porteur, les formulaires de procuration et
de vote par correspondance leurs seront
adressés sur demande des actionnaires,
réceptionnée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, par
CACEIS Corporate Trust - Assemblées
Générales Centralisées - 14 rue Rouget
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Ce
dex 9 au plus tard six Jours avant la date
de l'assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de
vote par correspondance, complété et si
gné, devra être retourné à CACEIS Cor
porate Trust - Assemblées Générales
Centralisées - 14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au
plus tard trois jours avant la tenue de
l'assemblée.

Conformément à l'article R.225-85 du
Code de commerce, lorsque l'actionnaire
aura déjà exprimé son vote à distance,
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de partici
pation pour assister à l'Assemblée, il ne
pourra plus choisir un autre mode de
participation, sauf disposition contraire
des statuts.

Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter
de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au siège social de
la Société, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard
le quatrième jour ouvré précédant la date
de l'assemblée générale. Elles doivent
être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte.

Droit de communication des action
naires

Conformément à la Loi, tous les docu
ments qui doivent être tenus à la disposi
tion des actionnaires dans le cadre de
cette assemblée seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social de la Société ZAC
de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520
BRUGES. En outre, seront publiés sur le
site internet de la Société www.groupe-
parot.com, les documents destinés à être
présentés à l'Assemblée conformément
aux dispositions légales et réglementaires
applicables.
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naire et Extraordinaire se tiendra le 21
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partir de 9 heures 30), au ZAC de Fieuzal –
Rue de Fieuzal - 33520 BRUGES, afin de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
1. Assemblée Générale délibérant

comme Assemblée Ordinaire
* Ratification du transfert de siège so

cial,
2. Assemblée Générale délibérant

comme Assemblée Extraordinaire
* Lecture et approbation du rapport du

Conseil d'Administration,
* Lecture et approbation des rapports

du Commissaire aux Apports et de l’Expert
Indépendant,

* Examen et approbation du contrat
d’apports portant sur les apports de 89
parts sociales de la société SCI NOVITAL,
89 parts sociales de la société SCI DU
NOUGUEY, 89 parts sociales de la société
LE BAS ROC, 89 parts sociales de la
société LE MULATET, 89 parts sociales
de la société LA RIVIERE et 89 parts
sociales de la société SCI 31 par les so
ciétés BEL-AIR et GODARD, approbation
desdits apports, de leurs évaluations et de
leurs rémunérations ;

* Augmentation corrélative du capital
social en nature d’un montant de
2 869 291,20 euros par émission de 1 793
307 actions nouvelles de 1,60 € de valeur
nominale chacune, assortie d’une prime
d’émission de 0,95 € par action, en rému
nération des apports ;

* Constatation de la réalisation défini
tive de l'augmentation de capital,Ä Modi
fication corrélative des statuts,

* Questions diverses,
* Pouvoirs pour l'accomplissement des

formalités.
Justification du droit de participer à

l’assemblée
Les actionnaires peuvent prendre part

à cette Assemblée quel que soit le nombre
d’actions dont ils sont propriétaires, non
obstant toute clause statuaire contraire.

Il est justifié du droit de participer aux
assemblées générales des sociétés par
l’enregistrement comptable des titres au
nom de l'actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte en application du
septième alinéa de l’article L.228-1 du
Code de commerce, au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, soit le 16
décembre 2020, à zéro heure, heure de
Paris, soit dans les comptes de titres no
minatifs tenus par la Société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l'enregistrement comp
table des titres dans les comptes de titres
au porteur tenus, par l'Intermédiaire habi
lité doit être constaté par une attestation
de participation délivrée par ce dernier, le
cas échéant par voie électronique dans
les conditions prévues à- l'article R.225-61
du Code de Commerce, et annexée au
formulaire de vote à distance ou de pro
curation, ou encore, à la demande de carte
d'admission établis au nom de l'action
naire ou pour le compte de l'actionnaire
représenté par l'intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée
à l'actionnaire souhaitant participer physi
quement à l'assemblée et qui n'a pas reçu
sa carte d'admission le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure.

Mode de participation à l’assemblée
A défaut d'assister personnellement à

cette assemblée, les actionnaires peuvent
choisir entre l'une des trois formules sui
vantes :

- adresser une procuration à la Société
sans indication de mandataire ;

- donner une procuration à toute per
sonne physique ou morale de son choix
dans les conditions prévues à l'article
L.225-106-1 du Code de commerce. Ainsi,
l'actionnaire devra adresser à CACEIS
Corporate Trust une procuration écrite et
signée indiquant son nom, prénom et
adresse ainsi que ceux de son mandataire
accompagnée de la photocopie d'une
pièce d'identité de l'actionnaire et du
mandataire. La révocation du mandat
s'effectue dans les mêmes conditions de
forme que celles utilisées pour sa consti
tution.

- voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de

l'article R.225-79 du Code de Commerce,
la notification de la désignation et de la
révocation d'un mandataire peut égale
ment être effectuée par voie électronique,
selon les modalités suivantes :

- pour les actionnaires au nominatif pur :
en envoyant un e-mail revêtu d'une signa
ture électronique, résultant d'un procédé
fiable d'identification garantissant son lien
avec le formulaire de vote à distance, à
l'adresse électronique suivante juri
dique@groupe-parot.com en précisant
leurs nom, prénom, adresse et leur iden
tifiant CACEIS Corporate Trust pour les
actionnaires au nominatif pur (information
disponible en haut et à gauche de leur
relevé de compte titres) ou leur identifiant
auprès de leur intermédiaire financier pour
les actionnaires au nominatif administré,
ainsi que les nom et prénom du mandataire
désigné ou révoqué.

- pour les actionnaires au porteur : en
envoyant un courrier électronique revêtu
d'une signature électronique, résultant
d'un procédé fiable d'identification garan
tissant son lien avec le formulaire de vote
à distance, à l'adresse électronique sui
vante juridique@groupe-parot.com en
précisant leur nom, prénom, adresse et
références bancaires complètes ainsi que
les nom,et prénom du mandataire désigné
ou révoqué, puis en demandant impérati
vement à leur intermédiaire financier qui
assure la gestion de leur compte-titres
d'envoyer une attestation, de participation
(par courrier) à CACEIS Corporate Trust
- Assemblées Générales Centralisées - 14
Rue Rouget de Lisle 92862 Issy-les-Mou
lineau Cedex 9 (ou par fax au 01 49 08
05 82).

Seules les notifications de désignation
ou de révocation de mandats dûment si
gnées, complétées et réceptionnées au
plus tard trois jour avant la date de ténue
de l'assemblée générale pourront être
prises en compte. Par ailleurs, seules les
notifications de désignation ou de révoca
tion de mandats pourront être adressées
à l'adresse électronique susvisée, toute
autre demande de notification portant sur
un autre objet ne pourra être prise en
compte et /ou traitée.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou
demandé sa carte d'admission ou une
attestation de participation peut à tout
moment céder tout ou partie de ses ac
tions. Cependant, si la cession intervient
avant le deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée, soit le 16 décembre 2020 à
zéro heure, heure de Paris, la Société
invalide ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance, le
pouvoir, la carte d’admission ou l’attesta
tion de participation. A cette fin, l’intermé
diaire habilité teneur de compte notifie la
cession à la société ou à son mandataire
et lui transmet les informations néces
saires.

Aucune cession ni aucune autre opé
ration réalisée après le deuxième jour
ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, n'est notifiée par l'Intermédiaire
habilité ou prise en considération par la
Société, nonobstant toute convention
contraire.

Les formulaires de procuration et de
vote par correspondance sont adressés
automatiquement aux actionnaires inscrits
en compte nominatif pur ou administré par
courrier postal.

Pour les propriétaires d'actions au
porteur, les formulaires de procuration et
de vote par correspondance leurs seront
adressés sur demande des actionnaires,
réceptionnée par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, par
CACEIS Corporate Trust - Assemblées
Générales Centralisées - 14 rue Rouget
de Lisle - 92862 Issy-les-Moulineaux Ce
dex 9 au plus tard six Jours avant la date
de l'assemblée.

Pour être comptabilisé, le formulaire de
vote par correspondance, complété et si
gné, devra être retourné à CACEIS Cor
porate Trust - Assemblées Générales
Centralisées - 14 rue Rouget de Lisle
92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 au
plus tard trois jours avant la tenue de
l'assemblée.

Conformément à l'article R.225-85 du
Code de commerce, lorsque l'actionnaire
aura déjà exprimé son vote à distance,
envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de partici
pation pour assister à l'Assemblée, il ne
pourra plus choisir un autre mode de
participation, sauf disposition contraire
des statuts.

Questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des

questions écrites à la Société à compter
de la présente publication. Ces questions
doivent être adressées au siège social de
la Société, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception au plus tard
le quatrième jour ouvré précédant la date
de l'assemblée générale. Elles doivent
être accompagnées d'une attestation
d'inscription en compte.

Droit de communication des action
naires

Conformément à la Loi, tous les docu
ments qui doivent être tenus à la disposi
tion des actionnaires dans le cadre de
cette assemblée seront tenus dans les
délais légaux à la disposition des action
naires au siège social de la Société ZAC
de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520
BRUGES. En outre, seront publiés sur le
site internet de la Société www.groupe-
parot.com, les documents destinés à être
présentés à l'Assemblée conformément
aux dispositions légales et réglementaires
applicables.

Le Conseil d'Administration
20EJ20518

FONDS DE COMMERCES

PI CONCEPTPI CONCEPT
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 euros
Siège social : 3bis, route du

stade
33650 MARTILLAC

 RCS BORDEAUX 887 977 478

AVIS DE PUBLICITE
Suivant acte sous seing privé en date

à MARTILLAC, le 12 novembre 2020,
Annexé au procés verbal des décisions de
l’associé unique de la société PI
CONCEPT du même jour, enregistré à
SDE BORDEAUX, le 21 novembre 2020,
dossier 43047 référence 3304P61 2020 A
13135

Monsieur Patrice IMBERT, demeurant
3bis route du Stade 33650 MARTILLAC a
fait apport à  la société PI CONCEPT,
SARL au capital de 1.500 €, dont le siège
social est 3bis route du Stade    33650
MARTILLAC, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 887 977 478,
un fonds de commerce et artisanal d’ins
tallation et rénovation de piscines et spas,
distribution de tous articles de piscines et
accessoires, réalisation de services d’en
tretien et de dépannage, réalisation et
pose de terrasses bois, aménagement
extérieurs, exploité  3bis route du Stade
33650 MARTILLAC, pour lequel le ven
deur est immatriculé au RCS de Bordeaux
sous le numéro 511 683 674

Moyennant une valeur d’apport de
68.831 € s’appliquant :

-aux éléments corporels pour 8.392 €
-aux éléments incorporels pour

60.439 €.
Entrée en jouissance : le 11 août 2020.
Les créanciers de l’apporteur dispose

ront d’un délai de dix jours à compter de
la dernière en date des publications lé
gales pour faire la déclaration de leurs
créances au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ20425

ATTRIBUTION DE FONDS DE COM-
MERCE

Suivant acte reçu par Me Damien DU
PEYRON Notaire à CAVIGNAC le 16
novembre  2020 contenant dépôt d'un
jugement rendu le 31 août 2020 par le
tribunal judiciaire de BORDEAUX, pronon
çant le divorce de Madame Karine Natha
lie COUDERC, née à BORDEAUX le 08
mars 1971, et de Monsieur Teddy Jean-
Marie LE ROUZIC né à PERIGUEUX le
02 avril 1975, et homologuant la liquidation
et le partage de leur communauté établi
par acte reçu par Me Damien DUPEYRON
le 9 mars 2020,

Il a été attribué à Madame Karine Na
thalie COUDERC, le fonds de commerce
de coiffure en salon, vente de produits
cosmétiques capillaires et accessoires,
connu sous l'enseigne COIFFURE ME-
LIANE et exploité à LARUSCADE (33620)
22 lieudit La Garosse.

Ledit fonds ayant été évalué à
9.000,00 €.

Les oppositions seront reçues dans le
délai de DIX jours suivant la publication
dudit acte au Bulletin des annonces civiles
et commerciales (BODACC), au 30 ave
nue de Paris, 33620 CAVIGNAC, étude
de Me Damien DUPEYRON."

20EJ20456

Aux termes d'un acte reçu le
26/11/2020 par Maître Nathalie ROCHER,
notaire à PARIS (75002) 11 rue Marsollier,
la société MS MAISONS ET SEJOURS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 7.622,45 €, dont le siège est à SAINT-
VIVIEN-DE-MEDOC (33590) Euronat -
Grayan et L'Hôpital, immatriculée sous le
n° 421.729.658 RCS BORDEAUX, a cédé
à la société M&S FINANCE, Société par
actions simplifiée au capital de 10.000 €,
dont le siège est à SURESNES (92150) 6
rue du Bac, immatriculée sous le n°
889.772.547 RCS NANTERRE, le fonds
de commerce d'AGENCE IMMOBILIERE
- TRANSACTIONS ET GESTION IMMO-
BILIERE - ADMINISTRATEUR DE BIENS
- LOCATION DE MATERIELS ET
COURTS DE TENNIS, sis à GRAYAN ET
L'HÔPITAL (33590) Centre EURONAT -
Lieudit Dépée, connu sous le nom com
mercial « MAISONS ET SEJOURS »,
moyennant un prix payé et quittancé à
l'acte de TROIS CENT DIX MILLE EUROS
(310.000 €). L'entrée en jouissance est
fixée rétroactivement à la date du
01/11/2020. Conformément aux disposi
tions de l'article L. 141-13 du Code de
commerce, la présente insertion est dis
pensée de relater les mentions d'enregis
trement. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en
date des publications légales, pour la
validité, au siège du fonds vendu - MAI
SONS ET SEJOURS, Centre Euronat -
Lieudit Dépée 33590 GRAYAN ET L'HÔ
PITAL ; et pour la correspondance à
l'étude de Maître ROCHER, notaire sus
visé et domicilié.

20EJ20488

Maître Anne GAUDY LOTTINMaître Anne GAUDY LOTTIN
Avocat à la Cour

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte SSP en date du

27/11/2020 enregistré le 01/12/2020 au
SDE de Bordeaux - Dossier 2020
00044563 réf. 3304P61 2020 A 13607,
Madame Christelle CASTAGNEAU, exer
çant 2 chemin de la Gare, 33160 Salaunes,
enregistrée au RCS de Bordeaux sous le
n°710 050 750, a cédé à la SARL L’HAIR
DU PARAÎTRE, au capital de 500€ ayant
son siège social 6 ter chemin de la Pal
leyre, 33480 Castelnau de Médoc, enre
gistrée au RCS de Bordeaux sous le n°
890 267 412, un fonds de commerce de
coiffure, exploité au 2 chemin de la
Gare, 33160 Salaunes, moyennant le prix
de 37.500€, s’appliquant aux éléments
incorporels pour 31.000€ et au matériel
pour 6.500€. L’entrée en jouissance a été
fixée à la date de signature.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours qui suivront la
dernière en date des publicités légales au
Cabinet de Maître Anne GAUDY LOTTIN,
avocat au barreau de Bordeaux, 12 che
min de la Rue 33160 Salaunes, où domi
cile est élu pour la validité et pour la cor
respondance.

20EJ20757
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte authentique du 17/11/2020,
reçu par Me PALAZO-VIGNAU, notaire à
VILLENAVE D'ORNON (33140), 2 chemin
de Galgon enregistré le 24/11/2020, au
SDE de BORDEAUX, sous les références
3304P61 2020 N 4556

La société GARAGE MOUTON SARL
au capital de 8.000,00 €, dont le siège
social est à ILLATS (33720), lieudit Fon
taine, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 348 218 108, a
vendu à

La société GARAGE JML SARL au
capital de 1.000,00 €, dont le siège social
est à ILLATS (33720), lieudit Fontaine,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 889 344 263

Son fonds de commerce de "Mécanique
automobile et vente de matériels acces
soires" qu'elle exploitait à ILLATS (33720),
lieudit Fontaine connu sous le nom de
"GARAGE MOUTON"

Cette vente a été consentie au prix
de 35.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 15.615 € et aux éléments
incorporels pour 19.385 €

Date d'entrée en jouissance le
02/11/2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, en l’étude de Me PALAZO - VI
GNAU, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis
20EJ20347

Patricia ETIENNE Patricia ETIENNE 
SELARL d’avocat 

au capital de 50 000 € 
25 allées Paulmy - Maïtena 

64 100 BAYONNE 
RCS BAYONNE 479 450 744

AVIS DE CESSION
Suivant acte sous-seing privé en date

à BAYONNE (64) du 27/10/2020, enregis
tré au service de la publicité foncière et
de l’enregistrement de BORDEAUX (33)
le 06/11/2020, dossier 2020 00042293
références 3304P61 2020 A 12915, M.
Fabrice BLACH demeurant à BOR
DEAUX (33) 59, rue de Saget - Appt 23,
a cédé à la Société « LE KARADOC »,
SAS Unipersonnelle au capital de 1.000 €,
siège social à BORDEAUX (33) 26 cours
de la Marne, RCS BORDEAUX 888 645
207, un fonds de commerce de bar,
restaurant traditionnel et spécialités
afro-marocaines sur place et à emporter
sis à BORDEAUX (33) 166 cours de la
Marne, pour l’exploitation duquel M.
BLACH est immatriculé au RCS de BOR
DEAUX (33) sous le numéro 419 127 923,
moyennant le prix de 55.000 €, soit
52.500 € pour les éléments incorporels et
2.500 € pour les éléments corporels.

Le transfert de propriété et l’entrée en
jouissance ont été fixés au 27/10/2020.

Les oppositions seront reçues dans les
formes et délais légaux à l’adresse du
fonds vendu et pour la correspondance au
Cabinet de Maître Patricia ETIENNE,
Avocat, 25 allées Paulmy 64100
BAYONNE.

20EJ20504

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 13 novembre 2020 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
Centre le 17 novembre 2020, dossier 2020
00043780, réf. 3304P61 2020 A 13409,

Madame Maryline GAILLARD épouse
JOUSSEAUME, née le 14 juin 1960 à FES,
de nationalité française, demeurant 83
avenue Charles de Gaulle, Résidence
Oxygène Bat C Apt 110 – 85100 Les
Sables d’Olonne, immatriculée au RCS de
LA ROCHE-SUR-YON sous le numéro
323 423 483,

A CEDE A
Monsieur David GORIE, né le 1er fé

vrier 1978 à LESPARRE-MEDOC, de
nationalité française, demeurant 82 rue de
Cantelaude – 33680 LACANAU, qui sera
immatriculé au RCS de BORDEAUX,

LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de crêperie, cidrerie, situé
dans un centre de vacances Centre Hélio
Marin (CHM), 46 avenue de l’Europe –
33930 VENDAYS MONTALIVET, moyen
nant le prix de QUARANTE CINQ MILLE
(45.000,00 €), s'appliquant comme suit :

- aux éléments incorporels, pour la
somme de 42 500,00 € (en ce y compris
la licence II)

- aux éléments corporels, pour la
somme de 2 500,00 €

La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
13.11.20.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, au cabinet de Maître Yves MOU
NIER – 6 bis rue de la Croix de Séguey –
33000 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20581

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
16/11/2020, enregistré le 18/11/2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier 2020
00042643 réf 3304P61 2020 A 13032,

La société EUROSPIRIT, SARL au
capital de 7.622,45 €, dont le siège social
est 81 bis cours le Rouzic 33100 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 389 847 153, a
cédé à

La société en formation MONTREAL,
SARL au capital de 2.000 €, dont le siège
social est 297 avenue de la République –
33200 BORDEAUX,  

Son fonds de commerce de vente de
plats à emporter qu'elle exploitait au 297,
avenue de la République 33200 BOR
DEAUX sous l’enseigne SUDISSIMA.

Cette vente a été consentie au prix de
80.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 2.000 € et aux éléments incor
porels pour 78.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
16/11/2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de
la dernière en date des publications lé
gales, à la SELARL SEMIRAMOTH, Avo
cat sis au 34 avenue Thiers, 33100 BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20643

Selarl Gregory BELLOCQSelarl Gregory BELLOCQ
Avocat

26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
T : 05 56 33 11 11 - F : 05 56 33 19 00

gb@bellocq.avocats.com

Suivant acte Par acte SSP du
28/10/2020, enregistré au SIE de BOR
DEAUX, le 30/10/2020, bordereau N°
2020 00040313 3304P61, case N° 12298.

M. HEUZEY Jacky
23 avenue georges clémenceau 33660

ST SEURIN SUR L ISLE a vendu à
SARL RAMBAUD

SARL au capital de 7.600 €, sise savin
le bourg 6 route de saint savin 33920 ST
CHRISTOLY DE BLAYE N°507728079
RCS de LIBOURNE représentée par M.
RAMBAUD Philippe un fond de commerce
de Boulangerie Pâtisserie, ensemble tous
les éléments corporels et incorporels en
dépendant, sis 23 avenue georges clé
menceau 33660 ST SEURIN SUR L ISLE,
moyennant le prix de 220.000 €. L'entrée
de jouissance a été fixée au 15/10/2020.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au Cabinet
de la Selarl Gregory BELLOCQ - Avocat
- 26 rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX
pour la correspondance, à l'adresse des
locaux pour la validité

20EJ20780

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

CONFESSON ERICCONFESSON ERIC
SARL au capital de 100,00 €

Siège social : 15 lieu dit Loiseau
33126 FRONSAC

885 074 161 RCS LIBOUNE

MODIFICATION DU
CAPITAL PAR APPORT

D'UN FONDS ARTISANAL
Par décisions extraordinaires de l'asso

cié unique du 27/08/2020 et contrat d'ap
port réalisé par acte sous seing privé en
date du 11/07/2020,

Monsieur Éric CONFESSON, né le
18/02/1968 à CLERMONT-FERRAND
(63), demeurant à LIBOURNE (33500) 22
Chemin de la Conque, a fait apport à la
société CONFESSON ÉRIC, SARL à as
socié unique au capital de 100 €, dont le
siège social est à FRONSAC (33126), 15
Lieu dit Loiseau, immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 885 074 161,
représentée par son gérant, Monsieur Éric
CONFESSON, d'un fonds artisanal de
lutherie qu'il exploitait à FRONSAC
(33126), 15 Lieu dit Loiseau sous l'en
seigne "ÉRIC CONFESSON".

Cet apport a été estimé à 244 916 €. Il
a été rémunéré moyennant l'attribution à
l'apporteur, à titre d'augmentation de ca
pital de 244 916 parts sociales d'un euro
de nominal émises par la so
ciété CONFESSON ÉRIC.

La prise de possession et de jouissance
a été fixée au 01/09/2020.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 245 016 €. Les statuts ont
été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de LIBOURNE.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
par Monsieur Éric CONFESSON, à FRON
SAC (33126), 15 Lieu dit Loiseau.

Les déclarations de créances sont à
effectuer au Greffe du Tribunal de Com
merce de LIBOURNE.

20EJ20645

LOCATIONS GÉRANCES

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

BORDEAUX en date du 23/11/2020, la
société EASY TAXI au capital de 2000 €,
siège social 30 Chemin Tillon 33140 VIL
LENAVE D'ORNON, immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 800 908
014,

a donné en location gérance à :
la société TAXI DE CASTRES au capi

tal de 100 €, siège social 48B Route de
Larnavey- Maison B 33650 ST SELVE,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 794 585 935.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée d'un
an à compter du 01/12/2020, renouvelable
par tacite reconduction d'année en année.

Pour avis.
20EJ20331

ENTREPRISE SIBEENTREPRISE SIBE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.811,22 euros
Siège social : 36, rue Saint

Exupéry
33320 EYSINES

383.228.699 RCS BORDEAUX

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance du fonds artisanal
de maçonnerie, béton armé, ciment et
carrelage consentie par acte sous signa
ture privée en date au HAILLAN (33) le 16
septembre 1991, enregistré le 27 sep
tembre 1991 à SIE BORDEAUX-MERI
GNAC bordereau 317, case n°17 par M.
René SIBÉ, demeurant à EYSINES
(33230) – 36, rue St Exupéry, propriétaire
du fonds artisanal sous le n° SIRET
319.893.723 au profit de la société EN
TREPRISE SIBÉ, société par action sim
plifiée, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 383.228.699 a pris fin
à la date 08 octobre 2020, date du décès
de M. René SIBE.

Pour avis. Le Président
20EJ20355

ENTREPRISE SIBEENTREPRISE SIBE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.811,22 euros
Siège social : 36, rue Saint

Exupéry
33320 EYSINES

383.228.699 RCS BORDEAUX

FIN DE LOCATION-
GERANCE

La location-gérance du fonds artisanal
de maçonnerie, béton armé, ciment et
carrelage consentie par acte sous signa
ture privée en date au HAILLAN (33) le 16
septembre 1991, enregistré le 27 sep
tembre 1991 à SIE BORDEAUX-MERI
GNAC bordereau 317, case n°17 par M.
René SIBÉ, demeurant à EYSINES
(33230) – 36, rue St Exupéry, propriétaire
du fonds artisanal sous le n° SIRET
319.893.723 au profit de la société EN
TREPRISE SIBÉ, société par action sim
plifiée, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 383.228.699 a pris fin
à la date 08 octobre 2020, date du décès
de M. René SIBE.

Pour avis. Le Président
20EJ20355

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Mathieu CALVEZ, notaire à BORDEAUX
(33000), 22 rue Fondaudège, le 26 No
vembre 2020, il a été constaté le change
ment de régime matrimonial de :

"Monsieur GANON Christophe Claude,
chef d'entreprise, né à PONTORSON
(50170), le 24 août 1966 et Madame
MAUGER Valérie Marie Michelle, respon
sable administrative et financière, née à
RENNES (35000), le 01 juin 1967, demeu
rant ensemble à CESTAS (33610), 10
allée de Coppinger, mariés à la Mairie de
PONTORSON (50170), le 15 octobre
1988, initialement sous le régime légal de
la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de la
communauté universelle établi par l'article
1526 du Code civil.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Maître Mathieu CALVEZ, no
taire à BORDEAUX, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil.

Me Mathieu CALVEZ
20EJ20417

ABONNEZ-VOUS !



93

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 7 2 - 6 7 7 3 - V E N D R E D I  4  D É C E M B R E  2 0 2 0

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

SAINT-SAENS, Notaire à BORDEAUX
(Gironde), 20, Cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 9 février 2018, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle entre :

Monsieur Michel Maurice Guy POU-
ZET, retraité, et Madame Jocelyne Su
zanne LABORDE, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 64 rue Thérésia Cabarrus.

Monsieur est né à BORDEAUX (33200)
le 17 mars 1954,

Madame est née à BOURGES (18000)
le 20 février 1956.

Mariés à la mairie de MERIGNAC
(33700) le 12 février 1977 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 modifi
cation.

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 avis, le notaire.

20EJ20329

AMÉNAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAGENDIE, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 26 novembre
2020, a été reçu l’aménagement de régime
matrimonial avec apport de bien propre à
la communauté contenant :

- ajout d’un avantage entre époux
consistant en une clause de préciput ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux.

Monsieur Jean-Michel Pierre RAY-
MOND, orthodontiste, et Madame Claude
Jeanne Marie DE BOYSSON, orthodon
tiste, son épouse, demeurant ensemble à
BORDEAUX (33000) 27 rue Naujac.

Monsieur est né à BERGERAC (24100)
le 29 août 1959,

Madame est née à MONT-DE-MAR
SAN (40000) le 18 février 1960.

Mariés à la mairie de BERGERAC
(24100) le 7 juillet 1989 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, 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
Me Antoine MAGENDIE

20EJ20395

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Edouard

BENTEJAC, notaire à BORDEAUX, le 26
novembre 2020, a été reçue la modifica
tion de régime matrimonial par création
d’une société d’acquêts avec apports de
biens personnels.

ENTRE :
Monsieur Grégoire Pierre Charles An

dré DABADIE, chirurgien dentiste, et
Madame Marianne Evelyne BORDEAUX,
chirurgien dentiste, son épouse, demeu
rant ensemble à LA TESTE-DE-BUCH
(33115) 26 avenue des Galipes.

Monsieur est né à BORDEAUX (33000)
le 14 septembre 1982,

Madame est née à MARSEILLE
(13000) le 7 septembre 1982.

Mariés à la mairie de LA TESTE-DE-
BUCH (33260) le 15 juin 2013 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX, le 4
juin 2013.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Me Edouard BENTEJAC
20EJ20541

SOCIETE TITULAIRE
D’UN OFFICE NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE
D’UN OFFICE NOTARIAL

A BORDEAUX
23 AVENUE DU JEU DE PAUME

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Antoine

MAGENDIE, Notaire à BORDEAUX le 30
novembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, entre :

François Albert BEYRIES, et Mme
Marie-Andrée SALANIE, demeurant en
semble à MERIGNAC (33700) 24 avenue
de Foncastel. M. est né à TARBES (65000)
le 17 mai 1953 et Mme à BORDEAUX
(33000) le 25 septembre 1953.

Mariés à la mairie de LA ROCHELLE
(17000) le 8 septembre 1979 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel 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.

20EJ20673

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

MESLON, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch,
CRPCEN 33013, le 30 novembre 2020, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts entre :

Monsieur François Ludovic Robert
Marie d'AUZAC de LAMARTINIE, gérant
de société, et Madame Marie-Noëlle Lucie
Madeleine JAYET, agent de voyage, son
épouse, demeurant ensemble à BOULIAC
(33270) 26 hameau d'Epsom.

Monsieur est né à SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE (78100) le 24 septembre 1959,

Madame est née à BOURGES (18000)
le 1er octobre 1959.

Mariés à la mairie de LA TESTE (33115)
le 17 mai 1985 sous le régime de la sé
paration de biens pure et simple défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître Michel MASSENET, notaire à
BORDEAUX, le 7 mai 1985. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. 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.

20EJ20814

ENVOIS EN POSSESSION

OFFICE NOTARIAL DE
CADILLAC

OFFICE NOTARIAL DE
CADILLAC

25 Allée du Parc
33410 CADILLAC

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
 Article 1007 du Code civil Article

1378-1 Code de procédure civile Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date

du 7 Avril 2008,
Madame Claire Elisabeth DE-

LONDRE, en son vivant retraitée, demeu
rant à ARBANATS (33640) 1 rue de Cou
lon EPHAD.

Née à ARBANATS (33640), le 18 février
1926.

Veuve de Monsieur Jean Henri TEY
CHENEY et non remariée.

De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à PODENSAC (33720)

(FRANCE), le 7 juillet 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
Véronique SARRAZIN-MATOUS,   de la
Société Civile Professionnelle « ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-MATOUS,
MAMONTOFF, ABBADIE-BONNET, LA
GARDE, notaires associés », titulaire d’un
office notarial dont le siège est à TA
LENCE (33 400), 188 Cours Gambetta,,
le 16 octobre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Stéphane HADDAD,
notaire à PODENSAC (33720), référence
CRPCEN : 33052, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

Pour insertion.
Maître SARRAZIN-MATOUS
20EJ20324

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date

du 12 décembre 2018,Madame Marcelle
Lucienne DUCLOS, en son vivant retrai
tée, demeurant à POMPIGNAC (33370)7
avenue de La Plaine .Née à BORDEAUX
(33000), le 31 octobre 1931.Veuve de
Monsieur André Joseph JON et non rema
riée.Non liée par un pacte civil de solida
rité.De nationalité française.Résidente au
sens de la réglementation fiscale.Décédée
à ARBANATS (33640) (FRANCE), le 30
mai 2020.A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa
ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Jacques BILLOCHON, Notaire  de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 30
juin 2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être
formée par tout intéressé auprès du no
taire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Jacques BILLOCHON, no
taire à CREON 33670, référence CRP
CEN : 33045, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

20EJ20453

En application des dispositions de l'ar
ticle L.331-19 du Code forestier, Monsieur
Jean COTHIER avise de son intention de
mettre en vente le terrain boisé ci-après
désigné dont il est propriétaire :

Sur la commune de PAREMPUYRE 
(Gironde), la ou les parcelle(s) suivante
(s) :

-----------------------------------------------------------
Section  AA, N° 14, Adresse ou lieu-

dit : LONGUES-COURREGES, Conte-
nance 26 a 80 ca

Section  AA, N°21, Adresse ou lieu-
dit : LONGUES-COURREGES, Conte-
nance 21 a 19 ca

Section  AA, N°77, Adresse ou lieu-
dit : LONGUES-COURREGES, Conte-
nance 27 a 44 ca

Section  AA, N°104, Adresse ou lieu-
dit : LONGUES-COURREGES, Conte-
nance Il a 84 ca

Contenance totale : 87 a 27ca
-----------------------------------------------------------
Moyennant le prix principal de TROIS

MIILE EUROS (3. 000, 00 €), ventilé de la
manière suivante :

- AA n° 14 moyennant le prix de NEUF
CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT
HUIT CENTIMES (921,28 €)

- AA n° 104 moyennant le prix de
QUATRE CENT SEPT EUROS ET UN
CENTIME

- AA n°21 moyennant le prix de SEPT
CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUA
RANTE-TROIS CENTIMES (728,43 €) 

- AA n°77 moyennant le prix de NEUF
CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET
VINGT-HUIT CENTIMES (943,28 €)

payable comptant le jour de la signature
de l'acte de vente auquel s'ajoutera la
provision, sur droits et frais d'acquisition
et les honoraires d'intermédiaire s'il en
existe.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée
contiguë à ce terrain dispose d'un délai de
deux mois à compter de l'affichage en la
mairie de PAREMPUYRE de cet avis de
vente, soit à compter du 27 novembre
2020, pour faire connaître l'exercice de
son droit de préférence aux prix et condi
tions fixés par le vendeur. Pour les condi
tions précises de la vente projetée, il est
renvoyé à l'affichage en mairie.

L'exercice de ce droit doit être notifié,
par lettre recommandée avec avis de ré
ception ou par remise contre récépissé, à
Maître Fabrice VEYSSIERES, Notaire à
BLANQUEFORT 12 rue Tastet-Girard,
dument mandaté à cet effet par le vendeur.

L'absence de réponse dans le délai de
deux mois suivant la date d'affichage en
mairie équivaudra à un refus de l'offre de
vente.

20EJ20752

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,

notaires associés à Arcachon, 
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 27 juillet 2012 Mme

Françoise Marie Elisabeth Pierrette Ber
nadette COMBALAT dmt à ARCACHON
(33120) Av. Saint Dominique née le
18/02/1927 à VELINES (24230) décédée
le 09/09/2020 à LA TESTE DE BUCH à
institué un ou plusieurs légataires univer
sels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître GRANET Lidwine,
Notaire à ARCACHON suivant procès-
verbal en date du 25/11/2020, dont une
copie authentique est adressée au Tribu
nal de grande Instance de BORDEAUX.
Les oppositions sont à former dans les
conditions de l’article 1007 du Code Civil
auprès de auprès de Maître BRISSON
notaire à BORDEAUX 33064 - 20 Cours
Georges Clemenceau en sa qualité de
notaire chargé du règlement de la succes
sion. En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion. Pour avis le Notaire.

20EJ20326

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil  - Article
1378-1 Code de procédure civile - Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Par testament en date du 25 juillet

2017, Madame Carmen DUPHIL, née à
CADILLAC (33410), le 31 janvier 1929,
demeurant à LE BOUSCAT (33110) 117
avenue de la Libération, veuve de Mon
sieur Claude Roger SENAMAUD et non
remariée, décédée à LE BOUSCAT
(33110), le 18 mai 2020, a institué un ou
plusieurs légataires universels. Ce testa
ment a été déposé au rang des minutes
de Maître Romain SAINT-SAENS Notaire
associé à BORDEAUX, suivant procès-
verbal en date 19 novembre 2020, dont
une copie authentique a été reçue par le
TGI de BORDEAUX le 27 novembre 2020.

Les oppositions sont à former auprès
de Me Aymeric AGNES, Notaire à BOR
DEAUX, 11 Cours de Verdun, Notaire
chargé du règlement de la succession.

Pour avis, le notaire.

20EJ20696

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 9

avril 2018, Madame Suzanne Magally
PERIER, née à LIBOURNE (33500) le 26
octobre 1924, demeurant à NICE (06300)
65 Avenue Georges V, décédée à NICE
(06000) le 5 novembre 2019, a institué des
légataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Elisabeth SEYNHAEVE, notaire à SAINT-
EMILION (33330), suivant procès-verbal
en date du 12 novembre 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le Tri
bunal Judiciaire de NICE le 19 novembre
2020. Conformément à l'article 1007 du
Code civil, les oppositions à l'exercice de
leurs droits par les légataires sont à former
dans le mois de cette réception au bureau
permanent de l'Etude de Maître SEYN
HAEVE, à CASTILLON LA BATAILLE
(33350), 9 Allée de la République, chargé
du règlement de la succession.

20EJ20751

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 du 9 août

2012, Madame Andrée Alice VEAUX, re
traitée, veuve de Adonis GIGUET,, de
meurant à IGUERANDE (71340)Montée
du Bourg, née à NOUMEA (98800), le 24
mars 1930, décédée à ROANNE (42300)
(FRANCE), le 20 février 2020. A consenti
un legs universel.

Suite à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Muriel BAU
DET, notaire à NOUMEA (Nouvelle Calé
donie) 12 rue Georges Baudoux le
26/10/2020, 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 Louis REVELEAU,
notaire à BORDEAUX 33000 67 rue Le
cocq, référence CRPCEN : 33007, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal de grande instance de
16/11/2020 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.

20EJ20804

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

 Article 1007 du Code civil -  Article
1378-1 Code de procédure civile  - Loi

n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 17 novembre 2015,
Mademoiselle Jeanne Lucie Mélanie

ESTEVE, en son vivant retraitée, demeu
rant à MONTAGOUDIN (33190) 2 Le Point
du Jour.

Née à LA REOLE (33190), le 30 juin
1928.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LANGON (33210) (FRANCE)

à l'hôpital rue Paul Langevin, le 2 juin
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
François DUBOST, Notaire Associé de la
Société Civile Professionnelle «Pascale et
François DUBOST, notaires», titulaire
d’un Office Notarial à LANGON (Gironde),
53, Cours Sadi Carnot, le 2 décembre
2020, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Pierre LINGAT, notaire à
TINQUEUX 51431,  BP 16 4 bis rue
Jacques Monod, référence CRPCEN :
51067, 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.

20EJ20829

RECTIFICATIFS

Avis complémentaire à l’annonce n°
20EJ18427 parue le 06/11/2020 concer
nant la SCI DE LA CADENE il est ajouté
que l’AGE du 29/06/2020 prend acte de la
fin des fonctions de cogérance de Madame
Joëlle DAGUT suite à son décès en date
du 15/11/2018.

20EJ20264

Avis complémentaire à l’annonce n°
20EJ18404 parue le 06/11/2020 concer
nant la SCI DU CENTRE EQUESTRE DE
LA BECASSIERE il est ajouté que l’AGE
du 29/06/2020 prend acte de la fin des
fonctions de cogérance de Madame Joëlle
DAGUT suite à son décès en date du
15/11/2018.

20EJ20266

Rectificatif à l’annonce 20EJ11912
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins du 31 Juillet concernant la SCI GRA-
VILLA LE PARADIS,  au lieu de « Le
dépôt légal sera effectué au Greffe TC de
Bordeaux », il fallait lire « Le dépôt légal
sera effectué au Greffe TC de Bordeaux
et de LIBOURNE ».

20EJ20307

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ18129
parue le 30-10-2020, concernant la so
ciété SCP ABSOLO, il convient de lire :
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 14 octobre 2020, il a été décidé
de modifier la dénomination sociale de la
société. Ancienne dénomination : "SCP
ABSOLO" Nouvelle dénomination: "AB-
SOLO" L'article 2 des statuts a été modi
fié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis

20EJ20463

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ20066
du 27-11-2020 concernant la SAS RAS
PAIL il fallait lire : Président  SAS NEMEA
MANAGEMENT PARTICIPATIONS 10 bis
rue Gutenberg 33700 Mérignac, au capital
de 800 000 €, RCS  BORDEAUX
487 500 068

20EJ20482

RECTIFICATIF à l'annonce n°
20EJ20073 du 27-11-2020 concernant la
SAS LA GRANDE PLAGE il fallait lire :
Président ; SAS NEMEA MANAGEMENT
PARTICIPATIONS, 10 bis rue Gutenberg
33700 Mérignac, au capital de 800 000 €,
RCS de BORDEAUX 487 500 068

20EJ20495

Rectificatif à l’annonce n°20VE03615
parue le 23/10/2020 concernant la société
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL. Il
fallait lire : le capital social de la société
AUDIAL EXPERTISE ET CONSEIL se
trouvant ainsi ramené à 297 400 euros au
lieu de 287 400 euros. RCS BORDEAUX.
Pour avis

20EJ20505

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20EJ20167 concernant

la société SKILLS Major parue le
27/11/2020 dans Echos judiciaire, il fallait
lire :

Sigle : SM
en lieu et place de
Sigle : SAS.
Le reste est sans changement.
20EJ20527

Additif à l’annonce 20EJ19116 du
20-11-2020 concernant la vente AC
TIV'IMMO à ALLIANCE ADB Il convient
d'ajouter : Pour les oppositions, élection
de domicile  faite en l’office notarial.

Pour avis
Le notaire

20EJ20575

ATELIER DE MARJIEATELIER DE MARJIE

RECTIFICATIF à l'insertion parue dans
Les Echos Judiciaires girondins du 23
octobre 2020, concernant la société
L'ATELIER DE MARJIE, EURL immatri
culée au greffe de BORDEAUX sous le
numéro 887 527 182, demeurant Centre
commercial Saint Géry, 33170 GRADI
GNAN. Annonce 20EJ17511 : Il y a lieu
de lire moyennant le prix de 50000 euros,
et non pas : moyennant le prix de 59500 €.

20EJ20597

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ19280
parue le 20/11/2020, concernant la société
CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE LU-
DONNAISE, il a lieu de lire que l'adresse
de M Gilbert BISIACH est Lotissement du
lac N46 au PIAN MEDOC et non Lotisse
ment du lac N45 au PIAN MEDOC, comme
indiqué.

20EJ20741

Rectificatif à l’annonce n°20EJ20111
parue le 27/11/2020, concernant la consti
tution de la société SNC IMMOFI SAINT-
ALBAN.

Au lieu de lire : « Dénomination : IM
MOFI SAINT-ALBAN »

Il a lieu de lire : « Dénomination : IM-
MOFI MONT-DE-MARSAN 

20EJ20784

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 25 Novembre 2020)

SARL MAISON ET DECORATION 
PRUILH, 4-5 Place Gambetta , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 306 865 494. 
Décoration en tout genre, achat, vente 
de meubles neufs et occasions, tissus et 
tous objets entrant dans l’installation de la 
maison. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de sauvegarde et désig-
nant  mandataire judiciaire SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du Man-
dataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-
services.com.

13302481762011

SARLU ALEXANDRE ASTOLFI, 461 
Rue de la Déportation , 33810 Ambes, 
, RCS BORDEAUX 801 583 493. Taxi, 
transport public de voyageurs limité à 
l’utilisation d’un seul véhicule n’excédant 
pas neuf places conducteur compris. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de sauvegarde et désignant  
mandataire judiciaire Selarl Ekip’ 2 Rue 
de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302481762058

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 25 Novembre 2020)

SARL TRANSPORTS FRET INTER-
NATIONAL, 11 Avenue de la Grange Noire 
, 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 492 
535 174. Transport national et international 
de toutes marchandises ou biens, group-
age, Dégroupage, messagerie. Jugement 
modifiant le plan de sauvegarde. 

13302481762028

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Novembre 2020)

SARL LE JARDIN DE JADE, 31 Che-
min de Lou Tribail , 33610 Cestas, , RCS 
BORDEAUX 809 171 374. Vente de fruits 
et légumes , épicerie fine, fromagerie. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 19 
mai 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.

13302481762061

SAS ADOUR BATIMENT CONCEPT, 
49 Rue Prevost , 33520 Bruges, , RCS 
BORDEAUX 803 635 218. Tous travaux 
du bâtiment toutes étanchéité Granulât de 
marbre carrelage. Jugement prononçant 
l’ouverture d’une procédure de redres-
sement judiciaire,  date de cessation des 
paiements le 12 mars 2020 désignant  
mandataire judiciaire SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302481762068

MODIFICATION DE LA DATE DE 
CESSATION DES PAIEMENTS

(Jugement du 25 Novembre 2020)

SAS LE MARAIS, 2 Place du Palais , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 829 
203 280. Restauration, location de salles, 
traiteur. Jugement modifiant la date de 
cessation des paiements au 31 janvier 
2018 .

13302481762076

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Novembre 2020)

 DHAHRI montassar, 81 Boulevard 
Pierre 1er , 33110 le Bouscat, . Non Com-
muniquée. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302481762091

SARL BURGER GARE, 13 Place de 
Casablanca , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 798 423 828. Restauration 
rapide, Snacking, Sandwicherie, vente 
de boissons sans alcools. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux . 

13302481762055

SARL PLANETE DELICE, 207 Avenue 
de la Marne , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 832 403 141. Restaurant. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . 

13302481762079

SARL REST’O’SOLEIL, 83 Avenue 
de Maubuisson , 33121 Carcans, , RCS 
BORDEAUX 829 623 511. Restauration 
sur place et à emporter, bar licence Iv, 
mini-golf, épicerie, vente de plats cuisinés 
, traiteur, snack. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302481762082

SARLU SIBEL MODE, 10 Rue Charles 
Baudelaire , 33700 Mérignac, , RCS 
BORDEAUX 521 775 171. Design fabri-
cation vente de vêtements, organisation 
d’événements. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302481762039

SAS GAS LAS TRADING, Espace 
Commercial 165 Avenue du Général de 
Gaulle , 33160 Saint-Médard-En-Jalles, 
, RCS BORDEAUX 752 373 837. Le 
négoce de tous biens d’équipement, de 
tous produits mobiliers, manufacturés ou 
non, matières premières, alimentaires ou 
non, import-export en direct ou via inter-
net ; prestations de services en matière 
commerciale, administrative, relations 
publiques, agent d’affaires; Consulting 
commercial, marketing, publicité. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur SCP Silvestri-Baujet 
23 Rue du Chai des Farines  33000 Bor-
deaux . 

13302481762048

SAS STOCKLY, 11 Cours du Xxx Juil-
let , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
842 237 521. La mise en ligne d’une plate-
forme Collaborative permettant notam-
ment la mise en relation de propriétaires 
d’espaces de stockage et locataires cher-
chant à stocker des biens (véhicules de 
loisirs notamment) en vue de la location 
desdits espaces. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . 

13302481762085

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 25 Novembre 2020)

 CASTEL luc, 10 Allée Condorcet , 
33370 Artigues Près Bordeaux, . Non 
Communiquée. Jugement arrêtant le plan 
de redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux .

13302481762014

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 25 Novembre 2020)

SARL ECO NET PHONE, 4 Cours de 
la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 452 601 651. Achat, vente de 
cartes téléphones, accessoires de télé-
phones portables. Jugement modifiant le 
plan de redressement. 

13302481762019

SARL HAPPY AUTOS, Zone Industri-
elle de Calens , 33640 Beautiran, , RCS 
BORDEAUX 484 683 834. Réparation 
automobile vente de pièces détachées 
accessoires location de véhicules. Juge-
ment modifiant le plan de redressement. 

13302481762022

SARL NEHME, 96 Avenue Thiers , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 519 
669 493. Bar (activité prise en location-
gérance), restaurant, vente de sandwiches 
et plats à emporter (activité créée). Juge-
ment modifiant le plan de redressement. 

13302481762036

SA HAPPYDOO, Parc Cadera Sud Bp 
20145 Avenue Ariane Bâtiment U , 33706 
Mérignac Cedex, , RCS BORDEAUX 434 
223 293. Commercialisation de solutions 
techniques, de services, liés à internet 
télécommunications permettant à des 
tiers de conclure des Transactionscom-
merciales. prestations de services-ingé-
nierie, gestion, traitement de bases de 
données et de comptes clients, conseil. 
prise et gestion de participations, presta-
tions d’assistance, conseil, contrôle, man-
agement. Jugement modifiant le plan de 
redressement. 

13302481762016

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Novembre 2020)

SARL CHACAPART, 6 Avenue Neil 
Armstrong , 33692 Mérignac Cedex, , RCS 
BORDEAUX 437 669 179. Opérations de 
mesurage et diagnostic technique con-
cernant tous biens immobiliers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 3 novembre 
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. 

13302481762032

SARL DMR RENOVATION, 210 Bis 
Avenue Pasteur , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 488 002 395. Tous travaux 
de rénovation bâtiment ou construction 
tous travaux d’organisation et coordination 
de chantier bureau d’études thermiques et 
audits énergétiques conseil en rénovation. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 15 octobre 2020 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302481762025

SARL IMMOSEN, Parc Mios Entre-
prises 12 Rue Galeben , 33380 Mios, , 
RCS BORDEAUX 529 867 699. Marchand 
de biens, promotion immobilière, Lotis-
seur, Aménageur, construction, rénova-
tion, achat location et vente d’immeubles. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
19 novembre 2020 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302481762045

SARL PLATEAU SUSHI, 139 Rue Ray-
mond Lavigne , 33110 le Bouscat, , RCS 
BORDEAUX 754 094 746. Activité de trait-
eur asiatique avec restauration à emporter 
et restauration livrée à domicile. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 juin 
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. 

13302481762051

SARL PREMIUM VITIS, 45 Allée des 
Peupliers , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 527 518 732. Prestations de ser-
vices et commercialisation de vins. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2020 , désignant liquidateur 
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges 
Clémenceau  33000 Bordeaux . Les cré-
ances 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. 

13302481762042

SARL PVB, 7 Rue du Parc , 33200 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 821 416 
765. Négoce de vins sans entreposage et 
spiritueux en France et à l’étranger Ains 
que dégustation de vins. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire,  date de 
cessation des paiements le 17 novembre 
2020 , désignant liquidateur Selarl Laurent 
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302481762064

SARLU TERRA PROJECT, 69 Avenue 
du Périgord , 33370 Artigues-Près-Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 877 653 048. 
L’achat la vente la commercialisation, 

DÉCLARATION D’ABSENCE

Madame Soraya FERDJI, demeurant 8
rue des Tonneliers à BAYONNE, née le
11 janvier 1960 à ORLEANSVILLE, de
nationalité française, sans profession,
Ayant pour Avocat : Maître Chloé RO
BERT, Avocat au Barreau de BORDEAUX,
31 rue du Bocage – 33200 BORDEAUX,
Tél : 06.20.31.04.45 – mail : chloerobert-
avocat@outlook.fr / a déposé auprès du
Tribunal Judiciaire de BORDEAUX une
requête, en date du 20.10.2020, à fin de
déclaration d'absence de Madame Fatima
AKEB-DADOUD épouse FERDJI, de
nationalité française, née le 07.08.1939 à
ORLEANSVILLE (Algérie), ayant cessé de
paraître au lieu de son domicile (GUJAN-
MESTRAS) ou de sa résidence sans que
l’on en ait eu de nouvelles depuis vingt
ans. Chloé ROBERT, Avocat

20EJ20406

l’Allotissement, la construction, la rénova-
tion, la mise ne location de tous biens à 
caractère immobilier, ainsi que l’entremise 
dans toute opération à caractère immo-
bilier. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 31 octobre 2019 , 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 élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-
services.com. 

13302481762088

SAS AQUITAINE BATIMENT GEN-
ERAL, 11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 828 436 691. Maçon-
nerie générale, ravalement de façade, 
charpente et couverture, plâtrerie, pein-
ture, pose menuiserie, plomberie, Éléc-
tricité. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 1 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302481762073

Le Greffier

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Philippe ARCHAMBEAUD 
Profession : Activités scientifiques 10, Rue
des Albatros 33950 LEGE CAP FERRET
SIRET : 319 408 506 00032

adopté le 1er mars 2019 et rectifié par
le jugement du 9 juillet 2019,

selon les modalités suivantes :
- réduction de l'échéance de l'année

2021 de 5 % à 1 %, celles des armées
2022 à 2027 de 9 % à 7 %, celles des
années 2028 et 2029 de 20 % à 9 %, et
celle des deux années supplémentaires
2030 et 2031 à 20 %, avec pour effet, par
application des dispositions de l'article
cinq de l'ordonnance du 20 mai 2020, de
rallonger le plan de deux années supplé
mentaires (de 10 ans à 12 ans), outre le
décalage de droit de trois mois du paie
ment de chacune des échéances initiale
ment fixées au 1er mars de chaque année
au 1er juin de chaque armée.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 1er mars 2019, rectifié par
le jugement du 9 juillet 2019.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET 23 rue du Chai des Fa
rines 33000 BORDEAUX

20EJ20539
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Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire avec désignation d'un
mandataire ad hoc ayant pour mission de
poursuivre les instances en cours et de
répartir, le cas échéant, les sommes per
çues à l'issue de celle-ci, de :

M. Jean Jacques BACHERE Profes
sion : Architecte d'intérieur dont le siège
social est chez Mme ORELL 71 rue Sarah
Bernhardt 33600 PESSAC immatriculé
sous le n° SIRET : 781 793 054 00094

Liquidateur et mandataire ad hoc :
Maître MANDON SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran CS 41176 - 33001 BORDEAUX
CEDEX

20EJ20538

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde en date du 11 février 2011 de :

S.C.I. BIOJAD Activité : administration
et exploitation par bail ou location de tous
immeubles dont elle pourra être proprié
taire à la suite d'acquisition d'apports ou
de donations siège social : 55 rue Saint
Sernin - 33000 BORDEAUX RCS de Bor
deaux : 400 795 654

Selon les modalités suivantes :
Autorise la levée de la clause d'inalié

nabilité contenue dans le plan de sauve
garde du 11 février 2011 portant sur les
lots n° 4 et 5 de l'ensemble immobilier
appartenant à la SCI BIOJAD situés 30
rue Saint Sernin à Bordeaux, correspon
dant respectivement au 3ème étage pour
une surface loi Carrez de 64,80 m2 et au
2ème étage pour une surface loi Carrez
de 61,18 m2 .

Autorise la vente desdits lots au profit
de la SAS A2 ou tout autre société qui s'y
substituerait, pour un prix qui ne saurait
être inférieur à 500 000 €.

Dit que les fonds seront affectés au
paiement intégral du passif ainsi qu'au
paiement du solde des créances du Pôle
Recouvrement et de la Trésorerie de
Bordeaux Centre, avec le versement du
montant nécessaire au paiement entre les
mains du commissaire à l'exécution du
plan, déduction faite de l'acompte de 25
000 €,

Dit qu'il convient de modifier le plan de
sauvegarde selon les modalités sui
vantes :

- les 7ème à 9èmes pactes seront ré
glées à hauteur de 1 % du passif,

- le 10ème, pacte à 17 % du passif
- et les 11ème et 12ème pactes à raison

de 17,5 % du passif,
avec pour effet de rallonger le plan de

sauvegarde de deux années supplémen
taires, de 10 ans à 12 ans, par application
principalement de l'ordonnance du 20 mai
2020, outre décalage de trois mois pour
le paiement de chacune des échéances
qui viendront à terme le 30 décembre de
chaque année, avec un terme du plan au
30 décembre 2023.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 11 février 2011.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître BAUJET SCP SILVESTRI-BAUJET
23 Rue Chai des Farines 33000 BOR
DEAUX

20EJ20540

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA DES VIGNOBLES PATRICK
BERNARD Lieu dit Maron 33720 LANDI
RAS

adopté le 7 juillet 2006
Selon les modalités suivantes :
Prend acte de l'abandon de créance de

Monsieur Patrick Bernard au titre de son
compte courant d'associé de la SCEA
Vignobles Patrick Bernard, et par voie de
conséquence de la diminution importante
du passif affecté au plan.

Dit que la société débitrice et autorisée
à payer l'intégralité du solde du passif
restant dû (56 695,96 €) au plus tard le 31
décembre 2020.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 7 juillet 2006.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL MALMEZAT-PRAT LUCAS-DA
BADIE 123 avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX

20EJ20543

Par jugement en date du 27 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Valérie BERNEDE 7, Avenue
Maxence Van der Meersch 33600 PES
SAC

Liquidateur : Me Laetitia LUCAS DA
BADIE SELARL MALMEZAT- PRAT -
LUCAS DABADIE 123 avenue Thiers
33100 BORDEAUX

20EJ20544

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.A.R.L. CHATEAU DES MAILLES 
Activité : Viticulture Chateau des Mailles
33410 SAINTE CROIX DU MONT RCS de
BORDEAUX : 327 806 261

adopté le 28 février 2020 Selon les
modalités suivantes :

en ce que la première annuité du 28
février 2021 est reportée en fin de plan
avec pour effet de rallonger le plan d'une
année de 13 à 14 ans, outre le paiement
de chacune des échéances jusqu'au terme
du plan du 28 février au 28 mai.

Invite la société débitrice à justifier
auprès du commissaire exécution du plan,
dans les meilleurs délais et le cas échéant,
du règlement d'une dette postérieure de
1100 € au bénéfice de Monsieur Larme.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MALMEZAT-PRAT SCP MALME
ZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE 123, Ave
nue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ20545

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCEA LANGEL DE MALAUSSANNE 
Activité : exploitation de biens agricoles
Lieu dit "Malaussanne" 33790 MASSU
GAS RCS de BORDEAUX : 402 949 416

adopté le 30 mars 2018
Selon les modalités suivantes :
en ce que l'échéance venue à terme le

30 mars 2020 est intégralement reportée
en fin de plan, avec pour effet de rallonger
la durée du plan de 10 ans à 11 ans, sans
modification les autres dispositions du
plan, outre le paiement de chacune des
échéances jusqu'au terme du plan du 30
mars au 30 juin.

Invite, le cas échéant, la société débi
trice à justifier auprès du commissaire à
l'exécution du plan du moratoire obtenu
par le Crédit Agricole pour la dette posté
rieure.

Commissaire à l'exécution du plan :
SELARL EKIP' 2 rue de Caudéran 33007
BORDEAUX CEDEX

20EJ20547

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de la :

S.C.I. L'HEBERGEMENT FAMILIAL
DE VILLEFRANCHE D'ALLIER Activité :
immobilière 52, Rue du Jardin Public
33000 BORDEAUX immatriculée sous le
n° RCS de Bordeaux : 378 608 384 ;

Liquidateur : Me Laurent MAYON S.E.
L.A.R.L. LAURENT MAYON 54 cours
Georges Clemenceau

20EJ20550

Par jugement en date du 27 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

EARL VIGNOBLES MABILLE Activité :
agricole 09 "Cantemerle" 33240 SAINT
GERVAIS immatriculée sous le n° RCS de
Bordeaux : 420 054 918

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran BP 20709 33007 BORDEAUX
CEDEX

20EJ20554

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Robert DUCOS 1 Domaine de la
Gauche 33210 BOMMES

Liquidateur : S.E.L.A.RL. LAURENT
MAYON 54 cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ20557

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Bruno CAPDEPUY Profession :
Agent commercial Résidence Soleil Vert
Appt 514 15 chemin Louis Denis Mallet
33130 BEGLES

Liquidateur : SELARL LAURENT
MAYON 54 Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ20559

Par jugement en date du 27 Novembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Mme Marie-Hélène TAPIE épouse
LAPORTE Profession : décoratrice 2 lieu
dit Cassot 33210 COIMERES immatricu
lée sous le n° SIRET : 479 680 332 00018

Liquidateur : S.E.L.A.R.L. EKIP' 2, Rue
de Cauderan 33000 BORDEAUX

20EJ20560

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

EARL DAILLEDOUZE PERE ET FILS 
Château Bardis 33250 SAINT SEURIN DE
CADOURNE immatriculée sous le n° RCS
de BORDEAUX : 353 835 705

Liquidateur : Maître SILVESTRI de la
S.C.P. SILVESTRI BAUJET 23 Rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX

20EJ20561

Par jugement en date du 27 Novembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

S.C.I. 19 DU COURS PORTAL Activité :
acquisition, propriété, administration, en
tretien et exploitation d'un immeuble dont
le siège social est 19 Cours Portal - 33000
BORDEAUX immatriculée sous le n° RCS
de BORDEAUX : 329 593 958

Liquidateur : Maître SILVESTRI S.C.P.
SILVESTRI BAUJET 23 rue du Chai des
farines 33000 BORDEAUX

20EJ20564

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 AUX ENCHERES AU TRIBU-

NAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30 
RUE DES FRERES BONIE

APPARTEMENT avec parking
LE HAILLAN (33185) 4 allée des 

roseaux, Rés. LES JARDINS DE CHA-
VAILLE 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 condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.33.39 
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
20003199-2

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’HA-
BITATION 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 atte-
nante, 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’Exé-
cution, 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 pour-
ront 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
20003204-2

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION 
à BORDEAUX (33100), 48 et 50 rue 

Camille Flammarion  
LE JEUDI 7 JANVIER 2021 À 15 h
MISE À PRIX :  180.000,00 €, étant pré-

cisé qu’à défaut d’enchères, le bien sera 
remis en vente sur baisses successives de 
ce montant, le cas échéant jusqu’au mon-
tant 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 condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 
comme tous les avocats inscrits au 
Barreau de Bordeaux pourra porter les 
enchères. Rens. tél. au 05.57.14.01.50 
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

Maître Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avo-
cat 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 rensei-
gnements au cabinet de Maitre LE COL-
LETER, SCP AHBL AVOCATS au barreau 
de Bordeaux, 45 Cours de Verdun à Bor-
deaux (33000), Tél : 05 56 48 54 66, Avo-
cat 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 Bor-
deaux – R.G. N°19/00036 ou au cabinet 
Maître LE COLLETER, Avocat. 

20003130-2

Maître Gwendal LE COLLETER, 
membre de la SCP AHBL AVOCATS, Avo-
cat 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 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX 30, rue des Frères Bonie
JEUDI 14 JANVIER 2021 A 15 h
MAISON située 9, route de Lesparre 

33340 BEGADAN, composée d’un rez-
de-chaussée et d’un étage (4 chambres), 
divers bâtiments attenants, parcelles de 
terrain attenantes - occupée

MISE A PRIX : 100 000 € 
VISITES : Le jeudi 07/01/2021 de 15 h 

à 17  h
Le lundi 11/01/2021 de 10 h à 14 h

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 !’Exécution du 

Tribunal Judiciaire de Bordeaux Palais de 
Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 
Bordeaux

RG : 20/00058
LE JEUDI 14 JANVIER 20201 A 15 H
APPARTEMENT T3
LE VERDON SUR MER (33123)
RESIDENCE ESPACE ATLANTIQUE - 

Bâtiment C LES 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 A PRIX : 50 000 EUROS
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté au Greffe du Juge de l’Exé-
cution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 
Service des Ventes, 4ème étage (RG : 
20/00058) et au Cabinet d’Avocats pour-
suivant la vente sur rendez-vous.

S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements 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

20003202-1

ABR & ASSOCIES 
(REDLINK NOUVELLE AQUITAINE)
SELARL d’Avocats
11-13 rue de Gironde - 33300 Bordeaux
TEL : 05.35.54.51.54
Référence Greffe : 20/00095
VENTE AUX ENCHERES au TRI-

BUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX  
PALAIS DE JUSTICE 30 RUE DES 
FRERES BONIE

LE 21 JANVIER 2021 à 15 heures
UN IMMEUBLE A USAGE D’HABITA-

TION
13 RUE PONCE PAULIN ET RUE 

CANONNIER THIBAUD - 33710 BOURG
MISE A PRIX 50 000 €
Le cahier des conditions de vente peut 

être consulté auprès du greffe du juge de 
l’exécution -service des ventes- du Tribu-
nal judiciaire de Bordeaux et au cabinet de 
la SELARL d’Avocats poursuivant la vente.

VISITES SUR PLACE : 21 DECEMBRE 
2020 DE 10 h à 12 h

28 DECEMBRE 2020 DE 10 h à 12 h
2003206-1

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 BOR-

DEAUX - 30 RUE DES FRERES BONIE
Appartement sis à Bordeaux 33000, 

boulevard Antoine Gautier, 36 Rue Géné-
ral de Larminat, résidence APPART’CITY, 
appartement 205

MISE A PRIX : 45 000€
LE 21 janvier 2021 à 15 h
DESIGNATION :  lot 27 et les parties 

communes y afférentes de la copro-
priété cadastrée IY 177 pour 53a et 99ca 
volumes 16 et 24

IMPORTANT : Cahier des condi-
tions de la vente consultable au greffe 
du juge de l’exécution ou au cabinet 
d’avocats poursuivant la vente, qui, 

MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS  JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE CORDONNERIE CLÉS, TOUTE ACTIVITÉ DU 
TRAVAIL DU CUIR , VENTE Y CONPRIS, SERRURERIE

À : BORDEAUX (33)
163 RUE FODAUDÈGE

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
lundi 28 décembre 2020 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

Bordeaux,  
Cours de Tournon.

À LOUER 
en étage en  

Bail Professionnel,  
4 bureaux individuels  

sur 91 m2.

IMMOBILIER

Contact M. LABERNEDE 
06.30.09.19.53

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

Publicité commerciale, immobilier : publicite@echos-judiciaires.com

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 
10 h à 12 h

RG : 18/142
30003225-1

S’adresser pour de plus amples ren-
seignements au cabinet de Maitre LE 
COLLETER, SCP AHBL AVOCATS  
(05 56 48 54 66) Avocat poursuivant.

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 Maître LE COL-
LETER, SCP AHBL AVOCATS. 

20003200-1

ABONNEZ-VOUS !
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

SEPT. 2019 SEPT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 105,55 105,55 0 %

INDICE  
HORS TABAC 104,04 103,80 - 0,2 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,15 € 1 539,42 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2019 T1 114,64 + 2,48 %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

SOCIAL

      Aide de l'Urssaf 
 aux travailleurs
    indépendants

Les travailleurs indépendants qui font l'objet d'une  
fermeture administrative peuvent obtenir une aide de l'Urssaf de  

1 000 euros (500 euros pour les micro-entreprises).

L'Urssaf a mis en place une nouvelle aide  
financière en faveur des travailleurs indépen-
dants dont l'activité a fait l'objet d'une fer-
meture administrative totale lors du deuxième 
confinement.

Cette nouvelle aide (« AFE Covid-19 ») vise les artisans, 
commerçants et professionnels libéraux, ainsi que les 
micro-entrepreneurs à condition que le chiffre d'affaires 
de 2019 ait atteint au moins 1 000 euros et qu'il s'agisse 
d'une activité principale. 
La poursuite de l'activité au moyen de livraisons, vente à 
emporter ou « click and collect » n'interdit pas de béné-
ficier de l'aide.
L'aide « AFE Covid-19 » se chiffre à 1 000 euros 
(500 euros pour les micro-entrepreneurs).
Elle peut se cumuler avec une autre aide, et notamment 
à l'aide du fonds de solidarité (montant de la perte de 
chiffre d’affaires avec un plafond de 10 000 euros men-
suel pour les entreprises fermés administrativement).

L'aide peut s'ajouter aux mesures de report de paie-
ment des cotisations sociales personnelles et à la réduc-
tion exceptionnelle de cotisations.
En revanche, les indépendants ayant bénéficié depuis 
septembre 2020 de l'Aced (aide aux cotisants en diffi-
culté) ne peuvent pas bénéficier de l'aide AFE Covid-19 
(il en est de même si une demande d'Aced est en cours).

CONDITIONS À SATISFAIRE
Le travailleur indépendant doit être à jour de ses coti-
sations sociales au 31 décembre 2019 (ou respecter un 
échéancier) et ne pas faire l'objet d'une procédure de 
recouvrement forcé (huissier, taxation d'office…). Son 
affiliation en tant que travailleur indépendant doit être 
antérieure à 2020 et il doit avoir effectué au moins un 
versement de cotisations.
La demande l'aide AFE Covid-19 est à effectuer en 
ligne (site de l'Urssaf, ou secu-independants.fr ou auto- 
entrepreneur.urssaf.fr) avant le 30 novembre 2020.



RECRUTEMENT - INTÉRIM

GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

SOLUTIONS DE RECRUTEMENT
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
Et tout cela à un tarif vraiment adapté !

Abalone TT Bordeaux Achard  - 7, rue Achard - 33300 BORDEAUX RCS BORDEAUX 535 234 983 - SAS au capital de 125 000 €. Crédit @Shutterstock.

TARIF COMPÉTITIF
Bénéficiez d’un tarif enfin adapté à votre métier.

AGENCE DE BORDEAUX           
7, rue Achard  
05 56 11 14 70

AGENCE DE BORDEAUX         
 27, avenue Thiers  

05 56 81 81 33

AGENCE DE BORDEAUX          
68 b, avenue Jean Jaurès 

05 56 08 85 73

NOUVEAU !
Un accord

SAISONNIER
enfin pour vous !



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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