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LIBRAIRIEs
COMMERCES

ESSENTIELS
Le retour dans les librairies, plébiscitées  
par les Français, a bien eu lieu partout en Gironde.  
Mais ici comme ailleurs, les confinements ont  
bousculé les habitudes, avec une explosion des  
commandes sur Internet. 

Par Nathalie VALLEZ

Pour les petites structures, le click & collect a demandé 
de gros efforts de logistique pour un rendement pas 
toujours évident, mais le lien a pu ainsi perdurer. À la 
Librairie Générale, il a fallu une semaine pour le mettre 
en place. « Nous avons eu beaucoup de commandes à 
traiter », remarque François Boyer, « mais ce qui nous 
a étonnés c’est le nombre de premières commandes… 
Était-ce des personnes juste confinées à Arcachon ? 
Qui se sont remises à lire ? Ou y a-t-il eu une prise de 
conscience ? » « Une partie de notre clientèle habituelle, 
des personnes qui travaillent dans les arts, la culture, le 
journalisme, est particulièrement touchée par la crise », 

Pour les petites 
structures, le 
click&collect  

a demandé de gros 
efforts pour  
un rendement  
pas toujours  

évident

La clientèle était au rendez-vous. Samedi 
28 novembre, clients et lecteurs au soutien 
de ces commerces si essentiels ont franchi les 
portes des librairies enfin réouvertes. « J’ai 
passé la journée à l’accueil », raconte Valérie 

Muzzi, directrice de la Librairie Madison à Libourne, 
« les gens - beaucoup d’habitués - étaient heureux de 
revenir, il y avait une sorte d’émulation. » « Il a fallu régu-
ler les entrées, puisque nous ne pouvons accueillir plus 
de 12 personnes », renchérit François Boyer, libraire à 
la Librairie Générale à Arcachon, « mais ça a été fluide, 
il n’y a pas eu de temps mort. » « On a tellement parlé 
de nous qu’il y a eu comme un appel d’air », sourit 
Rodolphe Urbs, codirecteur de la Mauvaise Réputation 
à Bordeaux. Ils l’ont vu venir ce second confinement. 
Et lorsque le président de la République l’a annoncé le 
28 octobre dernier, avant même le grand mouvement 
de soutien qui allait déferler, les librairies étaient prêtes 
pour le click & collect. Certains l’avaient même testé lors 
du premier confinement : « Comme il y a un magasin 
bio ouvert en face, on a fait passer le message via notre 
blog, on a pu y déposer les commandes. Comme on 
n’était plus livrés, on travaillait juste sur notre stock, et 
on est arrivé à sauver 20 % de notre chiffre d’affaires 
habituel », commente Valérie Muzzi. Pour ce second 
confinement, la partie papeterie a pu rester ouverte : 
« Ça nous a permis d’avoir un point d’accueil chaleureux, 
même si en terme de chiffre d’affaires, on est à 50 % de 
la normale ». 

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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Il faut dire que le centre de Bordeaux a beaucoup souf-
fert du mouvement des Gilets Jaunes et des grèves. 
Pour les commerçants, les réouvertures sont vitales. Et 
les librairies ont fait l’objet d’un mouvement de soutien 
qui les a particulièrement touchés ; « Cet élan, c’était 
merveilleux. Je ne crois pas qu’une profession ait été 
aussi plébiscitée. Nous avons reçu plein de messages 
chaleureux dans les commentaires sur notre site Inter-
net », se réjouit Valérie Muzzi. Mais tous de se déso-
ler de la situation des autres, à commencer par les 
restaurateurs… Les petites structures doivent jongler 
avec leur stock, s’occuper des retours pour récupérer 
de la trésorerie. « On a reçu beaucoup de nouveautés 
après le confinement. Il va falloir être très prudent », 
recommande le directeur de la librairie d’Arcachon qui 
est déjà dans la préparation de la rentrée de janvier.  
« C’est dans une librairie qu’on peut trouver des 
surprises. Les gens viennent pour cela : se laisser  
surprendre ! »

Les librairies ont fait 
l’objet d’un mouvement de soutien qui  
les a particulièrement touchées

©
 D

. R
.

regrette Rodolphe Urbs. « C’est bien d’ouvrir mais si 
les gens n’ont plus le même pouvoir d’achat ? », s’inter-
roge le libraire qui a vu également de nouveaux clients 
arriver. Car tous font le même constat, heureusement 
qu’il y a des aides, mais elles ne couvriront certainement 
pas 3 mois d’arrêt d’activité. Parmi les aides, les frais de 
port à 1 centime ont été très appréciés. Avec l’explo-
sion des commandes sur Internet et le click & collect, 
le métier de libraire a évolué. « C’est difficile de gérer, 
de s’organiser mais ça ouvre plein de perspectives », 
remarque Valérie Muzzi, qui a été surprise de constater 
que la majorité des commandes venaient de personnes 
vivant à Libourne : « les gens font du repérage et se font 
livrer ». « Je n’ai pas fait des études pour faire des colis », 
s’agace Rodolphe Urbs, même si sa librairie, située 
dans le quartier Saint-Pierre est un lieu de passage  
bien fréquenté. 

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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Echos Judiciaires Girondins : Comment s’est  
passée la réouverture de la librairie ? Y avait-il  
foule samedi dernier ?
Mathilde Mollat : « Dès 10 heures, on a eu beaucoup de 
monde, mais ça a été très fluide. Après un mois de click 
& collect et de livraison, on était heureux de retrouver 
nos clients. On a pu maintenir le lien avec les lecteurs 
via les réseaux sociaux, par mail et par téléphone. Mais 
accueillir la clientèle, c’est vraiment notre activité de 
libraire. C’était un moment très attendu. »

EJG : Nous sommes jeudi matin, les rues  
du centre-ville de Bordeaux sont assez vides,  
mais la librairie est remplie de monde…
M. M. : « Oui, nous sommes nous-mêmes assez surpris. 
Ce n’est pas une clientèle qui flâne, ce sont plutôt des 
gens qui viennent avec un but. On avait aussi été sur-
pris au premier déconfinement de voir arriver des per-
sonnes avec des listes très précises, et peu de conseil. 
La clientèle est assez autonome dans ses choix, mais on 
a un peu plus de conseil. »

EJG : Est-ce comparable à la reprise  
du 11 mai après le 1er confinement ?
M. M. : « Non pas du tout, le public est vraiment au 
rendez-vous. En mai, le retour a été bien plus progressif. 
On a retrouvé une fréquentation normale en juillet. Là 
c’est très net ! On a eu une période d’activité très forte 
en juin, juillet, août, et on a eu une clientèle française 
différente des autres années. Ce qui avait beaucoup 
joué, c’est la réouverture des restaurants le 22 juin, là 
on a senti une bascule. »

EJG : Et depuis, reprenez-vous un cours normal ?
M. M. : « Le contexte ne l’est pas, donc ce sont des 
adaptations permanentes. Tout bouge en ce moment : 
nos commandes Internet ont bondi ; depuis le premier 
confinement, on est passé de 6 % des ventes à 14 %. 
On est passé de 300 commandes/jour à 1 000, avec 
parfois des pics à 2 000. On a su s’adapter, il a fallu se 
réorganiser. »

 MOLLAT
Cap sur les 
innovationsinnovations

Visionnaire sur l'e-commerce, Mollat, institution  
bordelaise et première librairie indépendante de France, 
tient le cap. Rencontre avec sa nouvelle responsable  
de la communication : Mathilde, fille du PDG, Denis Mollat.

Par Nathalie VALLEZ
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« Nos 
commandes 
Internet  
ont bondi : 
depuis le 
premier 
confinement, 
on est  
passé de 6 % 
des ventes  
à 14 % »

Mathilde
  Mollat

« Le pop-up store est un  
lieu pour accueillir les lecteurs,  

avec une sélection plus  
détaillée, des univers et un  

côté festif » 
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EJG : Ce sont des commandes qui  
concernent essentiellement la Gironde ?
M. M. : « Ah non, notre premier bassin de livraison, c’est 
Paris, ensuite bien sûr la région, l’étranger. On a été 
très surpris de recevoir des commandes vers l’est de la 
France : Strasbourg, Marseille, alors qu’il y a de grandes 
librairies dans ces villes. »

EJG : Vous avez innové avec votre  
pop store, vous nous en parlez…
M. M. : « Le contexte nous a amené à penser les choses 
différemment. Dès septembre, on a eu envie de mon-
ter un deuxième lieu pour accueillir les lecteurs, avec 
une sélection plus détaillée, des univers, un côté festif 
de pause musicale. Ça a demandé un travail très consé-
quent, le résultat est très positif et stimulant. Dans la 
librairie, il y a une logique de rayons tellement forte 
pour les clients qui viennent habituellement. L’idée est 
de s’adresser également à une clientèle qui vient au 
moment de Noël pour faire ses cadeaux et qui recherche 
une sélection. » 

EJG : Les mesures sanitaires  
sont-elles très contraignantes ?
M. M. : « Bien sûr, le Covid a généré plusieurs sortes de 
contraintes. On a mis en place un système de comptage. 
On peut accueillir jusqu’à 330 personnes pour une sur-
face de 2 700 m2. Ensuite, il faut s’assurer que les per-
sonnes se désinfectent les mains et portent le masque. 
Ce sont des adaptations permanentes. Ça a été aussi 
l’occasion de tester des méthodes de travail différentes. 
Par exemple, on a lancé nos conférences à distance. On 
a fait notre premier interview, Joël Dicker était dans son 
hôtel à Paris, le modérateur était ici dans notre studio. 
On s’est assuré un dispositif technique pour avoir une 
qualité audio et visuelle satisfaisantes. On a aussi un stu-
dio à Paris qui a accueilli Anne Sinclair, Leila Slimani… On 
a pu aussi interroger des personnes qui vivent à l’étran-
ger comme Ken Follett qui répondait depuis Londres. 
On l’avait un peu en maturation, car sur la technologie 
et les rencontres, il y a une dynamique très forte au sein 
de la librairie. » 
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« Il va y avoir une  
transformation profonde  

de la manière d’acheter.  
On s’est équipé d’une chaîne 

logistique spécifique  
pour traiter les commandes »

EJG : Préparez-vous Noël sereinement ?
M. M. : « Il y a une confiance, les équipes ont été au 
rendez-vous malgré les confinement-déconfinement- 
reconfinement, etc. Ils ont dû évoluer également de la 
mission de conseil à un aspect plus logistique pendant 
le click & collect. Là, ils sont au rendez-vous du pop-up 
store. On continue cette formule qui marche bien 
pour des personnes qui veulent récupérer rapidement 
leur livre déjà emballé. Tous ces canaux-là permettent  
d’apporter la confiance jusqu’à Noël. »

FOCUS
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EJG : Comment ça se passe  
pour la gestion des stocks ?
M. M. : « Noël, c’est toujours une période où on a beau-
coup de stock, et là ça a été formidable pour servir rapi-
dement les personnes qui commandaient. Au premier 
déconfinement, les distributeurs ont mis du temps à 
remettre la chaîne du livre en route. Autant en mars, 
personne ne voulait voir le mur qui arrivait, autant cette 
fois, tout le monde était prêt. On a donc continué à rece-
voir nos colis. On avait reçu nos dernières livraisons les 
17/18 mars, pour le premier confinement alors que là, on 
a tout reçu, ces stocks ont été très utiles pour répondre 
à la demande. » 

EJG : Le système du click & collect  
renouvelle votre activité…
M. M. : « Au premier confinement, tout s’était arrêté. 
Tout le staff (110 personnes en moyenne) était en chô-
mage partiel, sauf une dizaine de personnes. On a tout 
arrêté pendant 2 mois. On n’avait pas de gel, pas de 
masques, et puis les livraisons étaient trop incertaines. 
On a préféré tout suspendre. On a été très actifs sur les 
réseaux sociaux, on a mis plein de choses en place : les 
maisons de confinement, les pépites des bibliothèques, 
on a travaillé sur notre fond vidéo. On a une petite 
équipe super motivée. À partir de mi-juin, tout le monde 

avait repris son activité, et là il n’y a eu aucun chômage 
partiel. Lorsque le président a annoncé le confinement le 
mercredi 28 octobre, le jeudi on a eu un monde fou. On 
a fermé à 20 heures, mais on a eu une journée incroyable 
comme tous les commerçants du centre-ville. Puis on a 
de suite mis en place le click & collect, les livraisons à 
domicile ou dans des points retrait. Il va y avoir une trans-
formation profonde de la manière d’acheter. On a équipé 
notre 3e étage d’une chaîne logistique spécifique pour 
traiter les commandes, c’est un gain de temps et d’ergo-
nomie très appréciables pour tout le monde. C’est une 
organisation qu’on affine de jour en jour, et qu’on veut 
rendre la plus efficace possible. » 

EJG : Comment avez-vous ressenti l’énorme  
soutien aux librairies indépendantes ?
M. M. : « Ce soutien a été très incroyable, et puis c’est 
une vraie force dans le monde du livre où les libraires, 
les éditeurs et les auteurs ont fait front commun, c’est 
une particularité française. C’est la cohérence de cette 
filière livre qui permet d’avoir un tissu aussi diversifié de 
librairies partout en France. On s’est rendu compte dès 
le premier confinement que le livre est un bien essen-
tiel. Il a été le bon compagnon pendant une période très 
étrange, qui permettait une forme d’évasion. Il y a eu un 
retour et un attachement au livre qui vont sûrement se 
poursuivre dans les temps à venir. On a bien vu que les 
librairies étaient des lieux sûrs à partir du moment où on 
respectait les gestes barrière. »

EJG : Pouvez-vous nous parler un peu de vous… Une 
nouvelle Mollat pour reprendre la grosse machine ?
M. M. : « Non, je suis juste venue travailler avec mon père 
et les équipes. Je suis responsable communication à la 
librairie depuis septembre 2019, je connais ce métier, 
car j’y avais déjà travaillé aux rayons jeunesse, poches et 
sciences humaines quand j’avais 18 ans. Puis j’ai fait des 
études de géographie et j’ai eu une première vie pro-
fessionnelle très différente et très enrichissante. J’aime 
avant tout les livres ! »

EJG : Que souhaitez-vous apporter de nouveau ?
M. M. : « On travaille sur les vidéos d’auteurs et sur 
notre chaine You Tube, on essaie de mettre en avant 
des play-lists thématiques, étant donné qu’on a plus de 
7 000 vidéos depuis 2010. À l’occasion de l’anniversaire 
du général de Gaulle, on a mis des témoignages et des 
mises en lumière d’auteurs. Par exemple pour Maurice 
Genevoix, on avait plusieurs interviews, qu’on a croisés 
avec ceux sur la Grande Guerre. On essaie d’éditoriali-
ser les contenus, de les mettre en perspective pour faire 
vivre le fond. Un peu comme en librairie, il faut faire vivre 
les 60 % d’ouvrages de fond. Il faut accompagner les 
auteurs au-delà de la nouveauté. J’ai envie de conti-
nuer également la dynamique très forte sur les réseaux 
sociaux, les stories, etc. »
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 Monsieur 
  T-shirt 
   mode positive

Grâce à ses messages humoristiques apposés  
sur des vêtements en coton bio et recyclés, livrés en 24 heures,  

Monsieur T-shirt termine cette année difficile avec le  
sourire et un chiffre d’affaires en hausse de 30 %. L’un de ses  
3 associés-fondateurs, Arnaud Péré, nous livre les secrets  

de la marque et ses projets à venir.

Par Jennifer WUNSCH
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L’année qui s’achève n’a été facile pour per-
sonne. Mais chez Monsieur T-shirt, on conti-
nue de sourire et de vouloir « faire sourire 
la France entière », en particulier pour la 
période des Fêtes. Avec des messages 

humoristiques floqués sur des t-shirts en coton bio 
ou en bouteilles de plastique recyclées, ou des bro-
deries et dessins entièrement personnalisés et réalisés 
à la demande. Mais aussi pour la première fois avec 
une publicité diffusée à la télévision, qui l’assure : « on 
peut encore sauver 2020 avec Monsieur T-shirt ». Pas 
moins. Fondé en 2013 par Vincent Péré (responsable 
Produits), son frère Arnaud Péré (business developer) 
et leur ami Simon Cagna (chef des opérations), tous 
les trois originaires de Bordeaux, Monsieur T-shirt a 
tout misé dès le départ sur ses messages humoris-
tiques, « une expérience client agréable et le goût du 
fait-maison », indique Vincent Péré, PDG de Monsieur 
T-shirt, qui appartient à ses 3 associés à parts égales, 
ainsi qu’à un fond d’investissement minoritaire.

FAIT-MAISON
 « Nous avons toujours cherché à tout faire nous-
mêmes. On a donc commencé à travailler sur nos 
propres créations, puis on a acheté nos propres 
machines pour imprimer. Et jusqu’à l’informatique : 
nous avons créé notre propre système d’information », 
détaille le dirigeant. Les messages sont ainsi imaginés 
en interne par une équipe de création qui va d’abord 
définir des thématiques, puis élaborer les messages 
et le design. 
Les t-shirts, destinés à toute la famille (hommes, 
femmes, enfants), sont ensuite imprimés ou brodés 
dans l’atelier de 1 000 m2, situé à Lormont, où tra-
vaille jusqu’à une quarantaine de personnes « capables  
d’expédier 4 000 à 5 000 pièces par jour », assure 
Arnaud Péré. Avec un avantage certain : « on ne pro-
duit que ce qu’on vend. C’est tout le business de la 
mode qui est ainsi inversé : nous n’avons pas besoin de 
passer les commandes 6 mois à l’avance, de prévoir les 
quantités exactes qu’on va vendre et de devoir solder 
les invendus ».

DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE
Une vraie démarche écoresponsable qui « même si 
elle n’est pas notre argument de vente principal », 
tient à préciser Arnaud Péré, s’affirme également 
dans les sources d’approvisionnement de Monsieur 
T-shirt. « Depuis le départ, nous utilisons exclusive-
ment du coton bio acheté à un grossiste belge qui 
fait confectionner les produits en Asie », explique-t-il. 
« Et depuis 3 ans, tous les nouveaux produits que nous 
lançons (boxers, slips, culottes, chaussettes…) sont 
fabriqués dans nos usines au Portugal. » C’est le cas 
de la nouvelle gamme de t-shirts Filgood, lancée en 
septembre, dont les fibres de polyester proviennent 

MONSIEUR T-SHIRT  
EN CHIFFRES

Date de création : 2013
Effectifs : 45 (dont 3 associés)

Boutiques : 4  
(Bordeaux, Toulouse, Rennes et Montpellier)

CA 2019 : 6 millions d’euros
CA prévisionnel 2020 :  

7,5 millions d’euros (+ 30 %)
Atelier : 1 000 m2 à Lormont

Jusqu’à 40 personnes  
travaillent dans l’atelier de  
1 000 m2 situé à Lormont
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AUX ORIGINES, UNE CABINE  
D’ESSAYAGE VIRTUELLE 

Lorsqu’ils ont créé Monsieur T-shirt en 2013, les 3 associés n’en étaient pas à leur coup d’essai.  
« Nous avions créé ensemble en 2012 une première société, FlipMyLook, une sorte de cabine d’essayage  

virtuelle sur mobile », confie Arnaud Péré. Le succès d’estime et la couverture médiatique sont  
importants, mais le succès commercial, lui, n’est pas au rendez-vous. « La seule chose qui se vendait vraiment  

dans cette application, c’était des t-shirts graphiques pour homme », se souvient-il. C’est ainsi que  
les trois compères décident de lancer Monsieur T-shirt. D’abord marketplace réunissant les marques de  
t-shirts les plus tendances du moment, elle devient ensuite la marque de créations originales actuelle.

MONSIEUR T-SHIRT  
PLÉBISCITÉ PAR MADAME
D’abord uniquement destiné aux hommes,  
Monsieur T-shirt est décliné dès 2013 pour les  
femmes, à travers Madame T-shirt, et les  
enfants, avec Monsieur T-shirt Kids. « Comme  
notre nom ne l’indique pas, nos clients sont  
plutôt des femmes, jeunes, actives, qui utilisent 
Monsieur T-shirt pour faire des cadeaux  
à des hommes ou pour  
habiller leurs enfants »,  
dévoile Arnaud Péré. La  
clientèle est ainsi  
constituée à 60 % de  
femmes de 25 à 35 ans.

de bouteilles de plastique recyclées en Espagne. Ou 
de la nouvelle gamme Monsieur T-shirt Sport, qui pro-
pose des t-shirts de running aux messages gentiment 
moqueurs, ou encore de la gamme Homewear, imagi-
née pendant le confinement.

4 BOUTIQUES EN FRANCE
Côté distribution, les produits Monsieur T-shirts sont 
vendus dans les 4 boutiques physiques de la marque 
à Bordeaux, Toulouse, Rennes et Montpellier. « Ce 
n’est certes pas l’année du commerce physique, mais 
ces boutiques apportent beaucoup à la notoriété de 
Monsieur T-shirt », soutient Vincent Péré. 

L’entreprise travaille également pour des revendeurs 
qui lui achètent ses collections, en marque blanche 
pour la grande distribution, et pour des entreprises 
qui veulent des produits personnalisés. Mais la majo-
rité de son chiffre d’affaires, qui devrait atteindre 
7,5 millions d’euros en 2020, Monsieur T-shirt la réa-
lise sur internet, et c’est ce qui lui permet d’être ren-
table depuis le début. « La vente en ligne, c’est plus 
que jamais notre cœur de métier », admet le PDG, 
qui soigne particulièrement ce canal. « Nous sommes 
capables de livrer en 24 heures. Et nous ajoutons tou-
jours des petites surprises dans les colis : bonbons, 
cadeau, message… Des attentions qui rendent l’expé-
rience réjouissante, pour celui qui offre et celui qui 
reçoit », affirme-t-il.

ULTRA-PERSONNALISATION
Pour cette fin d’année, Monsieur T-shirt mise sur 
ses classiques aux messages affectueux, tels que 
« Mère(veilleuse) » ou « Père(fect) ». Mais surtout sur 
son produit phare : le t-shirt ultra-personnalisé que 
l’on peut visualiser en 3D, avec une famille dont on 

La création des messages 
humoristiques est collégiale

« Dans nos  
messages, on se 

nourrit des  
références à la  

culture populaire 
française »
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LES PREMIERS 
MASQUES SUR LE 

MARCHÉ
Comme pour la plupart des  

entreprises, le premier confinement a été  
un choc pour Monsieur T-shirt. Du  

moins au début. « La première quinzaine,  
c’est le vertige, nous étions en arrêt  

quasi-total. Puis dès début avril, on a  
senti que le commerce en ligne  

reprenait rapidement des forces », se  
souvient Arnaud Péré. Après avoir  

adapté l’atelier aux règles sanitaires,  
l’entreprise a l’idée de fabriquer  

des masques en coton bio personnalisables  
avec ses t-shirts invendus. « Personne  

ou presque ne fabriquait de masques à  
ce moment-là, alors qu’ils devenaient  

obligatoires. Ça a été le feu ! À tel  
point qu’on a dû limiter les ventes »,  

reconnaît le dirigeant. Et l’engouement  
a perduré, « les gens ont véritablement  

changé leurs habitudes de consommation  
et déporté leurs achats sur internet »,  

assure-t-il. Résultat : malgré la  
baisse d’activité dans les boutiques  

et en B2B, Monsieur T-shirt  
terminera l’année 2020 avec un  

chiffre d’affaires en hausse de 30 %,  
à 7,5 millions d’euros.

peut créer tous les personnages, avec leurs carac-
téristiques physiques (couleur de cheveux, du teint, 
taille…), leurs animaux de compagnie, et les prénoms 
de chacun. 
En 2021, Monsieur T-shirt a l’ambition d’internationali-
ser son catalogue. « Dans nos messages, on se nourrit 
des références à la culture populaire française. Pour 
transposer cela dans d’autres pays, nous allons devoir 
travailler en profondeur les thématiques et les mes-
sages. C’est pourquoi nous allons essayer de recruter 
des binationaux qui maîtrisent la culture populaire 
et l’humour espagnol, italien, allemand, anglais… », 
confie Arnaud Péré. Après la France, c’est le monde 
que Monsieur T-shirt a bien l’intention de faire sourire !

Arnaud 
        Péré Vincent 

       Péré 
Simon 
  Cagna 

les 3 associés-fondateurs de Monsieur T-shirt

Monsieur T-shirt a ouvert  
4 boutiques à Bordeaux, Toulouse, 

Rennes et Montpellier

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

ACTU / GIRONDE
GIRONDE 

ACTU

13E 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 4 - 6 7 7 5 - V E N D R E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 0



BORDEAUX-ORLY

 Air France 
   et SNCF 
   ensemble

À partir du 15 décembre, Air France et la SNCF permettent  
à leurs clients de rallier l’aéroport d’Orly au départ de la gare  

de Bordeaux Saint-Jean avec le produit « Train + Air ».  
Une forme de compensation après l’arrêt de la navette dans  

un contexte difficile pour l’aérien.

Par Vincent ROUSSET

Le dispositif « Train + Air » n’est pas nouveau. 
Anciennement TGV Air, il est utilisé chaque 
année par plus de 160 000 clients. Il connecte 
actuellement 14 gares aux hubs d’Air France 
de Paris-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly 

(Angers Saint-Laud, Avignon TGV, Champagne- 
Ardenne TGV, Le Mans, Lille Europe, Lorraine TGV, 
Lyon Part-Dieu, Nantes, Nîmes, Poitiers, Rennes, 
Saint-Pierre-des-Corps, Strasbourg, Valence TGV). 
Depuis le 3 décembre, le produit Train + Air sera aussi 
proposé par Air France entre la gare de Bordeaux 
Saint-Jean et l’aéroport de Paris-Orly, pour des pre-
mières circulations à partir du 15 décembre. Compte 

tenu de l’arrêt définitif et brutal de la navette il y a 
plusieurs mois, « Train + Air » permettra des corres-
pondances sur l’ensemble du réseau international d’Air 
France au départ de l’aéroport parisien, et notamment 
vers les destinations ultramarines (Cayenne, Pointe-à-
Pitre, Fort-de-France, Saint-Denis de La Réunion) et 
même New York.

Les clients voyageront en train de Bordeaux à Massy 
TGV, avant d’être transférés à Paris-Orly par un service 
de taxi. 5 départs quotidiens seront assurés au départ 
de Bordeaux Saint-Jean et 4 au départ de Massy 
TGV, à des horaires adaptés* pour permettre des 

GIRONDE 
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34 DESTINATIONS  
AU DÉPART  

DE BORDEAUX
À la suite des annonces du gouvernement  

et la possibilité de voyager librement dès le  
15 décembre, une dizaine de compagnies  
aériennes seront présentes sur le tarmac  

bordelais pour faire voyager les  
Néo-Aquitains en cette fin d’année si  

particulière vers 34 destinations :  
Ajaccio, Bastia, Brest, Figari, Lille, Lyon,  

Marseille, Nice, Paris-Charles-de-Gaulle,  
Strasbourg, Berlin, Charleroi, Barcelone, 

Fuerteventura, Lanzarote, Madrid, Malaga, 
Tenerife, Milan, Rome, Venise, Luxembourg, 

Amsterdam, Faro, Lisbonne, Porto,  
Londres-Gatwick, Prague, Bâle, Genève,  

Casablanca, Fès, Marrakech et Tunis.  
La desserte des principales villes françaises  

a été renforcée afin de faciliter les retrouvailles.  
Pour tout voyage au sein de l’Union  

Européenne, des mesures sanitaires sont établies  
en fonction du pays d’accueil. Lors de l’achat  

de billets d’avion, les compagnies aériennes et  
agents de voyage guident chaque voyageur  

pour effectuer les démarches obligatoires avant  
le voyage (formulaire, test PCR...) Le  

gouvernement actualise en temps réel les  
informations et recommandations par pays  

sur le site diplomatie.gouv.fr. Le centre  
de dépistage mis en place par l’Agence  

Régionale de Santé et le CHU de Bordeaux  
sera maintenu pour tous les passagers  

munis d’un justificatif de vol, afin de réaliser  
les tests PCR obligatoires pour se rendre  

dans certains pays. L’ensemble des vols sera 
opéré depuis le Hall A. 

Les clients voyageront en train  
de Bordeaux à Massy TGV avant d’être 

transférés à Paris-Orly en taxi

correspondances rapides. Les clients 
bordelais bénéficieront de l’ensemble 
des avantages du produit Train + Air : 
un seul billet de bout en bout avec la 
garantie, en cas de correspondance 
ratée, du report sur le prochain avion 
ou le prochain train, sans frais sup-
plémentaire ; un voyage en Première 
Classe à bord du TGV pour les clients 
des cabines Business ou La Première 
d’Air France ; le cumul de miles et de 
XP Flying Blue sur la totalité du par-
cours, y compris la partie ferroviaire. 

Les deux compagnies nationales du fer et de l’air pré-
voient de déployer le produit Train + Air sur d’autres 
axes. « Air France s’est engagée à réduire de 50 % 
ses émissions de CO2 sur le réseau domestique d’ici 
à 2024, avec notamment la fermeture des liaisons au 
départ d’Orly pour lesquelles une alternative ferro-
viaire est disponible en moins de 2 h 30. Le déploie-
ment du service Train + Air sur l’axe Paris-Bordeaux 
permettra de tenir cet engagement tout en préservant 
la possibilité d’effectuer des correspondances vers la 
France et le Monde », a déclaré Vincent Etchebehere, 
directeur Développement Durable et Nouvelles Mobi-
lités d’Air France.

* Au départ de Bordeaux Saint-Jean :  
05 h 59, 08 h 04, 08 h 59, 12 h 59, 15 h 59 / au départ  
de Massy TGV : 09 h 14, 17 h 13, 19 h 14, 20 h 56.
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chez vous
Près de

BORDEAUX
MAISON SEGUIN  
LANCE UN PUITS D’AMOUR  
AU CHOCOLAT
Après le citron à la rentrée, la Maison Seguin  
continue à réinventer sa pâtisserie fétiche et à proposer  
de nouvelles saveurs. La nouvelle déclinaison pour  
les fêtes de fin d’année est le chocolat. « Nous avons  
consulté nos abonnés et nos fans sur les réseaux  
sociaux », explique Brice Leguillon, propriétaire de la  
Maison Seguin, « et leurs avons proposé plusieurs  
saveurs au choix : praliné-noisette, marron et chocolat.  
C’est cette dernière qui a remporté leur faveur. »  
Le puits d’amour chocolat sera disponible dans toutes  
les boutiques Maison Seguin jusqu’à la fin du mois  
de janvier ainsi que sur le site internet.

BORDEAUX MÉTROPOLE
FONDS DE SOUTIEN D’URGENCE  
À L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
De concert avec la CCI Bordeaux Gironde, la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat-Gironde et la Chambre d’Agriculture de la Gironde,  
Bordeaux Métropole œuvre au soutien de l’économie de proximité.  
Le Plan de soutien métropolitain s’articule autour de 3 axes : un fonds  
d’aide d’urgence, le déploiement en urgence d’une marketplace et  
la réalisation d’une campagne de 1 000 diagnostics pour accélerer la  
transformation des entreprises. 3 fonds de soutien d’urgence sont  
accessibles sur www.fondsurgencebordeauxmetropole.fr (contact :  
05 56 79 5000). Les demandes sont déposées sur une plateforme  
spécialement créée. L’instruction et la gestion des dossiers ont été  
confiées aux chambres consulaires. Le Fonds d’urgence à la trésorerie  
(10 millions d’euros) des TPE de 0 à 9 salariés et des associations  
employeuses vient en subsidiarité avec le fonds de solidarité de l’État  
et de la région Nouvelle-Aquitaine (Ouverture : 1er décembre –  
Date limite de dépôt des dossiers : 28 février 2021). Le Fonds d’aide  
aux loyers (1,3 million d’euros) s’adresse aux entreprises et  
associations principalement dans les secteurs de la restauration, du  
tourisme, de l’événementiel, du sport et de la culture et fermées 
administrativement (Ouverture : 7 décembre - Date limite de dépôt  
des dossiers : 31 janvier 2021). Le Fonds d’aide d’urgence à la  
digitalisation (6,2 millions d’euros) est destiné aux commerces et  
artisans fermés administrativement dans le cadre du second  
confinement (Ouverture : 14 décembre - Date limite de dépôt des  
dossiers : 31 janvier 2021).
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BORDEAUX
VENTE AUX 

ENCHÈRES CONTRE 
LE CANCER

Si l’attention générale se porte à juste  
titre sur l’épidémie de covid-19, les autres  

maladies ne doivent cependant pas  
être oubliées. Ainsi, le cancer continue de  

gagner du terrain avec 400 000 nouveaux  
cas chaque année. Afin de poursuivre  

ses efforts en faveur de la recherche contre  
le cancer, la Fondation Bergonié  

organise une vente aux enchères solidaire  
de grands crus en partenariat avec  

les châteaux, syndicats et négociants du  
Bordelais. Elle se tiendra le jeudi  

17 décembre, à 18 h, sur Drouot Digital  
et Interenchères. L’accès à la vente  

se fait sur inscription préalable. Pour plus 
d’informations : www.fondationbergonie.fr

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

©
 D

. R
.

EMPLOI
VALOREM ET LE 
DÉPARTEMENT S’ENGAGENT 
Le Département de la Gironde et Valorem se sont  
engagés à inclure des clauses d’insertion sur le chantier du  
parc solaire de La Pouyères Énergies, situé sur une  
ancienne décharge de la commune de Naujac-sur-Mer. La  
société de gestion du parc, La Pougère Énergies,  
détenue à 55 % par Valorem et à 45 % par la SEM Gironde  
Énergies, demande à sa filiale de construction Valrea  
et ses sous-traitants de recruter localement des personnes  
éloignées de l’emploi. 7 % au minimum des heures sont  
réservées en priorité aux demandeurs d’emploi de longue  
durée, aux jeunes de moins de 26 ans, aux allocataires  
des minimas sociaux et aux personnes reconnues travailleurs  
handicapés. Ce type de partenariat a déjà été mis en  
place sur d’autres chantiers de parcs photovoltaïques dans  
le Médoc où, au total, 32 personnes ont été employées  
pour 7 560 heures réalisées.

LIBOURNE
FERMENTALG RÉCOMPENSÉE  
POUR SON ENGAGEMENT
Acteur majeur des micro-algues, le girondin  
Fermentalg, installé à Libourne, a remporté le prix « PME RMC  
Bougeons-nous » de la PME « responsable et durable »  
dans la région Sud-Ouest. Elle se voit ainsi récompensée pour  
son engagement de long terme, à travers ses produits  
(Oméga-3s, colorants alimentaires naturels, protéines alternatives  
et solutions environnementales) répondant aux objectifs de  
l’ONU en matière de développement durable. « Je suis fier que,  
au-delà des paroles, les actes concrets entrepris par Fermentalg  
pour contribuer à une économie plus responsable et plus  
durable soient une nouvelle fois reconnus », a réagi dans un  
communiqué Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg. Les  
engagements extra-financiers de Fermentalg lui ont déjà valu  
une notation de 59 sur 100 par Gaïa Rating (la moyenne  
étant de 54), évaluation sur laquelle se basent les investisseurs  
pour identifier les entreprises remplissant les critères  
ESG (environnement, social, gouvernance).©

 D
. R
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BORDEAUX
PARTENARIAT  
BANQUE POUYANE /  
ALIENOR CAPITAL
Deux acteurs financiers régionaux, la banque Pouyanne  
dont le siège est à Orthez et la société de gestion de portefeuille  
bordelaise Alienor Capital ont signé un partenariat. Les  
clients de la banque auront désormais la possibilité de confier  
la gestion de leur contrat d’assurance-vie à l’établissement  
financier bordelais grâce à la création d’une gestion pilotée.  
L’objectif recherché est de dynamiser la rentabilité des  
contrats d’assurance-vie dans un contexte de baisse durable  
de la rémunération du fonds Euro.

START- UP
HELLOGOVA TROUVE  
LA VOITURE IDÉALE
Neuf ou occasion, crédit ou location longue 
durée… Difficile de s’y retrouver dans la 
pléthore d’offre de véhicules en ligne. 
L’intelligence artificielle développée par la 
start-up bordelaise, véritable conseiller virtuel 
100 % indépendant, fait correspondre les 
besoins de l’utilisateur avec les caractéristiques 
de plus de 2 500 modèles existants et près 
de 100 000 annonces publiées par des 
professionnels. Elle peut ensuite le mettre en 
relation avec le professionnel correspondant à 
ses besoins, jusqu’à organiser un essai sur route. 
Accompagnée par Unitec, Hellogova a été 
mise au point en 2019 par Vianney Puydupain, 
Louis Monmarché et Olivier Darrau, avec l’idée 
de devenir « le plus court chemin pour trouver le 
véhicule idéal ».

NOUVELLE-AQUITAINE
LE SUCCÈS DU MOIS DE 

L’INNOVATION PUBLIQUE
Le mois de l’innovation publique, organisé par la  

Direction interministérielle de la transformation publique  
(DITP), vient de se terminer. Plus de 350 événements  

dématérialisés ont été organisés dans toute la France,  
dont plusieurs dizaines en Nouvelle-Aquitaine, avec  

l’objectif de « partager des méthodes, bonnes pratiques  
et innovations pensées par des acteurs publics locaux »,  

détaille un communiqué. Plusieurs projets innovants  
accompagnés par LaBase, le Laboratoire d’innovation  

publique de la Région basé à Bordeaux, ont été  
mis à l’honneur. Et notamment « Trackdéchets », outil  

de traçabilité des déchets dangereux qui dématérialise 
les bordereaux de suivi, porté par la DREAL (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement 

et du logement) Nouvelle-Aquitaine. Ou encore les « Labo’Mobiles », installés sur les territoires « pour 
expérimenter la mise en œuvre d’objectifs de transformation radicale qui s’énoncent en zéro ou en 100 % : 

100 % bio et local, zéro chômeur longue durée… » à travers la création d’une feuille de route opérationnelle. 

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

Olivier 
Darrau

Vianney 
Puydupain

Louis 
Monmarché

GIRONDE 
ACTU

18 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 4 - 6 7 7 5 - V E N D R E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 0



VILLENAVE  D’ORNON
ROOM IN TOUCH  
AMÉLIORE L’EXPÉRIENCE  
HÔTELIÈRE
C’est l’une des problématiques imposées aux hôtels  
par la crise sanitaire : comment mieux communiquer avec  
leurs clients ? La start-up Room in Touch, accompagnée  
par Unitec et par l’incubateur néo-aquitain de  
l’Open-Source La Banquiz, propose aux hôteliers une  
solution digitale pour faciliter les interactions et  
ainsi optimiser la communication avec leurs clients.  
Le « room directory augmenté » créé par la jeune société  
permet à l’hôtel de dynamiser ses services existants  
ou d’enrichir son offre de base. Mais aussi de simplifier  
et d’automatiser les tâches à moindre valeur ajoutée,  
permettant à l’hôtel de « générer des ventes additionnelles  
et d’augmenter le panier moyen par client. Elle  
améliore aussi la satisfaction et la fidélité de la clientèle  
en engendrant un impact positif sur la notation  
de l’établissement », explique dans un communiqué le  
fondateur de Room in Touch, Sylvain Galtier. Les  
hôteliers voient leur RevPar (Revenue Per Available Room) 
ainsi augmenté. 

CARNET
Le conseil d’administration du CIC  

Sud-Ouest a nommé Éric PETITGAND  
président du conseil d’administration  

du CIC Sud Ouest en remplacement  
d’Isabelle CHEVELARD.  

Éric Petitgand est depuis 2016  
directeur général adjoint de 

 la Caisse fédérale de Crédit Mutuel  
(dirigeant effectif) et de la  

Fédération du Crédit Mutuel Centre  
Est Europe. Il est depuis 2017  

Directeur général du Crédit Mutuel  
Antilles-Guyane. Il conserve  

ses fonctions.

Delphine BALSA, sous-préfète,  
a été nommée directrice de cabinet  

de la préfète de la région  
Nouvelle-Aquitaine, préfète de la  

zone de défense et de sécurité  
Sud-Ouest, préfète de la Gironde.  

Elle a pris officiellement ses  
fonctions le 7 décembre 2020.  

Titulaire d’une maîtrise de  
droit privé et d’un diplôme  
d’institutrice, elle exerçait  

depuis août 2018 la fonction de  
secrétaire générale de la  

préfecture de la Charente. Elle  
a auparavant occupé les  

postes d’adjointe au secrétaire  
général pour l’administration  

du ministère de l’Intérieur auprès  
du préfet d’Ille-et-Vilaine,  

de chef du département de la  
communication à la délégation  

à l’information et à la  
communication du ministère de  

l’Intérieur (2014) et de sous-préfète  
de Saint-Flour (2012).
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Sylvain GaltIer 
Fondateur de Room In Touch
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  Déconnexion 

     au temps du    
    confinement

Par Elissaveta Petkova, avocate spécialiste  
en droit du travail – Barthélémy Avocats - Bordeaux
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Bien que les entreprises y aient recours de manière  
moins massive cette fois-ci, la nouvelle situation de télétravail  

imposé est susceptible de générer une fois de plus des  
confusions entre vie professionnelle et vie personnelle.

Depuis la mise en place d’un nouveau confi-
nement et la modification du protocole 
sanitaire applicable aux entreprises, le 
télétravail à 100 % est de nouveau devenu 
obligatoire pour tous les postes et activités 

qui peuvent le permettre et est amené à durer même 
pendant les premières étapes du déconfinement.
Bien que les entreprises y aient recours de manière 
moins massive cette fois-ci et que les conditions de 
travail soient plus confortables du fait de l’absence 
d’enfants à la maison pendant les plages horaires de 
travail, cette nouvelle situation en télétravail improvi-
sée et imposée est susceptible de générer de nouveau 
des confusions entre la vie professionnelle et la vie 
personnelle. En effet, les salariés en télétravail peuvent 
être tentés ou obligés de se connecter sur des plages 
horaires décalées pour diverses raisons ou certains 
peuvent éprouver une difficulté (notamment compte 
tenu des conditions particulières du confinement) à se 
déconnecter et à couper pour profiter des plages de 
repos qui sont obligatoires pour préserver leur santé 
et sécurité.

Dès lors, il parait intéressant de s’attarder sur l’obliga-
tion de déconnexion que les entreprises doivent mettre 
en place et qui souvent était restée lettre morte avant 
cette nouvelle phase de confinement et de télétravail 
généralisé. Le droit à la déconnexion est le droit pour 
le salarié de ne pas être joignable en dehors de son 
temps de travail et de pouvoir couper les ponts avec 
l’entreprise.

Quels salariés et quelles entreprises sont concernés ?
Depuis le 1er janvier 2017, le « droit à la déconnexion » 
fait partie des sujets qui doivent obligatoirement être 
abordés lors de la négociation annuelle 
sur l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes et la qualité de 
vie au travail. 

Un accord doit organiser la mise en 
place de dispositifs de régulation de 
l’utilisation des outils numériques, en 
vue d’assurer le respect des temps 
de repos et de congés, ainsi que de la 
vie personnelle et familiale. À défaut  
d’accord, l’employeur doit élaborer une 
charte, après avis du CSE. Celle-ci doit 

définir les modalités de l’exercice du droit à la décon-
nexion et prévoir des actions de formation et de sensi-
bilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

Quel est le champ d’application de cette obligation ?
Elle vise toutes les entreprises à la seule exception de 
celles qui ne sont pas astreintes à la mise en place d’un 
CSE, à savoir les entreprises qui auraient un effectif 
inférieur à 11 salariés. L’entreprise, quelle que soit son 
activité, ne pourrait écarter cette obligation au motif 
que les salariés n’ont pas d’ordinateur et n’utilisent pas 
les nouvelles technologies. En effet, seules les entre-
prises qui ne fourniraient ni un ordinateur, ni un télé-
phone professionnel et qui n’auraient même pas les 
coordonnées personnelles d’un salarié qui leur per-
mettrait de le joindre, pourraient soutenir qu’une telle 
obligation ne s’appliquerait pas. D’autre part, depuis le 
10 août 2016, la Loi prévoit que les accords qui mettent 
en place le forfait annuel en jours doivent définir les 
modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son 
droit à la déconnexion. À défaut de telles dispositions 
dans l’accord, ces modalités de déconnexion doivent 
être déterminées dans le cadre de la convention indivi-
duelle de forfait signée avec le salarié.

Il est nécessaire de déduire de ces dispositions que tout 
salarié, soumis à une organisation de forfait annuel en 
jours (principalement les cadres), et ce quelle que soit 
la taille de l’entreprise, même si elle n’est pas assujettie 
à l’obligation de mettre en place un CSE, doit égale-
ment pouvoir bénéficier de modalités de déconnexion 
clairement établies dans l’entreprise. Si tous les salariés 
appartenant à une entreprise disposant d’un CSE et 
tous les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont 
concernés par le droit à la déconnexion, il serait pos-

Un accord doit 
organiser la mise en 
place de dispositifs 
de régulation de 
l’utilisation des 
outils numériques
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sible de prévoir un traitement particu-
lier différencié pour les commerciaux, 
les télétravailleurs et les salariés qui 
ont un ordinateur et/ou un téléphone 
portable professionnel.

Quelle était la date limite pour 
mettre en place les modalités de 
déconnexion ?
Le plan d’action concernant les entre-
prises ayant un CSE devait être négo-
cié à compter du 1er janvier 2017. Les 
modalités de déconnexion devaient 
être mises en place au plus vite à 
l’époque. En ce qui concerne le plan 
d’action propre aux salariés titulaires 
d’un forfait annuel en jours, cette 
nécessité s’impose depuis le 10 août 
2016. 

Les entreprises qui auraient oublié de 
le faire doivent se mettre en confor-
mité au plus vite en négociant soit un 
accord collectif sur cette question, 
soit en incluant des dispositions dans 
le contrat de travail du salarié.

Quelles dispositions doivent  
être prévues et quelles modalités 
pratiques doivent être mises en 
place pour assurer la déconnexion ?
L’accord ou le plan sur les modalités 
de déconnexion doit rappeler le prin-
cipe selon lequel tout salarié travaille 
pendant son temps de travail sur 
son lieu de travail et qu’il a droit à un 
repos quotidien d’au moins 11 heures 
continues, qui ne doit pas être inter-
rompu. Il peut être opportun de rap-
peler que les salariés, qui reçoivent 
des mails ou des SMS en dehors de 
leurs horaires ou pendant une sus-
pension de leur contrat de travail, 
ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre et qu’en 
cas de refus il ne s’agit pas d’un motif de sanction dis-
ciplinaire. L’accord ou le plan doit également prévoir 
les actions mises en place pour sensibiliser et informer 
les salariés, les actions de prévention et les formations 
à leur destination sur le sujet. Il peut se contenter de 
rappeler les principes en matière de temps de travail et 
de déconnexion ou prévoir des dispositifs plus contrai-
gnants pour l’entreprise et protecteurs pour les salariés 
tels que des déconnexions automatiques sur certaines 

plages horaires de la journée pour s’assurer qu’aucun 
salarié ne pourrait utiliser les outils informatiques.

La meilleure façon d’assurer le respect du droit à la 
déconnexion est d’y associer le service informatique qui 
peut exposer les différentes possibilités envisageables. 
Il est possible de mettre en place un blocage des mes-
sages à certains horaires, de faire apparaître un mes-
sage type en vertu duquel les salariés qui reçoivent le 
message ne sont pas censés le traiter et y répondre en 

Les salariés  
qui reçoivent 
des mails  
ou des SMS en 
dehors de  
leurs horaires  
ne doivent  
pas se sentir 
obligés  
d’y répondre
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Même si le contenu du plan à  
mettre en place n’est pas très ambitieux et 

contraignant, il aura le mérite d’exister  
et de permettre à l’entreprise de justifier 

qu’elle a respecté ses obligations

dehors de leurs horaires de travail. Le blocage automa-
tique semble être le moyen le plus efficace pour assu-
rer l’effectivité du droit à la déconnexion. Ainsi, même 
si l’émetteur d’un mail ne respecte pas les horaires, le 
salarié ne sera jamais en situation de prendre connais-
sance des messages en dehors de son temps de travail. 
Des actions de formation peuvent être mises en place 
principalement à destination des responsables hié-
rarchiques, mais qui peuvent également toucher des 
salariés comme les commerciaux ou les télétravailleurs.

Quels sont les risques si l’entreprise n’a pas  
respecté ses obligations en matière de déconnexion ?
Le Code du travail ne prévoit pas de sanction spéci-
fique en la matière. Cependant, les salariés, qui pour-
raient très facilement démontrer qu’ils se sont connec-
tés en dehors de leurs horaires de travail et/ou qu’ils 
n’ont pas pu respecter leur temps de repos, pourraient 
réclamer des rappels d’heures supplémentaires, mais 
également des dommages et intérêts pour surcharge 
de travail, pour atteinte à leur vie privée et à leur santé 
et pour violation de l’obligation de sécurité de résultat  
par l’employeur.

Si en plus l’entreprise n’a pas mis en place les moyens 
nécessaires pour assurer ce droit à la déconnexion et 
tolère que les salariés débordent en dehors de leurs 
horaires de travail, le risque que sa responsabilité soit 
engagée sera d’autant plus important. 

Or, en ces périodes de confinement et de recours mas-
sif au télétravail, le nombre de salariés qui pourraient 
être concernés par ce type de situation n’en est que 
plus important, d’où l’intérêt pour toute entreprise 
concernée par l’obligation d’assurer les modalités de 
déconnexion pour les salariés, de se mettre en confor-
mité au plus vite pour limiter les risques auxquels elle 
pourrait être confrontée. Même si le contenu du plan 
à mettre en place n’est pas très ambitieux et contrai-
gnant, il aura le mérite d’exister et de permettre à  
l’entreprise de justifier qu’elle a respecté ses obligations 
en la matière. Il faudrait également qu’elle soit vigilante 
sur toute situation de connexion ou sollicitation en 
dehors des horaires et ne pas laisser croire qu’elle tolère 
une telle situation, en toute connaissance de cause.
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     DONS DE 
  SOMMES D’ARGENT
       ABATTEMENTS ET 
 EXONÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

Par Aurélie Deloison-Lagache, notaire à Bordeaux
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En France, toutes les mutations à titre gratuit sont  
soumises à une fiscalité, les donations de sommes d’argent ne  
font pas exception, mais Elles peuvent bénéficier de certains  

abattements ou exonérations qui leurs sont réservés en sus des  
abattements classiques disponibles pour tous types de  

biens donnés. Actuellement, voici les avantages  
fiscaux dont ils peuvent bénéficier. 

LE DON EXCEPTIONNEL  
DE SOMMES D’ARGENT
Depuis 2007, nous connaissons l ’abattement de  
l’article 790 G du code général des impôts portant sur 
les dons exceptionnels de sommes d’argent, communé-
ment appelé « don Sarkozy », dont le montant depuis 
le 1er janvier 2012 est de 31 865 € par bénéficiaire. Cet 
abattement est applicable, sans condition d’emploi et 
tous les 15 ans, aux dons de sommes d’argent consen-
tis par une personne âgée de moins de 80 ans à ses 
descendants âgés de plus de 18 ans ou émancipé, ou, 
à défaut de descendant, à ses neveux et nièces ou ses 
petits-neveux/nièces par représentation. Il doit être 
déclaré à l’administration fiscale dans le mois suivant le 
transfert des sommes.

LE NOUVEL ABATTEMENT  
TEMPORAIRE DE 100 000 €
En raison de la crise économique causée par l’épidémie 
de Covid-19 et le confinement, l’article 19 de la loi de 
finance rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 codi-
fié à l’article 790 A bis du Code Général des Impôts 
a institué un nouvel 
abattement appli-
cable aux dons de 
sommes d’argent 
d ’un montant de 
100 000 €, mais 
dont les conditions 
d’application sont 
beaucoup plus res-
trictives que le pré-
cédent notamment 
en ce que cet abattement est unique pour l’ensemble 
des bénéficiaires. Le gouvernement a mis en place un 
nouvel abattement pour favoriser les secteurs privilé-
giés par sa politique de relance et les sommes données 
doivent être affectées à des utilisations spécifiques 
comme nous allons le voir.

Qui peut bénéficier de cet abattement ?
Ce nouveau dispositif concerne également des opéra-
tions familiales. Les descendants ou, à défaut de des-
cendants, les neveux et nièces, du donataire sont les 
seuls à pouvoir en bénéficier. Contrairement à l’abat-
tement de l’article 790 G, la loi ne mentionne pas la 

représentation des neveux ou nièces, il semble donc 
qu’elle ne soit pas admise. Il faudra attendre l’analyse 
qui paraîtra au Bulletin officiel des Finances publiques 
(BOFIP) pour savoir si cette interprétation aura été 
retenue. Dans l’attente, la prudence impose de ne pas 
appliquer la représentation.

Quelles sont les affectations permettant  
le bénéfice de cet abattement ?
1. La création ou le développement  
d’une petite entreprise
Les fonds doivent être affectés dans les 3 mois suivant 
leur transfert à la souscription au capital d’une entre-
prise ou à l’augmentation de capital d’une entreprise 
exerçant son activité depuis moins de 5 ans. L’entreprise 
concernée doit être composée de moins de 50 sala-
riés, n’avoir jamais distribué de bénéfice et son chiffre 
d’affaires ou total du bilan annuel doit être inférieur à 
10 millions d’euros. Le donataire quant à lui doit exer-
cer son activité principale ou des fonctions de dirigeant 
dans cette entreprise pendant 3 ans à compter de la 
souscription.

2. La rénovation de sa résidence principale
L’abattement est également applicable si les sommes 
données sont affectées à des travaux de rénovation 
portant sur la résidence principale du donataire. Le 
donataire doit être propriétaire de son logement. La 
loi ne précise pas si la détention par le biais d’une SCI 
est admise. Dans cette hypothèse, il sera préférable 
d’utiliser la procédure du rescrit fiscal pour le vérifier 
avant de procéder à la donation.

     DONS DE 
  SOMMES D’ARGENT
       ABATTEMENTS ET 
 EXONÉRATIONS SPÉCIFIQUES 

La loi de finances rectificative 
2020 a institué un nouvel 
abattement applicable aux  
dons de sommes d’argent d’un  
montant de 100 000Euros
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Les fonds doivent être affectés 
ou avoir été affectés par le 
donataire au plus tard le dernier 
jour du 3e mois suivant le 
transfert

L’acte 
authentique 
offre la 
garantie de  
pouvoir  
produire un  
acte enregistré 
des dizaines 
d’années  
plus tard

3. La construction de sa résidence principale
L’abattement est également applicable si les sommes 
données sont affectées à des dépenses de construction 
de la résidence principale du donataire. Cette fois, la loi 
ne précise pas si cette résidence doit être la propriété 
du donateur. L’hypothèse de la détention au travers 
d’une SCI semble être envisageable, mais il faudra bien 
veiller à organiser l’utilisation des sommes au regard du 
droit des sociétés : apport en compte courant d’associé 
ou augmentation de capital par exemple. L’abattement 
ne pourra pas être appliqué si les dépenses auxquelles 
sont affectées les sommes données bénéficient déjà 
parallèlement de certaines réductions ou crédits d’im-
pôts.  Ces réductions ou crédits concernent essentiel-
lement des Départements ou Territoires d’Outre-Mer. 

À quelle date les sommes doivent-elles avoir  
été versées pour bénéficier de cet abattement ?
L’abattement est applicable aux versements de sommes 
d’argent effectués depuis le 15 juillet 2020 et jusqu’au 
30 juin 2021. Certains versements déjà effectués 
correspondant à ces conditions peuvent donc faire  
l’objet d’une déclaration de don voire d’une demande 
de restitution si des droits de mutation à titre gratuit 
ont déjà été versés. 
Les fonds doivent être affectés ou avoir été affectés par 
le donataire au plus tard le dernier jour du troisième 
mois suivant le transfert. Il faudra conserver les preuves 
de l’utilisation des fonds ayant bénéficié de l’abatte-
ment pendant toute la durée du délai de reprise de 
l’administration fiscale.  

DONS CONSENTIS AUX VICTIMES D’ACTES 
DE TERRORISME ET AUX PROFESSIONNELS 
DE LA DÉFENSE ET SÉCURITÉ NATIONALE 
OU LEURS DESCENDANTS
L’article 796 bis du Code général des impôts prévoit 
une exonération totale exceptionnelle des dons de 
sommes d’argent consentis au profit :
 Des victimes d’actes de terrorisme ou en cas de 
décès, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil 
de solidarité, leur concubin notoire, leurs descendants, 
leurs ascendants et les personnes considérées comme 
à leur charge.

 Des militaires, sapeurs-pompiers, gendarmes, poli-
ciers, agents des douanes, ou leurs proches, blessés ou 
décédés dans l’accomplissement de leur mission.
Ces dispositions s’appliquent aux dons consentis dans 
ces circonstances pour des événements postérieurs 
au 1er janvier 2015 et ils doivent être effectués dans les 
12 mois de l’acte de terrorisme ou du décès. Ces abat-
tements sont cumulables entre eux et avec les autres 
abattements existants.

Conseil du notaire : Les dons de sommes d’argent 
peuvent être déclarés à l’administration fiscale au 
moyen de l’imprimé Cerfa numéro 2735-SD ou par le 
dépôt par les soins du notaire ayant reçu l’acte authen-
tique constatant la donation. Quel que soit le mode de 
déclaration, le notaire peut être consulté afin de vérifier 
que les conditions d’applications de ces abattements 
sont bien réunies. Le notaire pourra en outre donner 
tous autres conseils au regard des règles civiles et 
matrimoniales applicables aux donations et quant à la 
possibilité de prévoir des clauses particulières permet-
tant de protéger le donateur et le donataire. Enfin, par 
expérience, ces documents précieux sont mal conservés 
et l’acte authentique offre la garantie de pouvoir pro-
duire un acte enregistré des dizaines d’années plus tard.
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TEMPS DE TRAVAIL : PAUSE
Ayant constaté que pendant leur  
temps de pause les salariées étaient  
libres de rester dans le local  
prévu à cet effet ou d’aller où bon  
leur semblait et que pesait sur  
elles la seule obligation de présenter  
un comportement irréprochable  
et de rester en tenue de travail pour  
évoluer au sein de l’aéroport, la  
cour d’appel a pu en déduire qu’elles  
ne se trouvaient pas, pendant leur  
temps de pause, à la disposition de 
l’employeur. (Cass soc., 12 novembre 
2020, n° 18-18838)

TRANSACTION :  
CONGÉS PAYÉS
Dès lors qu’aux termes de la  
transaction, le salarié déclarait avoir  
reçu, à titre d’indemnité  
transactionnelle globale, forfaitaire  
et définitive, compensant  
l’ensemble des préjudices matériels  
et moraux au titre de la conclusion,  
de l’exécution et de la rupture de son  
contrat de travail au sein de la  
société, une certaine somme, et  
renoncer à toute procédure pour  
tout ce qui avait trait à l’exécution  
et à la rupture de ses relations  
contractuelles, la cour d’appel ne  
pouvait pas condamner l’employeur  
au paiement d’une indemnité  
compensatrice de congés payés.  
(Cass soc., 12 novembre 2020,  
n° 19-12488)

CONTRAT DE TRAVAIL :  
PREUVE
En présence d’un contrat de  
travail apparent, il appartient à celui  
qui invoque son caractère fictif  
d’en rapporter la preuve. La déclaration 
unique d’embauche créé l’apparence 
d’un contrat de travail. (Cass soc.,  
21 octobre 2020, pourvoi n° 19-16855)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

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

REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  

DE DROIT DU TRAVAIL

RÉORGANISATION  
DE L’ENTREPRISE :  
CHOIX DE GESTION
Si la faute de l’employeur à l’origine  
de la menace pesant sur la  
compétitivité de l’entreprise et  
rendant nécessaire sa réorganisation  
est de nature à priver de cause  
réelle et sérieuse les licenciements  
consécutifs à cette réorganisation,  
l’erreur éventuellement  
commise dans l’appréciation du  
risque inhérent à tout choix  
de gestion ne caractérise pas à  
elle seule une telle faute.  
(Cass soc., 4 novembre 2020,  
pourvoi n° 18-23029)

CLAUSE DE  
NON- CONCURRENCE :  
DÉMISSION
Une clause de non-concurrence 
minorant la contrepartie financière  
en cas de démission n’est pas  
nulle, mais doit être réputée non  
écrite en ses seules dispositions  
prévoyant cette minoration.  
(Cass soc., 21 octobre 2020,  
pourvoi no 19-18928)

LICENCIEMENT :  
ACTION EN JUSTICE 
Le seul fait qu’une action en  
justice exercée par le salarié soit  
contemporaine d’une mesure  
de licenciement ne fait pas présumer  
que celle-ci procède d’une atteinte  
à la liberté fondamentale d’agir en  
justice. (Cass soc., 4 novembre 2020,  
pourvoi n° 19-12367)

REPRÉSENTATION DU 
PERSONNEL : OBLIGATIONS
L’employeur qui, bien qu’il y soit  
légalement tenu, n’accomplit pas les  
diligences nécessaires à la mise en  
place d’institutions représentatives du  
personnel, sans qu’un procès-verbal  
de carence ait été établi, commet une  
faute qui cause nécessairement un  
préjudice aux salariés, privés ainsi d’une  
possibilité de représentation et de  
défense de leurs intérêts. (Cass soc., 
4 novembre 2020, pourvoi no 19-12775)

LICENCIEMENT :  
SALARIÉ PROTÉGÉ
Le juge judiciaire ne peut, sans  
violer le principe de la séparation des  
pouvoirs, en l’état d’une autorisation  
administrative de licenciement pour  
inaptitude physique d’un salarié  
protégé, apprécier la régularité de  
la procédure d’inaptitude, le  
respect par l’employeur de son  
obligation de reclassement  
et le caractère réel et sérieux du  
licenciement. (Cass soc., 4 novembre 
2020, pourvoi no 19-18178)

TRAVAIL DISSIMULÉ :  
SOLIDARITÉ FINANCIÈRE
Il appartient à l’entreprise utilisatrice,  
informée de l’intervention de salariés, 
employés par une entreprise  
de travail temporaire, en situation  
irrégulière au regard des formalités  
mentionnées aux articles L 8221-3  
et L 8221-5 de ce code, relatifs au travail 
dissimulé, d’enjoindre aussitôt à  
celle-ci de faire cesser sans délai cette  
situation. À défaut, elle est tenue  
solidairement avec l’entreprise de  
travail temporaire au paiement  
des indemnités pour travail dissimulé.  
(Cass soc., 4 novembre 2020,  
pourvoi no 18-24451).

JURISPRUDENCE
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Par Hervé Hélias,  
PDG du Groupe Mazars 

Non, investir de manière responsable n’est 
plus un effet de mode, un moyen de se 
donner bonne conscience ni même de 
redorer l’image de son entreprise. En 
2020, l’investissement responsable est le 

résultat d’un engagement sociétal sincère, encouragé 
par les jeunes générations, auquel s’ajoute la prise de 
conscience de la valeur des actifs dits « verts », durables. 
Également appelés actifs « ESG », pour désigner les 
critères environnementaux, sociaux et de gouvernance 
formant les trois piliers de l’analyse extra-financière, 
ces produits financiers ont connu une croissance expo-
nentielle et accélérée au cours des dernières années, 
tendance plus que jamais renforcée pendant la crise 
sanitaire.

Investir de manière responsable n’est 
plus un effet de mode, c’est le résultat 

d’un engagement sociétal sincère 
encouragé par les jeunes générations

         Vers une standardisation de 
  donnée extra-financière, 
            ce nouvel « or vert »

Puisqu’ils occuperont naturellement une place de pre-
mier ordre dans la transition écologique, les acteurs 
du secteur financier doivent réapprendre à investir sur 
le long terme s’ils entendent contribuer à la construc-
tion d’un monde meilleur, bâti sur modèle économique 
pérenne. Début 2020, les grands gestionnaires d’actifs, 
à commencer par BlackRock, ont réaffirmé leur volonté 
de faire du soutien aux investissements durables une de 
leurs priorités. Un verdissement d’ailleurs encouragé par 
les Banques centrales, dont le rôle reste moteur dans la 
prise de conscience de l’instabilité financière inhérente 
au risque climatique et écologique. La récente étude1 

menée par Mazars et l’OMFIF auprès de 33 banques 
centrales et régulateurs a justement révélé que 70 % 
d’entre eux considéraient le changement climatique 
comme une menace majeure à la stabilité financière 
mondiale. Un sujet pris au sérieux par la France qui, 
courant 2020, imposera à ses grandes banques et com-
pagnies d’assurance de subir des « stress tests » afin 
d’évaluer leur résistance à l’impact que pourraient avoir 
le changement climatique et la transition écologique 
sur leurs activités (par exemple, sur leurs investisse-
ments dans les énergies fossiles).
Pionnière dans le pilotage de la communication 
extra-financière, la France a été le premier pays à 
imposer aux investisseurs institutionnels l’intégration 
du risque climat et des dimensions environnementales 
et sociales dans leur communication publique. C’est 
pourquoi les dirigeants français se sont familiarisés 
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très tôt à la performance extra- 
financière qui, désormais, sus-
cite autant d’intérêt de la part 
des investisseurs et émetteurs 
que les traditionnelles informa-
tions financières. Alors qu’une 
standardisation de ces indi-
cateurs à l ’échelle mondiale 
semble impérative, la réalité 
actuelle est à la trop grande 
divers ité  et  confus ion de  
l’accessibilité et de l’exploitabi-
lité des données ESG. Effecti-
vement, le bât blesse lorsqu’il 
s’agit de définir, de reconnaître 
et de normaliser leurs critères : 
d’une part, parce que les réglementations sont parti-
culièrement disparates d’un pays à l’autre. De l’autre, 
parce que les (trop) nombreux acteurs de l’évaluation et 
de la notation ont brouillé les pistes quant à la nature et 
la portée des données, d’ailleurs coûteuses à produire 
et bien souvent jugées de mauvaise qualité, inconsis-
tantes et non comparables. 
Dans ce brouillard, les cabinets d’audit et de conseil  
se doivent donc, pour l’heure, de préparer les entre-
prises à cette normalisation en les accompagnant 
notamment dans la construction et l’application d’un 
référentiel ESG.
Comment démontrer avec pertinence et mesurer à la 
fois qualitativement et quantitativement les perfor-
mances vertes et/ou socialement responsables d’une 
quelconque organisation ? Quels seront les indicateurs 
clés de demain ? Quelles certifications mettre en place 
pour garantir un apport suffisant à la transition écolo-
gique ? Plus qu’une priorité, il est aujourd’hui urgent 
de résoudre ces questions : en effet, faute de données 
fiables et comparables, difficile pour les investisseurs 
d’évaluer l’adéquation de la stratégie de l’émetteur avec 

         Vers une standardisation de 
  donnée extra-financière, 
            ce nouvel « or vert »

celle de leurs objectifs d’investissement, tant en termes 
financiers que de performance ESG. Si d’un point de 
vue européen comme américain, les politiques et auto-
rités de régulation internationales s’accordent quant à 
la nécessaire fiabilisation de l’information disponible 
en la rendant utile, comparable et de même qualité 
que l’information financière, le champ est encore libre 
pour l’Union européenne, qui devrait pouvoir prendre 
le leadership sur l’échiquier réglementaire. Très atten-
due, la concrétisation de ces travaux de normalisation 
constituera une avancée notable dans la valorisation de 
la donnée extra-financière, un « or vert » encore trop 
intangible, bien qu’entre nos mains.

1 Étude « Lutte contre le changement climatique :  
le rôle de la réglementation et de la supervision  
bancaire » par Mazars et l’OMFIF (février 2020)

Les cabinets d’audit  
et de conseil se doivent 
d’accompagner  
les entreprises dans  
la construction  
et l’application d’un 
référentiel ESG
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Défaite garantie pour le vin qui joue les « gros 
bras » face à l’évidence saline de l’huître. 
Tout amateur d’huîtres a déjà ressenti ce 
goût métallique si désagréable, en mêlant 
vin et eau de l’huître. Pour le vin, il s’agit 

donc de prendre en compte les notes iodées de l’huître 
et de jouer avec. Fixons un point de suite, amateur de 
vinaigrette à l’échalote, votre cause auprès de saint 
Vincent et Poséidon a été sévèrement rejetée. Le pre-
mier a répondu que le vinaigre a toujours été l’ennemi 
du vin et le deuxième a répondu... « Et pourquoi pas du 
coca avec mes coquillages ? » Plus sérieusement, quels 
traits communs définir entre tous ces vins qui serviront 
de « galants » à Dame Huître ? Tonicité, minéralité et 
fruité sec. L’acidité du vin doit aller chercher le sel de 
l’huitre. Mais si le vin doit « claquer en bouche », cela ne 
veut pas dire qu’il n’a aucun caractère ! 
Prenons Muscadet, sponsor officiel de l’huître. Mus-
cadet est multiple ! Multiple par le terroir sur lequel 
le Melon de Bourgogne, son cépage, a poussé. Les 
sols de gabbro, amphibolites, des crus de Gorges ou 
Mouzillon-Tillieres notamment, semblent plus indiqués 
car ils exhaltent mieux la tension et la minéralité du vin. 
Mais l’exposition au sud, la pente du coteau et la durée 
d’élevage sur lies vont jouer aussi. Lors de ma dernière 

Les huîtres vont retrouver bientôt leur titre de star  
du rayon Marée. Et invariablement avec, planté à même la glace,  

le vin blanc sec, bien acidulé et premier prix. Pourquoi donc  
mettre un certain prix dans l’huître, et sélectionner en face un vin,  

sans âme ni saveur ? Laissez-moi alors vous conter  
quelques expériences intéressantes. 

Par Gaël HERROUIN

TENDANCES VINS
GIRONDE 

ACTU

La gamme du 
Muscadet est 
suffisamment 
large pour y 
sélectionner 
les belles 
cuvées jouant 
plutôt sur le 
« tranchant »

   Huîtres 
  et vins 
  Accords parfaits ?
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

Membre de la Compagnie  
des Courtiers-Jurés-Experts en vins 
(Association créée en 1322, reconnue 

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tel : 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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dégustation avec Marie Luneau-Papin, beaucoup de 
merveilles estampillées Muscadet furent dégustées, 
mais qui, pour certaines n’auraient pas fait bonne 
affaire avec nombre d’huîtres. 

La gamme du domaine est suffisamment large pour 
y sélectionner les belles cuvées, jouant plutôt sur le 
« tranchant », et éviter celles, où le gras, la rondeur en 
bouche vont mal s’accompagner de l’iode de l’huître. 
La formidable cuvée « Terre de Pierre » du domaine ou 
encore la cuvée bien nommé « Amphibolite » de chez 
Jo Landron sont des cuvées, complexes, tranchantes 
et minérales qui iront très bien sur des huîtres vertes, 
épurées telles que des Marennes. 
Plus audacieux, l’accord autour de ces Fines de Claire 
avec un vin argentin issu du Torrontes, appelé aussi 
Muscat d’Autriche. J’adore observer le dégustateur 
humer ce vin face à une huître. La France vinifiant 
majoritairement ses Muscats en version sucrée, je per-
çois rapidement chez mon dégustateur un sentiment  
d’incrédulité « un vin sucré sur une huître, ...aurait-il 
perdu la tête ? ». Non, car le Torrontes est certes un vin 
très aromatique, au fruité envoutant comme tous les 
Muscats, mais les Argentins le vinifient en une version 
dynamique où le vin reste bien sec. À 10/12 euros la 
bouteille, testez et amusez-vous ! 

Vers 1900, les huîtres, les belons surtout, avaient pour 
vin attitré le Sauternes (ce qui est oublié maintenant, 
déjà, et semblerait monstrueux aux amateurs désor-
mais), extrait de « Un festin en paroles » (Jean-François 
Revel) 
Avec une huître plate comme une Belon de Cancale, 
à la chair consistante et au fameux goût de noisette, 
je vous recommande un belle cuvée effervescente. On 
appréciera notamment un Blanc de Blanc champenois 
dans une version extra-brut comme la cuvée « Terre de 
Vertus » de chez Larmandier-Bernier ou, plus proche 
de Troyes sur le Cru Montgueux (autrefois appelé « Le 
Montrachet de la Champagne »), la cuvée « Vignes de 
Montgueux » d’Emmanuel Lassaigne. Dans les deux 
cas, l’accord est bâti autour du goût de noisette et la 
consistance présente à la fois dans le vin et l’huître. Plus 
accessible avec toujours cette finesse et ce goût de 

noisette bien présent, régalez-vous dans l’accord avec 
un Saumur Brut « Saphir » de chez Bouvet-Ladubay. 
Prenons le large maintenant avec des huîtres laiteuses, 
plus grasses , corsées, comme l’huître de pleine mer de  
Quiberon. Face à ces huîtres de caractère, le noble 
Riesling, s’il est exposé sur de beaux coteaux cal-
caires, va délivrer son énergie pour s’accommoder de 
l’intensité fortement iodée de ces huîtres. Le Grand 
Cru Bruderthal du domaine Neumeyer, issu de cal-
caire coquillier, offre à ce riesling des notes minérales, 
finement salines parfaites avec le gras de l’huître et 
des parfums d’agrumes, bons compagnons du carac-
tère corsé de l’huître. Un bel accord se fera aussi avec 
un Chablis 1e Cru Montée de Tonnerre, élevé en cuve 
et issu d’un millésime peu solaire, pour minimiser le 
gras en bouche. Optez par exemple pour l’énergie et 
le grain salivant du « Montée de Tonnerre » de chez 
Louis Michel & Fils. 

Retour à la plage et notamment celle de Utah Beach 
avec cette huître spéciale, à la chair savoureuse alliant...
douceur et longueur en bouche. Voilà qui change 
tout ! Reprenons nos deux exemples de domaine en 
muscadet. Cette fois-ci, la douceur prenant le pas sur  
l’intensité iodée, nous pouvons nous autoriser des 
cuvées plus pleines, longues en bouche, comme 
« L d’Or » de chez Luneau-Papin. La longueur du vin 
est un point délicat avec l’huître qui, comme énoncé 
plus haut, gagne toujours le combat. Ici le vin peut 
se permettre de s’allonger car l’Utah Beach est plus 
douce. Une cuvée « Fief de Breil » de chez Jo Landron, 
encore en coteau exposé plein sud ou une cuvée Granit 
de Château Thebaud de chez Jeremy Huchet, à la fois 
sapide, profonde et d’une superbe longueur citronnée 
parachèveront le bel accord avec notre huître spéciale.
 
Comment faire ce tour des accords huîtres et vins sans 
évoquer l’huître chaude. Deux souvenirs me viennent 
en tête. Le premier avec mon ami Bruno Petitpierre du 
restaurant la Boname de Bruno à Lyon. Il nous avait 

Vers 1900, les huîtres, 
les belons surtout, 

avaient pour vin attitré 
le Sauternes
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préparé une huître en beignet qui avait fait merveille, 
avec la cuvée « Electrico » de la bodega andalouse Toro 
Albala. Ce Fino (vin de voile oxydatif), non muté, offre 
des notes d’herbes, de noisette et un grain salin, fumé 
qui dynamisait la texture du beignet et accompagnait 
parfaitement les saveurs de l’huître. À 10 euros la bou-
teille, cela se tente !... avec à côté, une fine tranche de 
jambon de pata negra. Vous avez faim ? Normal... 
Autre accord, cette fois-ci emprunté à Olivier Pous-
sier (meilleur sommelier du monde en 2000) et Pierre  
Maillet au Hameau Albert 1er (1 étoile) à Chamonix 
autour d’une Pousse de Claire, snackée sur le 
grill. J’ai recomposé l ’expérience 
avec un autre saké, élaboré par 
Les Larmes du Levant, la seule 
Sakagura (brasserie) homo-
loguée par les autorités 
japonaises en Europe, plus 
exactement à Pélussin (à 
proximité des vignes de Côte 
Rôtie). Ce saké, portant le nom 
prédestiné de « La Vague », 
offre une sensation iodée 
qui allait de pair avec l’huître 
snackée, tout comme les notes 
de morilles et de cèpes avec 
les très légères notes 
fumées liés au passage 
sur le grill. 
Vous l’aurez compris. Mus-
cadet, Chablis,  Riesling 
mais aussi  Jurancon sec, 
Cour-Cheverny (des appel-
lations dont les cépages ont un 
haut-potentiel acide) peuvent 
être d’excellents compagnons des 
huîtres, mais l’appellation ne suffit pas 
à elle-même. Il faut savoir ce qu’il y a dans la 
bouteille, se renseigner sur l’équilibre du vin, 
pour savoir avec quelles huîtres les marier. Ce 
sont les conditions pour construire de beaux 
accords et apprécier un vin, au-delà de son 
simple côté désaltérant. 

Avec l’huître  
spéciale Utah Beach,  
nous pouvons nous  
autoriser des cuvées plus 
pleines, longues en bouche
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NOUVELLE-AQUITAINE
ACTIVITÉ HORS NORMES POUR LES COLIS

Dans un contexte d’accélération spectaculaire de l’e-commerce et des livraisons aux particuliers, en raison  
de la crise sanitaire, le transporteur DHL Express anticipe une évolution de 30 % des colis attendus en décembre en  

Nouvelle-Aquitaine par rapport à Noël 2019, avec près de 285 000 colis traités sur le mois et une journée  
record de 13 000 colis en prévision le 17 décembre. Après avoir enregistré une progression de son activité de 18 % sur  

les 11 premiers mois de l’année, le groupe fait appel à 18 saisonniers pour prêter main forte sur la période  
à ses 80 collaborateurs sur les sites de Bordeaux, Biarritz (64) et Saintes (17). En tablant sur une pérennisation de ces  

pratiques de consommation et sur une hausse annuelle de ses activités de l’ordre de 8 % en moyenne dans les  
trois années à venir sur la région, il développe également ses offres en direction des entreprises. Pour accompagner  

les commerçants qui souhaitent se lancer dans la vente en ligne de leurs produits, il propose désormais  
des solutions d’intégration aux sites e-commerce, avec service de livraison à la demande à la clé.

CARNET
In Extenso, cabinet national  
leader de l’expertise comptable  
des services professionnels  
pour les TPE-PME (réseau de  
5 000 collaborateurs, maillage  
de 250 bureaux, 100 000 clients  
dans tous les secteurs d’activité,  
425 millions d’euros de CA  
en 2019), renforce ses équipes  
avec la nomination de  
13 nouveaux associés portant  
à 246 leur nombre total.  
En Dordogne, Sophie Beney,  
28 ans, ajoute cette nouvelle  
étape à un parcours exclusif :  
diplômée d’expertise comptable  
depuis 2018, elle a rejoint le  
groupe en janvier 2014 au sein  
de l’agence de Bergerac  
pour son stage de fin d’études  
et y déroule, depuis, son  
évolution professionnelle. Elle  
accompagne en expertise- 
comptable une clientèle 
composée principalement  
de TPE. 
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DORDOGNE
UN COUP DE  
POUCE DE PLUS  
AU COMMERCE 
LOCAL
Mi-novembre, le Grand Périgueux adhérait  
à la plateforme « Ma ville, mon shopping » (groupe  
La Poste) pour offrir à tous les commerçants,  
artisans et agriculteurs de l’agglomération une  
solution gratuite d’e-boutique. Début décembre,  
une cinquantaine de boutiques de Périgueux,  
Trélissac, Boulazac, Coulounieix-Chamiers mais aussi  
de plus petites communes étaient déjà en ligne  
et le Grand Périgueux a créé une offre pour inviter  
les consommateurs à fréquenter le site en  
proposant 10 euros de réduction aux 5 000 premiers  
clients qui commanderont dans les boutiques  
en ligne des professionnels locaux sur  
www.mavillemonshopping.fr/grandperigueux. Les  
élus communautaires ont unanimement pris cette  
décision pour accompagner le pouvoir d’achat des  
habitants, au bénéfice des entreprises engagées  
dans cette digitalisation. De plus, tous les maires  
ont écrit à leurs administrés pour les sensibiliser  
à la réouverture des commerces de proximité.

LOT-ET-GARONNE
« FRANCE  
RELANCE » :  
2 PREMIÈRES 
ENTREPRISES 
LAURÉATES 
Dans le cadre du plan « France Relance »  
présenté par le gouvernement début septembre,  
deux entreprises lot-et-garonnaises sont  
lauréates du fonds d’accélération des  
investissements industriels dans les territoires.  
D’abord l’entreprise Bois Tourné Aquitain,  
déjà labellisée Entreprise du Patrimoine  
Vivant, et implantée à Casteljaloux depuis  
70 ans. Cette réalisation permettra de  
diminuer l’impact environnemental de la  
fabrication, d’améliorer sa compétitivité,  
de développer de nouveaux produits  
éco-conçus et de maintenir 9 emplois. Autre  
lauréate, l’entreprise Babcock Wanson,  
située à Nérac, fournisseur international de  
chaudières industrielles, d’équipements  
de chauffage de procédés, de services et de  
formation a été retenue pour son projet  
« Nérac Digital Fab ». Celui-ci a pour ambition  
de moderniser, de rationaliser et de digitaliser  
les principaux procédés de production.  
Ce projet permettra de gagner en productivité,  
d’internaliser la fabrication de certains  
sous-ensembles et d’améliorer les conditions  
de travail des salariés. L’investissement  
prévoit en outre 10 créations d’emploi.
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La base aérienne 118, dite « Colonel Rozanoff » de  
Mont-de-Marsan, créée en 1945, poursuit sa croissance stratégique  
et économique. Le site compte près de 3 800 personnes employées  

au sein de plus d’une soixantaine d’unités.

Par Sabine DARRÉ

       MONT-DE-MARSAN

BASE AERIENNE 118 
      UNE FORCE ÉCONOMIQUE

Le site renvoie l’impression d’une ville dans la 
ville où se croisent chaque jour les militaires, 
les civils, les réservistes et les stagiaires. Plus 
gros établissement employeur des Landes 
avec 3 800 salariés environ, alors que l’ef-

fectif moyen des bases aériennes en France est de 
1 500 personnes, la BA 118 est en plein essor. Elle 
occupe aujourd’hui une place stratégique de premier 
plan au sein du réseau national des bases de l’ar-
mée de l’air qui compte une dizaine de plateformes, 
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       MONT-DE-MARSAN

BASE AERIENNE 118 
      UNE FORCE ÉCONOMIQUE
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BA 118 EN CHIFFRES
Près de 3 800 salariés travaillent à la BA 118.

Environ 7 500 emplois sont générés localement sur la zone d’influence de la base  
composée de 81 communes, même si Mont-de-Marsan  

concentre 78 % de l’emploi total et Saint-Pierre-du-Mont 6 %.

FORMATION
94 stagiaires en équivalent temps  

plein tout au long de l’année 
Le centre d’instruction des contrôleurs  

de défense aérienne accueille  
433 stagiaires pour un total de 

18 706 jours de formation (72 ETP).
Le centre de formation Rafale  

dénombre 434 stagiaires pendant  
4 520 jours (17 ETP).

135 stagiaires sont accueillis  
sur différentes unités.

BUDGET DE 
FONCTIONNEMENT  

DE LA BA 118
Consommation courante hors travaux 

d’investissements infrastructurels :  
de 6 à 8 millions d’euros par an 

Maintien en condition des 
infrastructures et contrats de 

maintenance (lourds) :  
de 8 à 9 millions d’euros par an.
Sources : enquête Insee – 2014
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dron Rafale, dont la partie pilotes et spécialistes de 
la préparation des missions, est une avancée majeure 
pour nous. Les hangars et les six alvéoles de mainte-
nance offrent une capacité de maintenance supérieure 
pour 11 Rafales. Grâce à la livraison de ces bâtiments, 
on arrive à la fin de la séquence d’installation de ce 
deuxième escadron. Globalement, depuis 2016, ceci a 
engendré une augmentation de notre effectif d’envi-
ron 300 personnes ». Les investissements concernent 
également un bâtiment qui abritera l’actuel centre de 
simulation Rafale, qui sert à la préparation opération-
nelle des pilotes, fondée sur l’entraînement en vol et 
au simulateur et vient renforcer les capacités de for-
mation du site. Or, la formation engendre une activité 
conséquente sur le territoire. Les stagiaires en forma-
tion dans les centres-écoles de la BA 118 sont tous 

où sont stationnées les unités opérationnelles. « La 
robustesse de notre dispositif national tient au réseau 
et à la capacité de s’appuyer sur l’une ou l’autre des 
bases aériennes. Si l’on considère uniquement les 
bases aériennes de chasse de l’armée de l’air et de 
l’espace, Mont-de-Marsan est essentielle, ne serait-ce 
que parce que 30 % de la flotte de l’armée de l’air y 
est stationnée, observe le colonel Damien Rouillé, chef 
de la BA 118. D’un point de vue économique, on doit 
faire partie également du trio de tête en termes de 
retombées économiques locales ».

LA FORMATION, VECTEUR  
DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Dernièrement, la transformation du centre d’ex-
périences aériennes militaire en centre d’exper-
tise aérienne militaire, la création de la 30e escadre 
aérienne, l’arrivée d’un troisième escadron de chasse 
en 2016 et de 20 Rafales supplémentaires, la forma-
tion et l’accueil de pilotes et de mécaniciens étran-
gers suite à la signature de contrats à l’export par 
Dassault (Égypte, Qatar…), ont consolidé la place de 
la BA 118 sur l’échiquier national. Geneviève Darrieus-
secq, ministre déléguée auprès de la ministre des 
Armées, a inauguré sur site, le 27 octobre dernier, 
un programme de 40 millions d’eu-
ros d’investissements et annoncé un 
projet de création de crèche et de 
gymnase en 2022. Le colonel Damien 
Rouillé souligne l’intérêt de ces inves-
tissements : « La livraison de plusieurs 
bâtiments importants pour le fonc-
tionnement opérationnel de l’esca-
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UN PROGRAMME  
DE 40 MILLIONS D'EUROS 

D'INVESTISSEMENTs 
INAUGURÉ EN OCTOBRE.
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adultes, militaires ou civils 
en activité. Il s’agit d’une 
population qui consomme 
localement et participe ainsi 
à l’économie locale.

COVID :  
TÉLÉTRAVAIL ET  
SÉCURITÉ RENFORCÉE
Le fonctionnement de la  
BA 118 a bien sûr dû s’adap-
ter pendant les périodes de 
confinement. « Pour le fonctionnement courant, on a 
appliqué le principe du télétravail pour le personnel 
civil et de la téléactivité pour le personnel militaire. 
Ceci est possible pour toutes les fonctions adminis-
tratives et qui se prêtent bien à un travail délocalisé. 
En revanche, ce n’est pas le cas pour certaines activités 
réalisées sur la base aérienne en particulier celles de 
maintenance qui sont réalisées dans les hangars pré-
vus à cet effet. D’un point de vue sécuritaire, il y a éga-
lement eu un changement de posture Vigipirate lié au 
contexte sanitaire, qui se décline localement à partir 

du ministère des Armées sur toutes les garnisons, dont 
la base aérienne qui renforce sa posture de vigilance et 
de protection. On adapte notre niveau de protection à 
la menace avec les gendarmes de l’air qui assurent une 
partie de la surveillance extérieure de la BA ainsi que 
le filtrage des accès. Des militaires fusillés commandos 
de l’air, sont chargés de la protection périphérique et 
interne par des patrouilles et de la vidéosurveillance, 
tout un dispositif anti-intrusion », explique le colonel 
Damien Rouillé.  
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LE CHEF D’UNE BASE 
AÉRIENNE EST-IL UN CHEF 

D’ENTREPRISE ?
Le colonel Damien Rouillé a, comme la plupart  

des chefs de base en France, un passé de pilote, il livre  
son sentiment sur l’aspect managérial de sa  

fonction : « Ma culture de chef d’entreprise est un  
peu limitée. Dans la conduite des affaires courantes  

et notamment la vocation de la base aérienne,  
il faut s’adapter aux missions opérationnelles qui nous  

sont confiées et à la gestion des crises. Pour  
la conduite et la gestion des crises, on a beaucoup  

d’autonomie. De ce point de vue, j’imagine que  
ça se rapproche de ce que vit un chef d’entreprise  

soumis aux aléas de la conjoncture. En ce qui  
concerne la programmation à long terme, je bénéficie  

de moins de liberté de manœuvre qu’un chef  
d’entreprise puisque j’exprime des besoins, mais ces  

besoins sont administrés et priorisés par  
l’état-major de l’armée de l’air. Je ne suis pas seul  

maître à bord et je n’ai pas tous les leviers, notamment  
quand il s’agit d’investir et de préparer l’avenir ».
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 La crise du Covid-19 a partout entraîné une explosion  
des dettes publiques dans des proportions telles que nul n’imagine  

qu’elles seront remboursées par des économies durablement  
affaiblies, qui plus est, rapidement vieillissantes. Une annulation de ces  

dettes, bien que de plus en plus préconisée, ne garantit nullement  
une plus grande efficacité de la politique budgétaire européenne.

On efface tout et on recommence ! 
L’annulation des dettes publiques est 
de plus en plus souvent préconisée 
en Europe afin d’éviter de grever la 
reprise et pour redonner aux États des 

marges de manœuvre nécessaires afin de déployer des 
politiques de relance de plus grande envergure, sus-
ceptibles d’accélérer la transition vers une économie 

bas carbone. À ces arguments on ajouterait volon-
tiers l’espoir qu’une annulation du surcroît de dette 
lié au Covid-19 puisse mettre un terme aux pratiques 
quantitatives de la BCE dont les conséquences, sur la 
durée, se révèlent éminemment nocives à l’équilibre et 
au développement économique. Il y a pourtant bien 
des raisons de douter de l’efficacité d’une telle solu-
tion. Outre le fait que la dette ne soit pas l’urgence 
du moment, son annulation ne garantit nullement 
une plus grande efficacité de la politique budgétaire, 
laquelle a plus à voir avec des oppositions politiques 
que les distorsions créées par son effacement pour-
raient envenimer plutôt que l’inverse.
L’idée d’un effacement des dettes accumulées par la 
BCE dans son bilan est séduisante et, a priori, sans 
conséquence. Une telle opération n’affecterait, en 
effet, ni les épargnants ni les banques ou investisseurs 
puisque la dette concernée ne leur appartient plus. 
Certes, il existe un certain nombre de limites statu-
taires et la BCE elle-même est assez formellement 
opposée à une telle éventualité. Les développements 
intervenus depuis la crise de 2008 nous ont cependant 
appris que bousculer les limites est toujours possible 
dès lors qu’il y a volonté politique commune à laquelle 
la banque centrale doit, in fine, se plier (le temps est 
loin en effet de l’indépendance des banques centrales, 
même en zone euro). Pourquoi dès lors douter de 
l’efficacité d’une telle action, tout au moins comme 
préalable à une politique de relance, ainsi que géné-
ralement présentée ? 

Par Véronique Riches-Flores –  
Riches Flores Research
et Vincent ROUSSET

         Europe
Annuler la dette : une 
         fausse rEponse ?
Annuler la dette : 
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La première raison est qu’il n’y a pas urgence. Les 
taux d’emprunts n’ont jamais été aussi bas et la dette 
publique trouve encore largement preneur quand bien 
même cette situation pourrait ne pas être éternelle. 
Malgré l’envolée des taux d’endettement, la charge 
de la dette n’a jamais été aussi faible dans les pays 
du noyau dur de la zone euro et devrait continuer à 
s’affaisser d’ici 2023 selon les estimations de la Com-
mission. La situation est, certes, moins favorable dans 
les pays du sud, l’Espagne s’en sort avec une charge 
d’intérêts de plus de 2 % de son produit intérieur 
brut, néanmoins gérable en l’absence de dépression 
structurelle de l’économie ibérique. L’Italie est dans 
une situation nettement plus contraignante et fait 
clairement figure de pays le plus handicapé avec un 

tiques plus efficaces. Effacer la dette passée ferait-il 
accepter l’idée d’une nécessaire initiative de relance 
pan-européenne par les « frugaux » ? On peut non 
seulement en douter mais craindre l’effet inverse de 
la part de ces derniers qui pourraient considérer avoir 
déjà fait beaucoup en acceptant d’alléger la charge 
de pays, avant tout, considérés comme de piètres 
gestionnaires. La décision de mener une action pan- 
européenne en faveur de la croissance est politique et 
a peu à voir avec le niveau d’endettement. L’UE a les 
moyens de financer un plan de relance plus ambitieux 
que celui proposé au mois de juin ; il serait faux de 
considérer que l’absence de progression dans cette 
voie soit le fait des limites imposées par son endet-
tement. 

         Europe
Annuler la dette : une 
         fausse rEponse ?
Annuler la dette : 

Les taux d’emprunts  
n’ont jamais été aussi bas et  

la dette publique trouve  
encore largement preneur

service de sa dette de plus de 3,5 %, plus élevé que 
celui du Portugal et de la Grèce tandis que l’économie 
souffre de longue date d’une anémie de croissance et  
d’inflation qui l’oblige à générer des excédents pri-
maires de ses finances publiques de moins en moins 
supportables. Sur ce premier point, la problématique 
est on le voit avant tout italienne comme c’était déjà 
le cas avant la crise sanitaire. 
La seconde raison est que le haut niveau d’endette-
ment public ne semble pas expliquer la réticence de 
l’Europe à aller plus avant sur la voie de politiques 
structurelles de relance et qu’il n’est, de fait, pas dit 
que l’annulation des dettes implique de facto des poli-

On pourrait en outre redouter une autre conséquence 
d’une annulation de toutes les dettes au bilan de la 
BCE, celle d’exacerber les distorsions d’influence entre 
les pays européens. Contrainte par les mécanismes de 
respect de la clé de répartition du capital de la BCE 
entre les États membres, la BCE a surtout acquis des 
titres de la dette allemande ces dernières années, de 
même que ces derniers mois à l’occasion de la mise 
en place de son programme d’urgence face à la crise 
sanitaire. Malgré l’abandon de cette règle au prin-
temps, 125 milliards de ses achats ont été constitués 
de titres allemands dans le cadre de ce dernier dispo-
sitif. Ceux-ci viennent s’ajouter aux achats cumulés de 
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Bunds qui, depuis le lancement du PSPP 
en 2015, s’élèvent à 600 milliards d’euros 
cumulés. La BCE détient donc, plus de 
25 % de la dette allemande, hors PEPP, à 
comparer à seulement 17 % de l’italienne 
(433 milliards selon les derniers chiffres). 
En d’autres termes, en cas d’annulation des 
dettes, le pays le moins nécessiteux serait 
celui qui retirerait le plus grand béné-
fice d’une telle opération, avec un taux 
d’endettement possiblement ramené à 
moins de 55 % de son PIB, quand l’Italie 
conserverait une dette proche de 130 %, 
loin des niveaux qui autoriseraient à cette 
dernière à mener une politique structurelle 
de croissance... 

Comme souvent en Europe, la France 
occupe une situation intermédiaire, bien 
qu’avec une fâcheuse tendance à se rap-
procher du cas italien. La dette publique 
française est en effet détenue à hauteur 
de 505 milliards par la BCE, soit 17 % de 
son total. L’effacement de cette ardoise, 
s’il avait lieu aujourd’hui, ramènerait ainsi le 
taux d’endettement aux environs de 80 %, 
certes très en-deçà du cas italien, mais 
néanmoins encore à un niveau bien élevé 
pour financer une véritable politique struc-
turelle d’investissement. Dit autrement 
l’Europe est confrontée à deux options :
- La poursuite sur la voie ouverte au mois 
de juin d’une politique résolument plus 
coopérative, de mutualisation de l’effort 

L’annulation  
des dettes 

pourrait 
exacerber  

les distorsions 
d’influence 

entre les pays 
européens

collectif par un financement prioritairement européen 
des politiques structurelles, ce qui ne nécessite pas 
d’annulation de dette mais au contraire la préserva-
tion de la confiance en la monnaie européenne pour 
faire face aux besoins de financement futurs dans les 
meilleures conditions possibles. 
- Le refus d’aller plus loin dans cette direction, auquel 
cas l’annulation des dettes donnerait un faux signal de 
reconstitution des marges de manœuvres qui, dans les 
faits, seraient extrêmement réduites compte-tenu de 
l’influence renforcée des pays « frugaux » dont l’endet-
tement serait considérablement allégé. 
Vue sous cet angle, la proposition d’annuler les dettes 
détenues par la BCE semble, en définitive, assez naïve 
au regard des dissensions politiques en présence entre 
les pays de l’union monétaire. L’Europe a avant tout 
besoin d’une politique de développement structurel, 
seule à même d’assurer un retour des gains de pro-
ductivité nécessaire à un rééquilibrage du partage de 
la valeur ajoutée et, par là-même, à une normalisation 
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Christine 
    lagarde
présidente de la Banque 
Centrale Européenne
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La France occupe une  
situation intermédiaire avec  
une fâcheuse tendance à  
se rapprocher du cas italien

de l’inflation. C’est le 
chemin choisi outre- 
Atlantique par le nou-
veau président, le seul 
qui puisse prévenir l’entretien d’une spirale d’endette-
ment. La zone euro sera-t-elle capable de suivre cette 
voie ? L’avenir le dira et avec lui sa capacité à faire face 
à ses dettes, laquelle, aujourd’hui comme hier, sera 
avant tout fonction de l’évolution des perspectives de 
croissance nominale. Qu’une telle stratégie s’accom- 

pagne d’un effacement de la dette au cas par cas des 
pays structurellement les plus handicapés, l’Italie prin-
cipalement, n’est pas incompatible, mais constitue une 
toute autre démarche que celle aujourd’hui préconi-
sée, qui ressemble à une fausse réponse aux manque-
ments européens de ces dernières années. 
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     BIEN 
CHOISIR

Pour les petits commerçants,  
point de salut hors du clicK and  
collect ? Attention à bien choisir sa 
plateforme, dans l’offre qui prolifère 
aujourd’hui. Les conseils de Flavien Troubat, 
responsable usages numériques, commerce 
et tourisme de la CCI de Côte-d’Or.

Par Anne DAUBRÉE

Aujourd’hui, les plateformes qui proposent  
aux petits commerçants de faire du click and  
collect prolifèrent. Comment se repérer  
et choisir celle qui convient ?
Les nombreuses plateformes de click and collect qui 
ont vu le jour dans l’urgence risquent de créer plus 
de confusion que de résultat. Il faut y regarder de 
près. Pour commencer, il existe souvent une confu-
sion entre la vente à distance, où l’on paie en ligne, 
et le click and collect. Strictement dit, celui-ci prévoit 
que le client règle lorsqu’il a le produit en main. Ce 
n’est pas la même réglementation. À l’exception de 
certaines catégories de produits, comme l’alimentaire 
frais, le client qui achète en vente à distance dispose 
de 14 jours pour retourner le produit.

SON

Deuxième point à vérifier, dans le cas de la vente à 
distance, le montant de la commission prélevé par la 
plateforme. Selon les conditions de vente, cela peut 
aller jusqu’à 12 % à 17 % de la transaction. Ensuite, 
même si l’État a référencé des opérateurs qui pro-
posent des offres spéciales, dites sans engagement, il 
faut regarder avec attention les conditions qui entre-
ront en vigueur après la fin de la période Covid. Dans 
tous les cas, il faut voir si la plateforme dispose de 
bons relais de communication. Concernant celles pro-
posées et gérées par les collectivités, il convient de 
s’assurer que celles-ci mettront les ressources néces-
saires pour les faire vivre, dans six mois ou deux ans. 
C’est la condition de leur pérennité. Et enfin, il faut 
s’assurer que la plateforme choisie fonctionne correc-
tement, qu’elle soit simple d’utilisation, en réalisant un 
test utilisateur. En effet, si la clientèle locale n’adopte 
pas la plateforme, cela ne servira à rien !

     BIEN 
CHOISIR

CLICK 
 &COLLECTCLICK 
 &COLLECT
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« LES NOMBREUSES PLATEFORMES  
QUI ONT VU LE JOUR DANS L’URGENCE 

RISQUENT DE CRÉER PLUS DE  
CONFUSION QUE DE RÉSULTAT »

Flavien 
   TROUBAT
responsable usages numériques, 
commerce et tourisme de la CCI de 
la Côte-d’Or

utiles au client, comme le mode de livraison. On ne 
peut pas dire que cela soit coûteux. Pour moins de 
30 euros par mois, il est possible d’avoir son propre 
site Internet, que l’on peut ensuite référencer et faire 
connaître via les réseaux sociaux. La publicité y est 
efficace, car elle permet de bien cibler la clientèle 
(homme/femme, tranche d’âge, périmètre géogra-
phique, durée...).

Faut-il nécessairement en  
passer par une plateforme, ou  
existe-t-il d’autres voies possibles 
ou préférables qui répondent à 
l’urgence et soient aussi pérennes ?
Dans une situation d’urgence, on peut 
choisir de faire du click and collect 
sur une plateforme locale, si celle-ci 
remplit les conditions d’efficacité. 
Mais de manière générale, il est pré-
férable pour un commerçant de dis-
poser de son propre site Internet. La 
priorité : disposer d’un catalogue des 
produits de la boutique accessible 
en ligne et de relais de communica-
tion. Aujourd’hui, en trois jours, il est 
possible de réaliser son propre site et 
de le mettre en ligne, avec un pres-
tataire. En effet, dans la plupart des 
cas, il n’est pas nécessaire de réaliser 
des développements informatiques. 
Il suffit de remplir des cases avec des 
textes et des photos. On est dans 
une phase commerciale : la qualité du 
contenu est essentielle... Les fiches produits doivent 
être détaillées. Pas de photos pixellisées, ou mal 
cadrées... Il faut aussi donner toutes les informations 

Au delà de l’urgence actuelle, c’est une vraie stratégie 
à mettre en place. Par exemple, un aspect est totale-
ment absent des discours actuels, celui des bons indi-
cateurs à surveiller, pour connaître la véritable effica-
cité de la démarche en ligne. Le chèque de 500 euros 
promis par le gouvernement permet de disposer d’un 
an d’abonnement à une solution numérique et d’un 
accompagnement consulaire. La durée est pertinente 
pour bien comprendre ce qui est utile à l’entreprise, 
sur le long terme. 
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Plusieurs associations d’aide aux chefs d’entreprise ont  
constitué le « Portail du Rebond », réseau qui leur permet de  

proposer des solutions de soutien et d’accompagnement  
dans toute la France. Revue des différents acteurs.

Par MIREN LARTIGUE

     AIDER LES CHEFS 
 D’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Même si chacune propose un mode  
d’intervention spécifique, l’objectif des 
six associations réunies au sein du « por-
tail du rebond des entrepreneurs » est 
commun : aider les chefs 

d’entreprise qui connaissent, ou ont 
connu, des difficultés. Pour être plus faci-
lement accessibles, elles ont créé un por-
tail en ligne, www.portaildurebond.eu, qui 
est une porte ouverte vers différents ser-
vices d’aide et d’écoute gratuits et confi-
dentiels, dispensés par des entrepreneurs 
qui ont eux-mêmes rencontré des difficul-
tés par le passé et par des professionnels 
du conseil et du soutien aux entrepreneurs 
(juges consulaires, experts-comptables, 
coachs, psychologues…). Et pour ceux 
qui ne savent pas trop à laquelle de ces 
associations s’adresser, le site permet, 
en répondant à une dizaine de questions 
(situation de l’entreprise, nature de l’acti-
vité, département, nombre de salariés…), 
d’être orienté vers celle qui est susceptible 
de répondre le mieux aux attentes expri-
mées.

SOS ENTREPRENEUR
L’association SOS Entrepreneur a été créée en 2011 par 
des chefs d’entreprise qui, parce qu’ils ont déjà traversé 
de grandes difficultés, connaissent et comprennent les 
défis à relever pour sortir d’une situation de crise. Elle 
propose aux dirigeants de PME une ligne téléphonique 
confidentielle et ouverte 24 h/24, et se charge de trouver 
les moyens de financer la formation et l’accompagne-
ment du chef d’entreprise (une journée ou une demie 

journée par semaine, pendant trois à six mois), afin de 
trouver des solutions concrètes : gestion de la trésore-
rie, suivi du carnet de commandes, audit financier, tech-
nique, organisationnel, social....

RE-CRÉER
L’association Re-créer a été lancée par l’ancien dirigeant 
d’un groupe qui a déposé le bilan et son expert-comp-
table. Elle est composée de dirigeants d’entreprises de 
toute taille qui ont vécu des difficultés similaires et de 
juges du tribunal de commerce, tous bénévoles, qui 
peuvent offrir un réconfort moral et un soutien concret 
aux entrepreneurs en difficulté, en toute confidentialité. 
L’association propose notamment un service d’écoute 
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     AIDER LES CHEFS 
 D’ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

téléphonique et des ateliers d’échange d’expériences 
avec des chefs d’entreprise qui ont réussi à rebondir ou 
sont en phase de rebond.

APESA
Le dispositif APESA (aide psychologique pour les entre-
preneurs en souffrance aiguë) a été créé en 2013 par un 
psychologue clinicien et un greffier associé du tribunal 
de commerce de Saintes. Il permet aux entrepreneurs 
engagés dans des procédures collectives devant le tri-
bunal de commerce de bénéficier d’un soutien psycho-
logique pour les aider à surmonter cette épreuve, avec 
l’aide d’une équipe de praticiens spécialisés. En cours 
de déploiement dans l’ensemble des tribunaux de com-
merce, ce dispositif a d’ores et déjà été adopté par une 
cinquantaine de juridictions.

60 000 REBONDS
Créée par un entrepreneur qui a vécu l’expérience 
traumatisante de la faillite de son entreprise, l’associa-
tion 60 000 Rebonds propose à ceux qui ont connu la 
liquidation de leur entreprise de les aider à rebondir 
professionnellement. Présente dans 26 villes, elle offre 
un accompagnement gratuit qui inclut un coaching 
(7 séances avec un coach certifié), une marraine ou un 
parrain chef d’entreprise pour réfléchir à un nouveau 
projet (salarial ou entrepreneurial), des réunions men-
suelles avec d’autres dirigeants qui ont eux aussi connu 
la faillite afin d’échanger et de tisser des liens, et des ate-

liers-conférences dispensés par des experts (RH, droit, 
comptabilité, finance, marketing, IT, e-commerce…).

SECOND SOUFFLE
L’association Second Souffle a été lancée en 2010 par 
un dirigeant qui a vécu la liquidation de son entreprise, 
afin d’aider les entrepreneurs à rebondir rapidement 
après un échec. Forte de plus de 300 bénévoles (chefs 
d’entreprise, experts métiers, mentors et coachs…), elle 
dispose de plusieurs implantations en France. Elle pro-
pose notamment des programmes de coaching indivi-
duel et collectif, des rencontres d’entrepreneurs et des 
conférences d’experts, et diffuse sur son site Internet 
différents webinaires d’information en accès libre (la 
médiation, le tribunal de commerce, l’administrateur 
judiciaire...).

L’OBSERVATOIRE AMAROK 
L’Observatoire Amarok est une association qui fédère 
une quinzaine de chercheurs qui s’intéresse à la santé 
physique et mentale des travailleurs non-salariés (diri-
geants de PME, commerçants indépendants, professions 
libérales, artisans…) et étudient les liens entre la santé 
de l’entreprise et celle de son dirigeant. Il dispose d’une 
plateforme d’écoute pour les dirigeants en détresse et 
met ses experts au service des chefs d’entreprise et des 
fédérations patronales au travail, via des actions de for-
mation à la prévention des risques et de promotion des 
bonnes pratiques chez les dirigeants. 

LES ADMINISTRATEURS ET MANDATAIRES JUDICIAIRES  
RELANCENT L’OPÉRATION SOLIDARITÉ COVID

Sept mois après la première édition de l’opération « solidarité entreprises COVID » lancée au  
printemps dernier, les administrateurs et mandataires judiciaires réactivent leur numéro vert jusqu’au  

18 décembre prochain. Ce dispositif permet aux entreprises d’obtenir un diagnostic gratuit de leur  
situation (dettes, trésorerie, prévisions, situation avec les bailleurs et les partenaires financiers…), ainsi qu’une  

aide pour bien utiliser les dispositifs mis en place par le gouvernement et les outils de prévention des  
difficultés disponibles (pour renégocier ou geler ses créances dans un cadre protégé). Le diagnostic est réalisé  

sous la forme d’un entretien, confidentiel, de 30 à 45 minutes. Une équipe de 150 administrateurs  
et mandataires judiciaires volontaires se relaie pour assurer ce service accessible au  

0 800 94 25 64, sans rendez-vous, cinq jours sur sept, de 9 h 30 à 17 h.
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«

Optimiser sa marque employeur, attirer des nouveaux  
talents et optimiser la gestion des candidatures de manière  

globale dans un contexte de baisse des coûts. Dans un  
webinaire organisé le 5 novembre dernier, Yaggo, spécialiste de  

l’expérience candidat au service de la performance RH et  
de la marque employeur, a soulevé plusieurs problématiques  

liées au recrutement. 

  Charlotte De SAINTIGNON

Beaucoup d’entreprises se voient couper leur 
budget de recrutement avec les mêmes 
enjeux et les mêmes objectifs », entame Mat-
thieu Penet, fondateur de Yaggo, entreprise 
de 15 personnes qui propose aux entreprises 

un service leur permettant de préserver et d’améliorer 
leur marque employeur, en témoignant considération et 
bienveillance à leurs candidats. Il revient sur l’importance 
pour les recruteurs de respecter tous les candidats pour 
améliorer leur marque employeur. « Les entreprises se 
doivent de répondre à chacun des candidats de façon 
personnalisée, même ceux qu’elle ne va pas retenir », 
plaide Matthieu Penet. Prenant le cas d’une entreprise 
qui a mauvaise presse suite à un bad buzz, l’entreprise 
a tout intérêt à jouer la transparence et à faire son mea 
culpa auprès des candidats. « Mieux vaut être très direct 
et opter pour la surconsommation pour expliquer que 
les choses ont été prises en compte et n’ont pas été, au 
contraire, occultées ou négligées. »
L’entreprise doit surveiller plusieurs indicateurs, comme 
l’évolution du nombre de candidatures par poste, le 
nombre de candidats qui ont abandonné le process de 
recrutement ou le taux de candidatures spontanées. 
« Cela indique le degré d’évolution dans le temps de  
l’attractivité d’une entreprise », note Inès Plocque, res-
ponsable marketing chez Yaggo. « Il faut comparer de 
date à date. » À surveiller aussi, les commentaires sur 
les réseaux sociaux ou encore la note de l’entreprise sur 
Glassdoor, où anciens employés et employés actuels éva-
luent leur environnement de travail de manière anonyme.

 
UTILISER LES BONS CANAUX
Prenant l’exemple d’une entreprise positionnée sur un 
secteur peu attractif qui peine à attirer des candidats, les 
entreprises ont intérêt à comprendre les leviers d’action 
et de valorisation des candidats. Elles doivent déterminer 
de manière précise comment aller les chercher et poser 
les bonnes questions pour les attirer. Si l’entreprise cible 
par exemple des profils jeunes, elle a intérêt à aller les 
chercher et les toucher là où ils se trouvent, à développer 
sa marque employeur sur un compte Instagram dédié, 
ou à raconter l’histoire de l’entreprise sur TikTok. « Pour 
savoir où les recruteurs doivent aller, ils peuvent tout 
simplement interroger les plus jeunes employés inté-
grés dans l’entreprise qui correspondent à leur cible », 
explique Inès Plocque. « L’objectif est de comprendre 
la population de candidats que l’on veut adresser. Et de 
savoir ce qui a déclenché chez eux l’envie de postuler, 
d’aller au bout du process et d’intégrer l’entreprise. » 

CAPITALISER SUR SES COLLABORATEURS
Dans le cas d’une entreprise qui doit recruter sur des 
métiers pénuriques, comme des profils tech, « le coût 
d’acquisition d’un candidat est élevé et le sourcing 
compliqué ». Dans les deux cas, nouer des partenariats 
avec des écoles pour être en relation avec des étudiants 
peut également constituer une bonne piste. « Faire des 

RECRUTER LES MEILLEURS 
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RECRUTER LES MEILLEURS 
 AVEC UN BUDGET RESTREINT

LES MEILLEURS

conférences, donner des cours permet de connaître les 
attentes des candidats et de développer des relations. » 
Avec des budgets de recrutement contraints par la crise, 
pour épargner sur les coûts liés aux cabinets de recru-
tement, les entreprises peuvent mettre en place des 
primes de cooptation incitatives. « Ces primes marchent 
très bien sur les profils de développeurs », assure Inès 
Plocque. Elles peuvent, en outre, capitaliser sur les pro-

« LES ENTREPRISES ONT INTÉRÊT À  
COMPRENDRE LES LEVIERS D’ACTION ET  
DE VALORISATION DES CANDIDATS »

fils pertinents qu’elles ont reçus jusque-là, via un outil 
de suivi des candidatures (Applicant tracking system ou 
ATS). Elles doivent pour cela constituer, animer et exploi-
ter des viviers de candidats potentiels en maintenant le 
lien régulièrement avec les candidats qu’elle n’ont pas 
retenus. « Il faut les fidéliser, c’est un vrai levier d’écono-
mie », conclut-elle. 
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au musée  
des Beaux-Arts  
de Bordeaux

L’ENFANT MODÈLE

UN MOIS,  
UNE ŒUVRE

MASTER HARE DE JOSHUA REYNOLDS, 1788-1789
Quand il peint cette œuvre à l’extrême fin de sa carrière, Reynolds est conscient de la qua-
lité du portrait du jeune Francis George Hare, âgé alors d’à peine deux ans. Il fait graver 
l’œuvre sous le titre Enfance qui accorde ainsi une valeur emblématique à ce chef-d’œuvre 
de sa maturité. Elle deviendra rapidement célèbre, venant incarner l’image du nouveau 
regard porté sur l’enfance, développée au XVIIIe siècle. Reynolds a en effet exécuté de 
nombreux portraits d’enfants au cours de sa brillante carrière où il a su transcrire avec 
une sensibilité exceptionnelle la personnalité spécifique de ses petits modèles. Ici, Reynolds 
adopte une composition particulièrement dynamique en présentant le jeune garçon le doigt 
dressé et animé par une vive curiosité envers le monde qui l’entoure. La vitalité de l’exécution 

picturale à larges coups de brosse met en exergue la vivacité de son sujet. 

Ce chef-d’œuvre du musée du Louvre est présenté à partir du 15 décembre dans  
l’exposition « British Stories, conversations entre le musée du Louvre et le musée des  
Beaux-Arts de Bordeaux ». Riche d’une importante collection d’œuvres britanniques, le 
musée des Beaux-Arts de Bordeaux propose une programmation qui hisse haut les cou-
leurs de l’Union Jack. Composée de deux expositions présentées successivement : « British  
Stories » au musée et  «Absolutely Bizarre ! » à la Galerie des Beaux-Arts à partir de juin 
2021, elle met à l’honneur la peinture britannique, encore méconnue en France, tout en 
rendant hommage aux relations historiques entre la Grande-Bretagne et l’Aquitaine ainsi 

qu’au jumelage entre Bordeaux et Bristol.
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Y AURA-T-IL DES 
CADEAUX CINÉMA

Bonne nouvelle pour les cinéphiles ! Si tout va 
bien d’ici là, les salles de cinéma rouvriront 
leurs portes le 15 décembre, avec le retour 
de films déjà sortis et quelques nouveautés 
dont le très attendu Wonder Woman 1984. En 

attendant cette date, les magasins non essentiels sont 
à nouveau accessibles. Voici quelques suggestions pour 
gâter vos proches à Noël...

POUR LES TOUT PETITS... 
Avant la souris Mickey, il y eut la délurée Alice ! Le dis-
tributeur Malavida propose deux tomes d’Alice comé-
dies pour redécouvrir certains des premiers Walt Disney 
datant des années 1920. Une 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 cette période plus audacieuse et artisa-
nale de ses débuts. Les gags burlesques évoquent le 
travail de Charlie Chaplin et de ses contemporains, avec 

un charme naïf. Animation et prises de vues réelles se 
mêlent harmonieusement, comme plus tard dans Mary 
Poppins ou Peter et Elliott le dragon. Jean-Paul Raf-
fit et l’Orchestre de chambre d’Hôte ont signé pour 
l’occasion des accompagnements dynamiques sur la 
quasi totalité des films, Manu Chao proposant lui une 
composition sifflotante et entraînante sur Alice joueuse 
de flûte lorsque des rats envahissent une paisible mai-
sonnée dont les pièges se retournent contre celui qui 
les a posés ! DVD à commander notamment sur mala-
vidafilms.com au prix de 13 euros chacun. En furetant 
sur le même site, vous trouverez d’autres pépites du 
cinéma d’animation venus du monde entier, avec des 
virtuoses courts polonais dans Minopolska (deux DVD), 
les œuvres poétiques et parfois politiques de la tchèque 
Hermana Tyrlova (La Révolte des jouets, Ferda la fourmi 
ou Drôles de cigognes) ainsi que la collection So Bri-
tish ! dont le volume 2 inclut le clip mythique Love is All 
avec sa grenouille ménestrelle et les étranges créatures 
qu’elle croise dans sa forêt extraordinaire.

CADEAUX CINÉMA

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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CADEAUX CINÉMA À NOËL ?

Carlotta vous invite à redécouvrir Les Contes merveilleux 
de Ray Harryhausen, cinq courts-métrages réalisés par 
ce magicien des effets spéciaux, reconnu pour son tra-
vail d’animateur, en particulier pour sa bataille de sque-
lettes spectaculaire dans Jason et les Argonautes. Dans 
les années 40, il a joliment mis en images des fables de 
notre enfance avec marionnettes articulées. Au pro-
gramme : Le Petit Chaperon rouge, Hansel et Gretel, 
Raiponce, Le Roi Midas et Le Lièvre et la Tortue.

POUR LES ROMANTIQUES...
Depuis quelques mois, le même éditeur propose de 
très belles rééditions de classiques du cinéma. L’un des 
sommets de l’égérie romantique Audrey Hepburn fut 
le délicieusement sucré Ariane du maître de la comédie 
américaine, Billy Wilder. Son cœur penche pour le play-
boy mystérieux Gary Cooper, surveillé par son père, un 
détective privé joué (avec un accent français exagéré) 
par Maurice Chevalier. Une délicieuse bluette se dérou-
lant à Paris, ce qui permet de retrouver avec amusement 
la vision acidulée de notre capitale prisée outre-Atlan-
tique, comme dans les plus récents Ratatouille ou la 
série Emily in Paris. Et oui, il y a aura les obligatoires 
sons d’accordéon ou visions de la Tour Eiffel !

POUR LES PLUS GRANDS... 
Plusieurs noms viennent spontanément aux lèvres 
des amoureux de cinéma japonais. Pour beaucoup, le 
premier est Yasujiro Ozu avec ses chroniques simples 
teintées de mélancolie et de cruauté sourde. Les ama-
teurs se réjouiront de découvrir ses Carnets, écrits 
entre 1933 et 1963, récemment réédités par Carlotta. 
Ses pensées, parfois très brèves, relèvent souvent du 
haïku, tels « Boire modérément ! Ni trop travailler !  
Ni trop faire la sieste ! Pense qu’il te reste peu de temps 
à vivre ! ». Certains propos sont même plus basiques, 
proches de l’agenda dénué d’événements, avec évoca-
tion d’une promenade, de courses ou vers la fin de sa 
vie, de résumés en bref de ses visites à l’hôpital pour 
soigner le cancer qui l’emportera finalement. Pour-
tant, ses miscellanées se font parfois plus profondes et 
permettent de comprendre son rapport au monde et 
quelque chose de la complexité qui sous-tend ses films 
drôles, tendres et plus sombres parfois. Pour le décou-
vrir, une jolie porte d’entrée est le drôlatique Bonjour, 
moins douloureux que certains de ses films tristes, avec 
ces enfants espiègles et péteurs, témoins innocents de 
relations houleuses entre leurs parents. Il est disponible 
dans un coffret qui réunit les six longs-métrages qu’il 
a réalisés en couleur. Après avoir longtemps résisté à 
cette évolution stylistique, il en a finalement embrassé 
le potentiel créatif permettant de mettre en valeurs ses 
comédiens et les décors et costumes dans lesquels ils 
évoluent.

CADEAUX CINÉMA

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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PAS DE NUCLÉAIRE  
EN BRETAGNE !
Février 1980. La population de Plogoff et de ses  
environs monte au créneau contre l’implantation d’une  
centrale nucléaire. Les citoyens se sont fortement  
mobilisés, unis au-delà de leurs parcours personnels, pour  
six semaines d’une lutte intense qui a porté ses fruits...  
Ce documentaire réalisé à l’époque par Nicole Le Garrec  
et mis en images par son mari Félix fait l’objet d’une  
belle édition DVD dans un coffret incluant leurs  
courts-métrages et un livret de 120 pages sur l’histoire  
de ce combat. Cette œuvre toujours d’actualité est  
née de l’envie du couple d’enregistrer ces événements qu’ils  
ont senti exceptionnels alors qu’ils étaient venus participer  
aux manifestations. C’est un noble esprit de résistance qui  
est capté dans cette guerre d’usure menée par ces  
apprentis Thierry la Fronde lançant des pierres sur les forces  
de l’ordre pour se faire entendre. Le ressenti de guerre  
civile est brillamment observé, soutenu par la pertinence des  
propos et des images sélectionnés dans un montage  
dynamique qui n’oublie pas le mordant des commentaires  
(« les flics au mazout ! ») mais surtout le courage de ceux  
qui prennent le risque de se battre. Sortie DVD 

FEMMES DE MILITAIRES EN CHANTANT
Les soldats d’une garnison en Angleterre sont de nouveau envoyés en mission à l’étranger. C’est moins  

désespérant d’être des femmes de militaires sur le front en chantant, se dit Kate. Elle a déjà perdu son fils et craint pour  
la vie de son mari qui doit repartir comme les époux de ses compagnes d’infortune. Elle décide de lancer une  

chorale mais son tempérament autoritaire lui assure l’animosité de Lisa. Les deux femmes vont devoir faire équipe pour  
le bien commun... Peter Cattaneo creuse un sillon proche de son Full Monty en mettant en scène d’autres  

personnages hétérogènes réunis par les circonstances. Cette histoire est tirée de faits réels, ces groupes de chanteuses  
amatrices étant devenus un phénomène au Royaume-Uni depuis 2003. Le résultat est hélas très convenu malgré  

le plaisir d’observer le caractère bien trempé de Kristin Scott Thomas. Elle rajoute de la vie au scénario moral mais ne  
parvient pas à elle seule à nous sortir d’une immense impression de déjà-vu. Reste le plaisir de réécouter des  

tubes des années 80, à condition d’apprécier ces nouvelles versions. Le film aurait du sortir au cinéma en novembre  
mais sera finalement disponible sur Canal + dès ce mercredi.

PLOGOFF, DES PIERRES 
CONTRE DES FUSILS

THE SINGING CLUB

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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PESSAC-LÉOGNAN
PORTES OUVERTES DES CHÂTEAUX
Ils en avaient rêvé. Ils l’ont fait. Les châteaux de l’appellation Pessac-Léognan sont encore ouverts pour deux week-ends  
de décembre pour un accueil aux châteaux le samedi et le dimanche. Pour préparer les fêtes de fin d’année, cadeaux et repas  
de réveillons, les boutiques et les caves des châteaux de Pessac-Léognan sont ouvertes dans le plus grand respect  
des conditions d’hygiènes sanitaires en vigueur. La liste complète des 34 châteaux participant à l’opération est à retrouver  
à l’adresse suivante : www.pessac-leognan.com/week-end-portes-ouvertes-pessac-leognan-2020
Portes ouvertes de différents châteaux des communes de Mérignac, Pessac, Canéjan, Villenave-d’Ornon, Cadaujac,  
Léognan, Martillac, Saint-Médard-d’Eyrans. Les 12 et 13, et 19 et 20 décembre, de 10 h à 18 h.

PESSAC
FESTIVAL SUR  
UN PETIT NUAGE
La Ville de Pessac a souhaité  
maintenir la 19e édition de son festival  
« Sur un petit nuage ». Pendant  
une semaine, du 15 au 21 décembre,  
elle invite petits et grands à entrer 
dans l’univers du spectacle vivant.  
Le concert d’inauguration,  
« Back to the 90s » par les Wackids,  
le 15 décembre à 19 h à la salle du  
Galet (sur réservation et streaming),  
est gratuit. Au programme :  
15 concerts en spectacles en tout  
avec du théâtre, du cirque, de  
la danse, des marionnettes et, bien  
sûr de la musique. Le 21, à partir  
de 19 h, François Hadji-Lazaro, qui  
s’est fait connaître avec Les Garçons 
Bouchers, présentera des morceaux 
de ses albums, tous réarrangés  
pour la scène et pour la participation  
des enfants (à partir de 6 ans) dans 
un spectacle intitulé « Atchoum ».
Festival « Sur un petit nuage ». Pessac. 
Du 15 au 21 décembre.
Renseignements et inscriptions :  
www.pessac.fr

Les Wackids

Château Bouscaut

ENSORTIR
SORTIR EN GIRONDE Par Michel CASSE CULTURE & 

SPECTACLE
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

Identification de l’Organisme qui passe le marché et adresse d’envoi des offres : 
SIEA de l’EST du LIBOURNAIS - 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin

Procédure de passation : Marché sur procédure adaptée
Objet du marché : Communes de Saint Emilion et Montagne - Adduction d’eau 

potable - Renouvellement de réseaux.
Caractéristiques des travaux :
St Emilion - Route de Libourne :
- Fourniture et pose de 770 ml de canalisations Ø 110 mm, en fonte classe C25
- Fourniture et pose de 24 ml de canalisations Ø 90 mm, en PVC PN16
- Fourniture et pose de 892 ml de canalisations Ø 63 mm, en PVC PN16
- 5 raccordements sur réseaux existants, de Ø 63 mm à 175 mm
- La reprise et renouvellement de 27 branchements.
Montagne - Secteur Guitard :
- Fourniture et pose de 1000 ml de canalisations Ø 53/63 mm, PN 16 bars
- 3 raccordements sur réseaux existants, de Ø 63 mm
- La reprise et le renouvellement de 41 branchements.
Renseignements administratifs et techniques : SOCAMA INGENIERIE «La Moran-

dière» Rue Galilée - 33187 Le Haillan
Dossier de Consultation téléchargeable sur le site : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com
Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 

règlement de consultation téléchargeable.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 3/12/2020.
Date limite de remise des offres : le lundi 18 janvier 2021 à 12 h.
20003379

Me Emmanuelle GERARD DEPREZ, membre de la SCP THEMISPHERE
Avocat au Barreau de Bordeaux 29 rue de Cursol 33000 Bordeaux

Tél : 05 56 48 25 75 Fax : 05 56 81 70 95

VENTE AUX ENCHERES  
au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

UN APPARTEMENT 
T3 ET PARKING

A CENON (33150)  
70-72 Avenue Jean Jaurès

Section AY 667 et AY 669 lots 13 et 92

MISE À PRIX : 100 000 €
L’adjudication aura lieu le jeudi 04 Février 2021 à 15 h

A la requête de : La société dénom-
mée BPE – anciennement dénommée 
BANQUE PRIVÉE EUROPÉENNE, 
Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de surveillance au capital de  
102 410 685 € , dont le siège social est à 
Paris (75002), 62, rue du Louvre, imma-
triculée au Registre du commerce et 
des sociétés de Paris sous le numéro  
384 282 968, agissant poursuites et dili-
gences de son représentant légal domici-
lié, en cette qualité audit siège social.

DESIGNATION : Dans un ensemble 
immobilier soumis au régime de la copro-
priété dénommé «Résidence Pierre 
Curie» sis 70 et 72 avenue Jean Jaurès 
33150 Cenon, Cadastré AY 667 et AY 669 
Contenance totale de 32 a 01 ca

Lot n° 13 : parking intérieur, au sous-
sol du bâtiment, portant le numéro 13 et 
les 7/10.000èmes des parties communes

Lot n°92 : appartement, type 3 au 3ème 
étage du bâtiment, escalier E, compre-
nant : cuisine/séjour, dégagement avec 
placard, chambre, chambre avec pla-

card, salle de bains, WC, balcon, et les 
165/10.000èmes des parties communes.

Occupation : l’immeuble est occupé.
MISE A PRIX : 100 000 EUROS
Important : Le cahier des conditions 

de cette vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tribunal 
judiciaire de Bordeaux, Palais de justice,  
4ème étage (RG 20/00052) ou au cabinet  
de Me GERARD DEPREZ.

Consignation pour enchérir par avocat 
inscrit au Barreau de Bordeaux : cau-
tion bancaire irrévocable ou chèque de 
banque de 10% de la mise à prix, montant 
minimum de 3 000 €.

Pour de plus amples renseignements, 
s’adresser à Me GERARD DEPREZ.

Visites sur place :
Jeudi 07-01-2021 de 10 h à 12 h
Jeudi 14-01-2021 de 14 h à 16 h
Avis rédigé par l’avocat poursuivant
20003372

AVIS D’APPEL PUBLIC A CANDIDATURES
SUITE A MANIFESTATION D’INTERET 

SPONTANEE
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION 

DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES

1. PROPRIETAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Commune d’Andernos-les-Bains
Hôtel de Ville - 179, Boulevard de la République - 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Téléphone : 05.35.07.00.49 - Adresse électronique : odp@andernos-les-bains.com
2. CADRE DE LA CONSULTATION
Mise en concurrence avant attribution d’une autorisation d’occupation du domaine 

public comportant l’exploitation de celui-ci, en application de l’article L.2122-1-4 du 
Code général de la propriété des personnes publiques.

3. OBJET DE LA CONSULTATION
La présente consultation a pour objet l’attribution à un tiers d’une convention 

d’occupation du domaine public relative à l’exploitation privative de panneaux 
solaires photovoltaïques au sein de deux groupes scolaires.

4. COMMUNICATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de consultation pourra être demandé par voie de messagerie électronique 

à l’adresse : odp@andernos-les-bains.com ou par courrier postal.
5. DATE LIMITE DE REMISE DES DOSSIERS
11 janvier 2021 à 12 h.
20003382

Libourne Résultats des ventes du 4 décembre 2020, à 14 h
N°  

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/40 SELARL RODRIGUEZ & CARTRON MAISON D’HABITATION SAINT-PAUL 1 La Font 40 000 € 45 000 €  
Me RODRIGUEZ

20/5 SELARL RODRIGUEZ & CARTRON LOCAL À USAGE 
COMMERCIAL COUTRAS 25 rue Gambetta 25 000 € 38 000 €  

Me RODRIGUEZ

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

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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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

ARRÊTÉ DU 1ER DÉCEMBRE 2020
Portant ouverture d’une enquête publique relative à la demande  

d’autorisation environnementale de la société GAIA pour une installation de 
stockage de déchets inertes en eau sur la commune de Blanquefort

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

LA PRÉFÈTE DE LA REGION  
NOUVELLE-AQUITAINE, PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

VU le Code de l’Environnement, notamment le Livre I – titre VIII sur l’autorisation envi-
ronnementale, le livre V - titre 1er concernant les installations classées pour la protection 
de l’environnement ; les articles L123-1, R123-1 et suivants sur les enquêtes publiques 
relatives aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ; l’article L 122-1 sur les 
projets soumis à évaluation environnementale ; l’article L 214-1 sur l’Eau et les milieux 
aquatiques ;

VU le dossier de demande d’autorisation environnementale adressé le 1 er février 2019 
par M. le Directeur de la société GAIA dont le siège social est avenue Charles Lindbergh 
chez COLAS Sud Ouest 33700 Mérignac en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une 
installation de stockage de déchets inertes en eau située aux lieux-dits « Marais de Flori-
mond » et « Les Padouens Nord » sur la commune de Blanquefort. ;

VU l’avis de l’autorité environnementale en date du 14 septembre 2020 et la réponse 
de l’exploitant en date du ;

VU l’ordonnance en date du 20 novembre 2020 du Président du Tribunal Administra-
tif de Bordeaux nommant Monsieur Christian VIGNACQ, Ingénieur de bureau d’études 
retraité, en qualité de commissaire enquêteur en vue de conduire l’enquête publique de 
cette affaire ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 15 avril 2020, accordant délégation de signature au 
Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Gironde en vue de signer les 
arrêtés d’ouverture d’enquête publique ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde ;
ARRÊTE

ARTICLE 1er – Description et date de l’enquête publique : Il sera procédé pendant 
30 jours consécutifs à une enquête publique environnementale, du 28 décembre 2020 au 
29 janvier 2021 inclus afin de recueillir l’avis des habitants sur la demande d’autorisation 
environnementale déposée par M. le Directeur de la société GAIA en vue d’obtenir l’au-
torisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur la commune de 
Blanquefort aux lieux-dits « Marais de Florimond » et « Les Padouens Nord ».

Ce projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la réglementation sur 
les installations classées pour la protection de l’environnement.

ARTICLE 2 – Désignation du commissaire enquêteur : Par ordonnance du 20 
novembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, Monsieur Chris-
tian VIGNACQ, ingénieur en bureau d’études retraité est désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur.

ARTICLE 3 – Mise à disposition du dossier d’enquête : Le dossier d’enquête, com-
posé notamment, de la demande d’autorisation environnementale, de l’étude d’impact, 
des avis réglementaires et de l’avis de l’autorité environnementale, sera déposé du 28 dé-
cembre 2020 au 29 janvier 2021 à la mairie de Blanquefort où les personnes intéressées 
pourront en prendre connaissance aux jours et heures habituels d’ouverture.

Une copie du dossier sera également consultable sur le site internet des services de 
l’Etat, rubriques « publications » - « publications légales » - « enquêtes publiques » à 
l’adresse www.gironde.gouv.fr .

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

Conformément à l’article L123-11 du code de l’environnement, toute personne pourra 
demander à ses frais communication du dossier d’enquête auprès de la Direction Dépar-
tementale des Territoires et de la Mer, Service des Procédures Environnentales.

Les informations relatives au projet peuvent être demandées au pétitionnaire : Société 
GAIA, avenue Charles Lindbergh chez Colas Sud Ouest – 33700 Mérignac

ARTICLE 4 – Dépôt des observations : Pendant toute la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra consigner ses observations sur un registre d’enquête, à feuillets cotés non 
mobiles, paraphés par le commissaire enquêteur. Le registre sera ouvert par Madame le 
maire de Blanquefort et fermé, en fin d’enquête, par le commissaire enquêteur.

Les observations relatives au projet pourront être également adressées, par voie pos-
tale avant la fin de l’enquête publique, à l’attention du commissaire enquêteur : Monsieur 
Christian VIGNACQ, «Enquête publique GAIA», 12 rue Dupaty 33400 Blanquefort ou par 
mail à l’adresse internet suivante : ddtmspe1@gironde.gouv.fr .

Des permanences seront assurées aux dates suivantes par le commissaire-enquêteur 
à la mairie de Blanquefort, 12 rue Dupaty 33400 Blanquefort :

- Lundi 28/12/2020 de 14 h à 18 h;
- Mardi 5/01/2021 de 9h à 12 h 30;
- Mercredi 13/01/2021 de 14 h à 18 h;
- Jeudi 21/01/2021 de 9h à 12 h 30;
- Vendredi 29/01/2021 de 14 h à 18 h.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation 

sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
ARTICLE 5 – Publicité : Un avis informant le public de l’ouverture de cette enquête 

sera publié, par les soins du Directeur Départemental des territoires et de la Mer, quinze 
jours au moins avant le début de l’enquête (14 décembre 2020) et rappelé dans les huit 
premiers jours de celle-ci (04 janvier 2020), dans deux journaux du département. 

Cet avis sera publié par voie d’affiche à la mairie de BLANQUEFORT, siège de l’en-
quête par les soins du maire, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête, soit au plus tard le 14 
décembre 2020 et pendant toute la durée de celle-ci.

Dans les mêmes délais, le même avis sera affiché en mairie de PAREMPUYRE par 
les soins du maire, cette commune étant concernée par le projet et située dans le rayon 
d’affichage de l’installation.

L’accomplissement des formalités de publicité exécutées avant et pendant l’enquête 
seront justifiées par un certificat d’affichage justifiant l’accomplissement de ces formalités.

Dans les mêmes conditions de délai, l’avis d’enquête sera mis en ligne sur le site in-
ternet de la préfecture : www.gironde.gouv.fr et il sera procédé, par les soins du maître 
d’ouvrage, à l’affichage du même avis sur les lieux, où en un lieu situé au voisinage des 
ouvrages projetés et visibles de la voie publique. Cet avis sera conforme aux caractéris-
tiques et dimensions fixées par arrêté ministériel du 24 avril 2012 : « Les affiches men-
tionnées au III de l’article R. 123-11 mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). Elles 
comportent le titre « avis d’enquête publique » en caractères gras majuscules d’au moins 
2 cm de hauteur et les informations visées à l’article R. 123-9 du code de l’environnement 
en caractères noirs sur fond jaune ».

ARTICLE 6 – Avis des Conseils municipaux : Les conseils municipaux des com-

munes de BLANQUEFORT et PAREMPUYRE sont appelés à donner leurs avis sur la 
demande d’autorisation dès réception du dossier.

Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les 
quinze jours suivant la clôture du registre de consultation (soit au plus tard le 12 février 
2021).

ARTICLE 7 – Formalité de fin d’enquête : A la fin de l’enquête, le commissaire en-
quêteur procédera à la clôture du registre, le Maire fera remettre ou transmettre dans les 
vingt-quatre heures, au commissaire enquêteur le registre d’enquête, le dossier d’enquête 
déposé au siège de l’enquête et les lettres d’observations reçues en Mairie.

Le commissaire enquêteur convoquera, dans la huitaine, le porteur de projet et lui com-
muniquera sur place les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal, 
en l’invitant à produire, dans un délai de quinze jours, un mémoire en réponse.

Dans un délai de trente jours, à compter de la date de clôture de l’enquête, le dossier 
d’enquête accompagné des pièces suivantes devra être adressé par les soins du commis-
saire-enquêteur au Directeur Départemental des territoires et de la Mer :

- dossier déposé au siège de l’enquête,
- registre d’enquête et des observations qui auraient été présentées par écrit,
- mémoire en réponse du porteur de projet, s’il y a lieu,
- rapport et conclusions motivées du commissaire-enquêteur
ARTICLE 8 - Mise à disposition du public des conclusions : Le rapport et les 

conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés, pendant un an, à la mairie 
de Blanquefort et à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Service des 
Procédures Environnementales, Cité Administrative - B.P. 90 - 33090 Bordeaux cedex - et 
sur le site internet des services de l’État : www.gironde.gouv.fr

ARTICLE 9 – Décision : La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur 
l’autorisation environnementale sollicitée.

La décision susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation d’ex-
ploiter assortie du respect des prescriptions ou un refus.

ARTICLE 10 – Exécution : Le présent arrêté sera notifié au directeur de la société 
GAIA

Une copie sera adressée à :
- Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde,
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- Mesdames les Maires de Blanquefort et Parempuyre,
- Monsieur le commissaire-enquêteur,
qui seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Bordeaux, le 1 décembre 2020
Pour la préfète et par délégation,
Pour le directeur de la DDTM
l’adjoint au directeur
Alain Guesdon 
20003373

AVIS D’APPEL PUBLIC  
A LA CONCURRENCE

I – Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainis-
sement de l’Est du Libournais – 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin

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

III – Objet et Caractéristiques des travaux : Marché à bons de commande d’une 
durée maximale de 4 ans pour un montant annuel maximal de 400 000 € H.T. - 
Travaux d’extension ou de remplacement de réseaux d’assainissement des eaux 
usées.

IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchar-
geable sur le profil d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site :  
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com

V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 3 décembre 2020
VII - Date limite de remise des offres : le lundi 18 janvier 2021 à 12 h
20003378

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

I – Organisme qui passe le marché : Syndicat Intercommunal d’Eau et d’Assainis-
sement de l’Est du Libournais – 2, rue du Mayne - 33570 Puisseguin

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

III – Objet et Caractéristiques des travaux : Réhabilitation de réseaux d’eaux 
usées sur les communes de Pomerol « secteurs catusseau et bourg » et de Saint 
Emilion « secteur rue du tertre de la tente »

Caractéristiques des travaux :
- Lot 1 – Canalisations gravitaires
o Pose en lieu et place du réseau existant d’environ 230 ml de FONTE DN 200 et  

486 ml de PVC CR8 DN 200.
o Fourniture et pose de 24 regards de branchements
o Reprise et renouvellement de 40 branchements
o Dépose et repose de 72 ml de réseau pluvial DN 500 mm.
o Maintien du service
- Lot 2 – Réhabilitation par chemisage
o Chemisage structurant de 595 ml DN 200 mm
o Chemisage structurant de 82 ml DN 300 mm
o Réouverture de branchements EU
o Réhabilitation par chemisage de 36 branchements.
IV - Obtention de dossiers : Dossier de Consultation téléchargeable sur le profil 

d’acheteur du maître d’ouvrage disponible sur le site : 
https://siea-est-libournais.e-marchespublics.com

V - Critères de sélection des candidatures et des offres : Les critères figurent dans le 
règlement de consultation téléchargeable sur le profil d’acheteur

VI - Date d’envoi de l’avis à la publication : 3/12/2020
VII - Date limite de remise des offres : lundi 18 janvier 2021 à 12 h
20003380

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
Publication effectuée en application des articles  

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

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

AS 33 20 0322 01
Vignes AOC GRAVES 
SAINT-PIERRE-DE-MONS : 2 ha 

41 a 57 ca- ‘Bruhaut’: B- 175- 867[171]- 
868[171] - ‘Mounette’: B- 557[145]- 
872[560]- 980[871]

Occupé mais bail résilié dans l’acte 
de vente

Aucun bâtiment 
AS 33 20 0354 01
Ensemble de parcelles en nature de 

vignes. 
PORTE-DE-BENAUGE - [CANTOIS] :  

1 ha 59 a 70 ca - ‘Les terreforts cantois’: 
092B- 506[F1]- 506[F2]- 509

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0372 01
Ensemble de parcelles comprenant : 

10 ha 01 a 47 ca en nature de vigne, 39 
a 98 ca en nature de terre. 

BAIGNEAUX : 10 ha 41 a 45 ca - ‘A 
la route’: B- 357[F1]- 357[F2] - ‘Champ 
de racaud’: B- 456[406]- 525[404] - ‘Le 
petit bois’: B- 407[F1]- 407[F2]- 408- 
418- 419- 500[411](A)[F1]- 500[411]
(B)[F2]- 500[411](C)[F3]- 500[411](D)
[F4]- 500[411](E)[F5]- 524[420](A)
[F1]- 524[420](B)[F2]  524[420](C)[F3]- 
524[420](D)[F4]- 524[420](E)[F5]

Occupé mais bail résilié dans l’acte 
de vente

Aucun bâtiment 
AS 33 20 0380 01
vigne AOC BLAYE COTES DE BOR-

DEAUX 
SAINT-AUBIN-DE-BLAYE :  26 a 23 

ca- ‘L enclos de chagnau’: AE- 496[327]- 
703[324]- 705[325]

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0388 01
Vignes Rge.CteBx Blaye 
SAINT-CIERS-SUR-GIRONDE : 3 

ha 05 a 78 ca - ‘Chagnasse’: D- 1123- 
1124- 1125- 1126- 1127- 1128- 1129- 
1130- 1131- 1132- 1133- 1134- 1135- 
1136- 1137- 1138- 1146- 1147 - ‘Le bois’: 
D- 535 - ‘Poirillon’: D- 703- 704- 705- 
706- 707- 708- 709

Libre

Aucun bâtiment 
AS 33 20 0397 01
Un ensemble de parcelles en nature 

de prés et bois taillis, d’une contenance 
de 4ha 78a 09ca sis commune de SAINT 
LAURENT MEDOC. 

SAINT-LAURENT-MEDOC : 4 ha 78 
a 09 ca - ‘La prade’: WK- 65(J)- 65(K)- 
66(J)- 66(K)- 66(L)

Occupé mais bail résilié dans l’acte 
de vente

Aucun bâtiment 
AS 33 20 0398 01
Un ensemble de parcelles, sise com-

mune de LUSSAC, d’une contenance to-
tale de 3ha 05a 96ca en nature de vigne 
AOC LUSSAC SAINT EMILION. 

LUSSAC : 3 ha 05 a 96 ca - ‘Jamard 
est’: AL- 446- 447- 448- 449- 450 - ‘Jane’: 
AK- 96- 103- 104- 105 - ‘Les champs de 
jamard’: AK- 114- 116

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0399 01
Parcelles de terre, prés et bois
SAINT-GERMAIN-D’ESTEUIL : 2 ha 

26 a 05 ca- ‘Fanchot’: F- 814 - ‘Lagune 
longue’: F- 687 - ‘Lagune sale’: F- 1244 - 
‘Le cuquet’: E- 392- 397

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0119 04
Une parcelle sise commune de 

MOURENS d’une contenance de 1 ha 
05 a 20 ca encépagée en cabernet sau-
vignon, plantés à 3*1 en 2014-2015. 

MOURENS (33): 1 ha 05 a 20 ca - 
‘Coulonge’: ZE- 15

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0404 01
Une parcelle sise commune de PO-

MEROL d’une contenance de 43 a 12 
ca en nature de vignes AOC POMEROL 

 Commune de POMEROL( 33) : 43 a 
12 ca - ‘Chante caille’: B- 583

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0405 01
Une propriété viticole, sise sur le 

territoire de la commune de SAINT EMI-
LION, composée, 

- d’une maison d’habitation, d’un 
chai attenant, réfectoire vendangeurs, 

grange debaras et cuvier
- 4ha 46a 74ca de vigne AOC SAINT 

EMILION GRAND CRU 
SAINT-EMILION : 4 ha 59 a 74 ca 

- ‘Moulin de malineau’: AR- 107- 108- 
109- 314[110] - ‘Piece de saint martin’: 
AR- 315[111]- 317[113]

Libre
Bâtiments d’habitation et d’exploita-

tion ensemble 
AS 33 20 0406 01
vigne AOC COTES DE BOURG 

ROUGE et vignes Sans Indication Géo-
graphique

BAYON-SUR-GIRONDE : 1 ha 78 a 
95 ca- ‘Bechade’: A- 267- 268- 771[266] 
- ‘Cots’: A- 424- 543[423]

Occupé mais bail résilié dans l’acte 
de vente

Aucun bâtiment 
AS 33 20 0408 01 agriculture biolo-

gique,
Acquisition de parcelles de vignes, 

conduites en agriculture biologique, 
sur les communes de SAINT EXUPE-
RY, SAINT LAURENT DU BOIS, SAINT 
MARTIAL, totalisant une surface en-
cépagée de 20ha 93a 49ca., répartie 
comme suit :

- 15ha 19a 32ca de vignes AOC Bor-
deaux Supérieur Rouge

- 2ha 95a de vignes AOC Bordeaux 
Rouge

- 2ha 20a 22ca de vignes AOC Côtes 
de Bordeaux Saint Macaire

- 58a 95ca de vignes AOC Bordeaux 
Blanc 

SAINT-EXUPERY : 7 a 11 ca  - 
‘Chastagney’: ZA- 11[2]

SAINT-LAURENT-DU-BOIS : 6 ha 
64 a 12 ca- ‘A la grave’: ZE- 50- 124 - 
‘Chastagney’: ZE- 61 - ‘Le seuil’: ZE- 53- 
340[92]

SAINT-MARTIAL : 15 ha 07 a 74 ca 
- ‘Breton nord’: ZB- 19 - ‘Champ de pey-
naud’: ZB- 22 - ‘Georget nord’: ZB- 23 
- ‘Gravelier’: ZB- 6

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0409 01
Une parcelle sise commune de ST 

MAGNE DE CASTILLON d’une conte-
nance totale de 35 a 56 ca en nature de 
vignes AOC CASTILLON COTES DE 
BORDEAUX. 

 SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON :  
35 a 56 ca - ‘Lagrave’: C- 597

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0410 01
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de ST PHILIPPE D’AIGUILLE 
d’une contenance totale de 52 a 90 ca 
dont 33 a 22 ca de vignes AOC CASTIL-
LON COTES DE BORDEAUX ROUGE, 
le solde en nature de terres. 

 SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE :  
52 a 90 ca - ‘Les rocs’: B- 119 - ‘Terres 
rouges’: B- 64- 65- 70

Libre

Aucun bâtiment 
AS 33 20 0411 01
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de ST PHILIPPE D’AIGUILLE 
d’une contenance totale de 63 a 55 ca 
en nature de vignes AOC COTES DE 
BORDEAUX CASTILLON ROUGE. 

SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE : 63 
a 55 ca - ‘Les rocs’: B- 117- 118 - ‘Pam-
paron’: B- 88 - ‘Terres rouges’: B- 66- 
67- 71

Libre
Aucun bâtiment 
XA 33 20 0000 01
Un ensemble de parcelles sis com-

mune de ST PHILIPPE D’AIGUILLE 
d’une contenance totale de 5 ha 35 a 
05 ca comprenant 4 ha 39 a 02 ca de 
vignes AOC COTES DE BORDEAUX 
CASTILLON ROUGE, le solde en nature 
de terres et prés. 

SAINT-PHILIPPE-D’AIGUILLE : 5 
ha 35 a 05 ca- ‘Grimon’: A- 1293[1177]
(A)- 1293[1177](D)- 1293[1177](BJ)- 
1293[1177](BK)- 1293[1177](CJ)- 
1293[1177](CK) - ‘Les rocs’: B- 116 
- ‘Pamparon’: B- 87 - ‘Terres rouges’: 
B- 72(T)[F2]- 72(V)[F1]- 1380[81]

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0412 01
Acquisition d’un ensemble viticole 

totalisant 9ha 76a 45ca de vignes AOC 
Bordeaux Rouge. 

CASTELVIEL : 9 ha 92 a 68 ca - ‘Les 
brandes’: A- 118- 119- 120- 121- 134 
- ‘Saint seurin’: A- 138- 139- 140- 141- 
142- 143- 147- 148- 157- 159- 160- 162- 
163- 166[P1]

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0413 01
Ensemble de parcelles en nature de 

bois et lande. 
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE (33) 

- Surface sur la commune : 34 a 35 ca 
- ‘Cote des olivats’: AB- 113 - ‘Lartigue-
longue’: AD- 93

Libre
Aucun bâtiment 
AS 33 20 0414 01
Descriptif : Deux parcelles en nature 

de terre 
Commune de PUYBARBAN (33) - 

Surface sur la commune : 85 a 84 ca - 
‘Les marais’: A- 420- 421

Occupé mais bail résilié dans l’acte 
de vente

Aucun bâtiment 
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
26/12/2020, en précisant leurs coor-
données téléphoniques, au bureau de 
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue 
de Chavailles, 33520 BRUGES où des 
compléments d’information peuvent être 
obtenus

20003437

COMMUNE DE LANGOIRAN
Par arrêté n°2020-104 la commune de Langoiran décide d’engager la procédure de 

la modification n°2 du PLU sur le point suivant : Adaptation du PLU (zonage et RU) 
pour rendre recevable un projet de renouvellement urbain notamment sur un foncier 
communal, en vue de construire un programme mixte associant : Habitat collectif/ 
Résidence Autonomie Personnes Agées/Bâtiments d’activité tertiaire (bureaux, com-
merces, artisanat…).

L’adaptation pourrait consister en un reclassement en secteur UYa, situé Route 
de Créon, dans lequel la vocation des constructions autorisées dans le règlement  
d’urbanisme pourrait être redéfinie en conséquence et notamment élargie à l’habitat.

2003471

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET
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CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 02/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
KAM-TRANSPORT Siège social : 88
CHEMIN GASTON, RESIDENCE VER
SEIN, BAT F APT 106 33140 VILLENAVE-
D’ORNON Capital : 3000 € Objet social :
TRANSPORT ROUTIER DE MARCHAN
DISE, NATIONAL ET INTERNATIONAL,
DEMENAGEMENT OU LOCATION DE
VEHICULES AVEC DES CONDUC
TEURS DESTINES AU TRANSPORT DE
MARCHANDISES A L'AIDE DE VEHI
CULES N'EXCEDANT PAS 3.5 TONNES.
Président : M JAHHAOUI KHALID demeu
rant 88 CHEMIN GASTON, RESIDENCE
VERSEIN, BAT F APT 106 33140 VILLE
NAVE-D’ORNON élu pour une durée illi
mitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18689

Par ASSP en date du 24/09/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI LA
CABINDAISE Siège social : 19 rue du
muguet 33000 BORDEAUX Capital : 100 € Ob
jet social : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport ou autrement, la détention, l'ad
ministration, la restauration et/ou la
construction de tous immeubles bâtis et/
ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location Gérance : M
DELAPILLE Warren demeurant 19 Rue du
muguet 33000 BORDEAUX Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18750

Par ASSP du 05/11/2020, il a été
constitué une EURL dénommée NUMÉRO
33 PIZZA NAPOLETANA .Siège social: 7
rue Camille Saint-Saëns 33150 Cenon.
Capital: 1 000 €. Objet: La vente au
comptoir, dans un camion mobile, d'ali
ments et de boissons non alcoolisées à
consommer à emporter. Gérance: M. Ké
vin TORRES, 7 rue Camille Saint-Saëns
33150 Cenon. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ18844

Création de la sci kairos, 20 all. Bré
montier 33290 Le Pian-Médoc. Cap :
300 €. Obj : immobilier. Grt : xavier coue
pel, 20 all. Brémontier 33290 Le Pian-
Médoc. 99 ans au rcs de bordeaux.

20EJ18930

Par ASSP du 10/11/2020 il a été
constitué une SARL dénommée CAS-
PER'S KITCHEN. Siège social: 9, rue de
condé bureau 3 33000 Bordeaux. Capi
tal:1000€. Objet: Laboratoire de cuisine :
élaboration de différents plats destinés à
la vente en livraison. Gérance: M. Romann
Toutain, 10 rue villeneuve 33000 Bor
deaux ;M. Hassen Lahsaini,10 rue ville
neuve 33000 Bordeaux. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19131

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

en date du 17/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CHATEAU
JINGLE YARD

Forme sociale : Société Civile d'Exploi
tation Agricole

Au capital de : 30 000€.
Siège social : Lieudit MAUPEREY -

33350 St Magne de Castillon.
Objet : L'acquisition, la prise à bail,

l'exploitation de tous biens agricoles soit
directement, soit par voie de fermage, de
métayage, de mise à la disposition de la
société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés; la vente et éventuellement la transfor
mation, conformément aux usages agri
coles, des produits de cette exploitation

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

Dirigeant(s) : M. Haijian ZHOU, demeu
rant à Shanghai (CHINE), Room 206 n° 2
(JIA) Dongping Road, Xuhui district.

Pour avis
20EJ19533

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

C.L.B SERVICESC.L.B SERVICES
SAS au capital de 1 000�

Siège social : 37 rue Barennes,
33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date du 06/11/2020 à BOR
DEAUX, il a été constitué une SAS pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : C.L.B SERVICES. Siège :
37 rue Barennes, 33000 BORDEAUX.
Capital : 1 000 €. Objet : Toutes presta
tions de services destinées aux particu
liers et aux entreprises dans le but de
faciliter la gestion de leur quotidien et de
les assister. Présidente : Madame Va
nessa LATAPY, demeurant 37 rue Ba
rennes, 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS DE BORDEAUX. POUR AVIS, La
Présidente

20EJ19699

SIGMA EXPERT CONSEILSIGMA EXPERT CONSEIL
Société d'Expertise-comptable

et de Commissariat aux
comptes

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

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

en date du 19 Novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : INTERACTION
SPORT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 2 allée Davezac 33200

BORDEAUX
Objet : Edition et commercialisation de

livres, de manuels pédagogiques, y com
pris l’édition de dictionnaires et d’encyclo
pédies ; Création et commercialisation de
sites internet ou d’applications mobiles ;
Réalisation de cours de langues étran
gères, de traduction et d’interprétariat.

Président : Mme Annabelle CREUZE
demeurant 2 allée Davezac 33200 BOR
DEAUX

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

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

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

Pour avis
20EJ19947

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « HOLDING
BOUTBDX »

FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 6, Rue Bernard Adour – 33200

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 Bruno BOU
TET, né le 14 avril 1975 à LA CELLE
SAINT CLOUD, de nationalité française,
demeurant 6, Rue Bernard Adour – 33200
BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ20338

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

Par acte ssp en date à ST ESTEPHE
du 13/11/2020, il a été constitué une so
ciété civile présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination: SC TYCHE,
siège : 12 bis route de Roubaneyre, 33180
ST ESTEPHE, Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital :
2 000 €. Objet : la prise de participation
ou intérêts dans toutes sociétés, groupe
ments ou autres entités juridiques (notam
ment SCI et SCPI), par tous moyens no
tamment création de sociétés nouvelles,
apport fusion, souscription ou achat de
titres. La gestion des ces participations et
toutes activités de placement. L'acquisi
tion, la gestion la vente de tous immeubles
en France et à l'étranger. Clauses relatives
aux cessions de parts : dispense d'agré
ment pour cessions à associés, ascen
dants ou descendants du cédant, dans les
autres cas agrément des associés repré
sentant au moins les trois-quarts des parts
sociales. Gérant : M. Quentin POTIER
demeurant 9 lot. le hameau du bois de
créon. 33250 St SAUVEUR. La Société
sera immatriculée au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20577

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 LIBOURNE, dénom
mée « ACEDERA », au capital de 1.000 €,
ayant pour objet l’acquisition, l'exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tout immeuble.
Elle peut faire toutes opérations se rap
portant à cet objet ou contribuant à sa
réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à SAINT-MEDARD-DE-
GUIZIERES (33230) 106 rue de la Répu
blique.

La société OKZALO, société civile au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES (33230)
106 rue de la République, immatriculée au
RCS LIBOURNE n°890 436 702, est
nommée gérante.

Pour avis
20EJ20594

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 LIBOURNE, dénom
mée « KISLICA », au capital de 1.000 €,
ayant pour objet l’acquisition, l'exploitation
par bail ou autrement et la cession éven
tuelle de tous immeubles, biens et droits
immobiliers, l'édification de toutes
constructions ainsi que la réfection et
l'aménagement de celles existantes, l'ac
quisition et l'exploitation de tous im
meubles. Elle peut faire toutes opérations
se rapportant à cet objet ou contribuant à
sa réalisation, pourvu que celles-ci n'aient
pas pour effet d'altérer son caractère civil.

Le Siège est à SAINT-MEDARD-DE-
GUIZIERES (33230) 106 rue de la Répu
blique.

La société OKZALO, société civile au
capital de 1.000 €, dont le siège social est
à SAINT-MEDARD-DE-GUIZIERES (33230)
106 rue de la République, immatriculée au
RCS LIBOURNE n°890 436 702, est
nommée gérante.

Pour avis
20EJ20605

Par acte statutaire en date du
27/11/2020, il a été constitué une EURL
dénommée: LES VINS D'ADELINE

Objet social : la vente de vins, cham
pagne, spiritueux, bières et vente de thés,
épicerie fine et relais colis

Siège social : 63 avenue de Bordeaux,
33680 LE PORGE

Capital : 1000 euros
Gérance : Mme Adeline REMY demeu

rant 11 chemin de Gleysaou, 33680 Le
Porge

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

20EJ20712

Par ASSP en date du 10/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée HIPPO-
CAME IMPORT-EXPORT Siège social : 3,
Rue François Rabelais Log. 1403 33310
LORMONT Capital : 500 € Objet social :
Import-export et prestations de services
des produits non règlementés, commerce
général en gros et en détail de marchan
dises alimentaires et non alimentaires et
de produits manufacturés, groupage de
colis et envoi de véhicules Président : M
IBRAHIM Chaharmane demeurant 3, Rue
François Rabelais Log.1403 33310 LOR
MONT élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit
de vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20773
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Etude de Maîtres Pierre-André BIAIS,
Mathieu VERGEZ-PASCAL et Louis GI
RARDOT, Notaires Associés à BOR
DEAUX (Gironde) 30, Cours de l'Inten
dance. Avis de constitution Suivant acte
reçu par Maître Louis GIRARDOT, Notaire
Associé de la Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée dénommée " SE
LARL PIERRE-ANDRE BIAIS, MATHIEU
VERGEZ-PASCAL ET LOUIS GIRARDOT
NOTAIRES ASSOCIES ", titulaire d'un
Office Notarial à BORDEAUX (Gironde),
30, Cours de l'Intendance, le 30 novembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes : La société a pour objet : l'ac
quisition, en état futur d'achèvement ou
achevés, l'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construc
tion, 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 ques
tion.La dénomination sociale est : CHA-
MALO. Le siège social est fixé à : BOR
DEAUX (33200), 49 rue Ferbeyre Caud.
La société est constituée pour une durée
de 99 années Le capital social est fixé à
la somme de : QUATRE-VINGT MILLE
EUROS(80 000,00 EUR). Les apports sont
en numéraire d'un montant total de
80.000,00 euros.Les parts sont librement
cessibles au profit des descendants des
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.Le gérant est Mon
sieur Jérôme GOLDSTEIN demeurant à
BORDEAUX (33200), 49 rue Ferbeyres.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX Pour avisLe notaire.

20EJ20686

Par ASSP en date du 05/11/2020 il a
été constitué une SCI à capital variable
dénommée : SCI LEMS Sigle : LEMS
Siège social : 104 avenue du Fronsadais
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS Ca
pital minimum : 100 € Capital souscrit :
1500 € Capital maximum : 100000 € Objet
social : La société a pour objet l’acquisi
tion, la gestion et plus généralement l’ex
ploitation par bail, location ou autre des
immeubles de la société. Entre dans l’ob
jet social la vente d’un des immeubles
sociaux, à condition que l’opération revête
un caractère exceptionnel, n’ait pas pour
effet de vider la société de sa substance
et reste dans le cadre d’une gestion patri
moniale et civile. Et plus généralement,
toutes opérations de caractère purement
civil se rattachant à l’objet social. Gé
rance : Mme Caron de Fromentel épouse
Mercier Maylane demeurant 26 rue Ulysse
Gayon App 27 33000 BORDEAUX ; Mme
Bertiaux épouse de Riberolles Sophie
demeurant 104 avenue du Fronsadais
33240 CADILLAC-EN-FRONSADAIS Ces
sion de parts sociales : Toute cession de
parts sociales doit être constatée par acte
authentique ou sous signature privée.
Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.

20EJ20774

MARGNYMARGNY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue Marceau,
33400 TALENCE

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 25/11/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : MARGNY
Siège social : 10 rue Marceau,

33400 TALENCE
Objet social : l'acquisition d'un terrain,

l'exploitation et la mise en valeur de ce
terrain pour l'édification d'un immeuble/
entrepôt et l'exploitation par bail ou autre
ment de cette construction qui restera la
propriété de la Société. L'acquisition,
l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la propriété, l'acquisition, la
gestion de titres de sociétés civiles immo
bilières y compris démembrés.

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

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

Gérance : Madame Isabelle CAMERIN-
POCO et Monsieur Grégory LE JEUNE
demeurant ensemble 10 rue Marceau,
33400 TALENCE,

Clauses relatives aux cessions de
parts :

-agrément requis dans tous les cas
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. Pour avis, La Gérance

20EJ20836

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC (33) du
20/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Basoa
Siège : 13, Avenue Albert 1er à MERI

GNAC (33700)
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS.
Capital : 300 euros
Objet : La maitrise d’ouvrage, des

opérations de marchands de biens, toutes
activités de prise de participation par tous
moyens et de quelque manière que ce soit
(souscription au capital, augmentation de
capital social, acquisition de titres etc....)
dans toutes sociétés ou entreprises quel
qu'en soit l'objet ou l'activité et de quelque
forme qu'elles soient ; toutes activités de
prestations de services en matière d’as
sistance et de conseil au profit de toutes
entreprises, la gestion de trésorerie intra
groupe, de portefeuille de titres ; l’acqui
sition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers

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 :
Pierre IRIART, demeurant à MERI

GNAC (33700) – 13, Avenue Albert 1er
La Société sera immatriculée au RCS

de BORDEAUX
Pour avis - Le Président
20EJ20841

Etude de Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

Etude de Maître Arnaud
BRUN, Notaire à LE TEICH
(Gironde), 43, Avenue de la

Côte d'Argent.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

BRUN, Notaire titulaire d'un Office Notarial
à LE TEICH (33470), 43, Avenue de la
Côte d'Argent, le 25 novembre 2020 a été
constituée une société par actions simpli
fiée ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : Boucherie - charcuterie - traiteur
- rôtisserie - fromagerie - fruits - légumes
et épicerie fine 

Dénomination : SAS LA SURPRISE
Siège social: LE TEICH (33470), 12 Bis

avenue de la côte d'argent.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social: MILLE EUROS (1 000,00

EUR)
Cession des actions : clause d'agré

ment article 9 des statuts.
Président: Mr FERREIRA DA CUNHA

Antonio demeurant à MIOS (33380) 81
avenue de la République. 

Directeur général : Mme Myriam EL
KHARIF demeurant à MIOS (33380) 81
avenue de la République. 

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ20846

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à

VENDAYS-MONTALIVET en date du
01/12/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : I.T.B Constructions, Siège social :
51 Le Terrey de la Jaugue, VENDAYS-
MONTALIVET (Gironde), Objet : Travaux
de montage de structures métalliques,
construction d'habitat, d’extension et de
local professionnel personnalisable sur la
base de conteneurs maritimes modulables
éco-responsables, rénovations énergé
tiques d'habitats, tous travaux de rénova
tion, location d’espaces de stockage,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, Capital fixe de
2 000 euros, Gérance : Julien-Guilmot
BENARD, demeurant 51 Le Terrey de la
Jaugue, VENDAYS-MONTALIVET (Gi
ronde), Franck GONZALEZ, demeurant 14
impasse du Pontet Ouest, PIAN-MEDOC
(Gironde),

Pour avis, les Gérants
20EJ20851

Cabinet François ROMAINCabinet François ROMAIN
Cabinet d’Avocat

68 avenue Jean Jaurès
33150 Cenon

Tél. 05 56 33 34 35

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

société « MODULEAN » – Société par
Actions Simplifiée – CAPITAL SOCIAL :
2.000 € – SIEGE SOCIAL : POMPIGNAC
(33370), 23 Lotissement Rivasseau –
OBJET : assistance à la maîtrise d’ou
vrage organisationnelle et opérationnelle
sur les chantiers ; conseil et coaching
organisationnel et opérationnel des entre
prises du BTP, formation Lean Construc
tion – DUREE : 99 années – R.C.S. :
BORDEAUX.

PRESIDENT : M. Olivier MARLANGE,
demeurant à POMPIGNAC (33370), 23
Lotissement Rivasseau.

Pour avis.
20EJ20856

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

MONT du 24/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : MOOREA GROUPE
SIEGE SOCIAL : 7 Avenue de la Gar

dette 33310 LORMONT
OBJET : Prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros 
GERANCE : Sandra TEIXEIRA, 2 Rue

de la Chêneraie 33310 LORMONT
IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso

ciés, agrément de l’AGE dans les autres
cas.

20EJ20865

DS GROUPDS GROUP
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 30 cours Evrard
de Fayolle, 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
26/11/202, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DS GROUP
Siège : 30 cours Evrard de Fayolle,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Consulting, conseil en entre

prise, l’acquisition, la détention et la prise
de participations directes ou indirectes,
par tous moyens, dans le capital de socié
tés commerciales, artisanales, indus
trielles ou agricoles, sociétés civiles,
groupement ou entités juridiques de tous
types, ainsi que la gestion et l’administra
tion de ces participations par tous moyens

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

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

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

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

Président : Monsieur Stéphane DO
MENGER, demeurant 26 rue du Couvent,
33000 BORDEAUX

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

20EJ20868

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 1er décembre 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à as
socié unique, présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LE JARDIN DES MOTS
Forme : société à responsabilité limitée

à associé unique
Siège social : 13, rue Latapie – 33650

LA BREDE
Objet social : La société a pour objet :

Activité de librairie, commerce de livres,
papeterie, carterie jeux, organisation
d’évènements, activité de conseils aux
entreprises et collectivités.

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 : 5 000 € divisé en 500
parts de 10 €

Président de la société : Madame Sté
phanie GAUTHARD, demeurant au 113,
avenue du Maréchal Leclerc – Les Jardins
du Peintre – 33140 VILLENAVE D’OR
NON.

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

Pour avis,
20EJ20874
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : ILYANA ;
FORME : SCI ; CAPITAL : 1.000 € ; SIÈGE
SOCIAL : 23 Chemin d’Arcins – Lieudit
Tanesse – 33360 LATRESNE ; OBJET :
L’acquisition, la vente et plus générale
ment la disposition, l’administration et la
gestion, par voie de location ou autrement,
à titre onéreux ou gratuit, de tous biens et
droits immobiliers sis en France ou à
l’étranger ; DURÉE : 99 ans ; GÉRANCE :
Monsieur Anouar TAZAOUI, demeurant 28
Avenue des Graves 33140 VILLENAVE
D’ORNON ; IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ20875

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à BELIN-BELIET du 30
novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : RS CHAR-
PENTE

Siège social : 36 Ter, Route de Hillan
33830 BELIN-BELIET

Objet social : charpente, couverture,
ossature bois, zinguerie, terrasse bois,
bardage, fenêtre de toit, et plus générale
ment toutes activités de négoce et de
prestations de services dans le domaine
du bois,

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Sébastien RI

CHON, demeurant 36 Ter, Route de Hillan
33830 BELIN-BELIET, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20876

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
27/11/2020 de la société NEXT GAME,
société par actions simplifiées au capital
de 1.000 € divisé en 100 actions de 10 €
chacune, entièrement libérées par apport
en numéraire. Siège social : 132 rue Saint
Genès, 33000 BORDEAUX. Objet : Le
commerce de détail de tous types de
produits par correspondance et par inter
net, la vente à distance sur catalogue
général. Durée : 99 années. Président :
10/10, SARL au capital de 678.860 €, 132
rue Saint Genès, 33000 BORDEAUX,
440 379 824 RCS BORDEAUX. Directeur
Général : Nicolas QUILICHINI, né à Bor
deaux le 25 mai 1969, demeurant 132 rue
Saint Genès, 33000 BORDEAUX. Ces
sion : La cession ou la transmission de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, y
compris le conjoint, l’ascendant ou le
descendant d’un associé, est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Les cessions entre associés
sont libres. RCS BORDEAUX.

Pour avis La Présidente
20EJ20878

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, ont été

constitués les statuts d'une société, dont
les caractéristiques sont énoncées ci-
dessous :

Dénomination sociale : SCI TRIANGLE
D’OR

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : BORDEAUX (33300), 81
rue Bourbon

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

Objet social :  l'acquisition de biens
immobiliers, la propriété et la gestion à
titre civil, l'administration, la réhabilitation,
la modernisation, la location, la disposition
de biens immobiliers, la construction,
l'extension, le changement de nature de
bâtiments sur les terrains lui appartenant,
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières de caractère civil se ratta
chant à cet objet

Capital social : 100,00 €
Apports en numéraire : 100,00 €.
Gérants :
- Monsieur WEISS Yvan André, demeu

rant à BORDEAUX (33300), 81 rue Bour
bon.

- Monsieur ROGER Bruno Hervé, de
meurant à MONTIPOURET (36230), Le
Corlay d'en Haut.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ20882

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

1er décembre 2020, il a été constitué une
société civile d’exploitation agricole pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCEA CAPDET
Forme : Société Civile d’Exploitation

Agricole
Siège social : 12, route de Capdet –

33480 LISTRAC MEDOC
Durée : 99 ans
Capital : 8 000 €uros divisé en 800 parts

de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code Rural et de la
pêche maritime.

Gérant : Monsieur Jean-Marie RAY
MOND demeurant au 12, route de Cap
det – 33480 LISTRAC MEDOC.

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 BORDEAUX

Pour avis,
20EJ20887

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

en date à Bordeaux du 25.11.2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EmmaTom
Siège social : 2, rue Loustalot à GRA

DIGNAN (33170)
Objet social : La Société a pour objet

tant en France qu’à l’étranger : Optique,
lunetterie ; tous produits connexes à ces
activités ; toutes activités de prise de
participation par tous moyens et de
quelque manière que ce soit (souscription
au capital, augmentation de capital social,
acquisition de titres etc....) dans toutes
sociétés ou entreprises quel qu'en soit
l'objet ou l'activité et de quelque forme
qu'elles soient.

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

Capital social : 5.000 euros, divisé en
5.000 parts d’1 €.

Gérance : Mme Emma HERNANDEZ
demeurant à CESTAS (33610) -227,
Avenue St Jacques de Compostelle et M.
Thomas CATOIRE demeurant à BOR
DEAUX (33300) -76, rue Prunier.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis - La Gérance
20EJ20890

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société MAHINA, SARL - Capital :
2.000 € - Siège Social : LACANAU (33680)
9 avenue Sylvain Marian - OBJET : bar à
jus, coffee shop, petite restauration -
DUREE : 99 Ans - R.C.S. BORDEAUX.

Cogérantes :
- Rosalie NGUYEN domiciliée 19 place

des deux Conils (24100) BERGERAC
- Audrey DULUC domiciliée 6-8 allée

de Tourny (33000) BORDEAUX.
20EJ20891

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BOUSCAT, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : H&R CONSUL-
TING,

SIEGE SOCIAL : 129 avenue JULES
GUESDE, BOUSCAT (Gironde)

OBJET : Formation auprès des entre
prises. Prestations de conseil et accom
pagnement auprès des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics
ou privés. Conseil en stratégie, organisa
tion, management, Vente, gestion, sys
tèmes d’information, ressources hu
maines, marketing et communication, de
la conception à la mise en œuvre. Coa
ching personnalisé. Ainsi que toute opé
ration ou prestation se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet social.

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT :
-   HAYAT RAMI, demeurant 129 Ave

nue Jules GUESDE, 33 110 LE BOUSCAT
(Gironde),

AGREMENT : En cas de pluralité d’as
sociés, toutes les cessions d’actions à des
tiers seront soumises à l’agrément des
associés.

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

Pour avis, le Président ou le repré
sentant légal

20EJ20896

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 30/11/2020 à BEGLES,
il a été constitué une société : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : VITRAGE AUTOMOBILE BEGLES.
Siège : 50-52 Chemin de Courréjean
33130 BEGLES. Durée : 99 années à
compter de son immatriculation au R.C.
S.. Capital : 1 000 €. Objet : *Le rempla
cement de pare-brise. *L'entretien et la
réparation de véhicules automobiles lé
gers. *L'achat et la vente de véhicules. *
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à : la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-
dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ; la participation,
directe ou indirecte, de la Société dans
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Agathe RAFIS demeurant au
7 Rue de la Lamproie Appartement 101
33270 FLOIRAC. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX. La
Présidente.

20EJ20897

Suivant acte SSP du 15/11/2020, Il a
été constitué une société d'exercice libéral
à responsabilité limitée de chirurgiens-
dentistes : Dénomination : SEL LOUSTA-
LOT. Siège social : 73 rue de Loustalot -
33170 GRADIGNAN.Capital : 1 000 euros.
Durée : 99 années. Objet : Exercice de la
profession de chirurgien-dentiste et réali
sation de toutes les opérations compa
tibles avec cette profession, s'y rapportant
ou contribuant à son exercice. Gérance :
DUSSARPS Laurent, demeurant 262
Cours de l'Argonne - 33000 BORDEAUX
et MARTIN Aymeric demeurant 27Rue
Victor Hugo- 33140 VILLENAVE-D'OR
NON. Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20903

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

20EJ20912

Aux termes d’un acte authentique du
26/11/2020, a été constitué la SCI « SCI
LEA ET LAURA » Objet : la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
ou droits mobiliers et immobiliers… Siège
social : 19 rue Pablo Neruda 33290 Pa
rempuyre Durée : 99 années Capital so
cial : 200 € Gérants : Léa DE SOUZA, 16
rue de la Loubeyre 33290 Ludon Médoc
et Laura ROSSIGNON, 78 rue de Lande
grand – Appt 10, Bât B - 33290 Parem
puyre Cession de parts : soumise, sauf
lorsqu’elle est réalisée au profit d’un As
socié, à l’agrément préalable de la collec
tivité des Associés se prononçant par
décision extraordinaire. La présente so
ciété sera immatriculée au R.C.S. de
Bordeaux.

20EJ20913

Cabinet DB3CCabinet DB3C
35 Avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 57 22 45 22

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

MONT du 23/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

FORME : Société civile
DENOMINATION : MAESTRO GROUPE
SIEGE SOCIAL : 7 avenue de la Gar

dette 33310 LORMONT
OBJET : prise de participation
DUREE : 99 ans à compter de son

immatriculation au RCS.
CAPITAL : 1 000 euros 
GERANCE : Anthony TEIXEIRA, 37

Chemin de Sissan 33360 CAMBLANES
ET MEYNAC

IMMATRICULATION : RCS Bordeaux
PARTS SOCIALES : libre entre asso

ciés, agrément de l’AGE dans les autres
cas.

20EJ20867
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EFFLORESCENSEEFFLORESCENSE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 11 avenue du

Général de Gaulle
33500 LIBOURNE

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : EFFLORES-
CENSE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Siège social : 11 avenue du Général de
Gaulle, 33500 LIBOURNE

Objet social : Design floral et aména
gement, constitution de décor floral, amé
nagement de lieux, scénographie, mer
chandising, à destination des entreprises
et des particuliers

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Coralie CAILLON,

demeurant 4 rue Rolland 33000 BOR
DEAUX, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis. La Gérance
20EJ20916

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique reçu par

Maître Jean-Charles BOUZONIE, notaire
à BORDEAUX, en date du 03 décembre
2020, ont été constitués les statuts d'une
société, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous :

Dénomination sociale : SCI DUFIS
IMMOBILIER

Forme sociale : Société Civile Immobi
lière

Siège social : MARTIGNAS SUR JALLE
(33127), 41 avenue Colonel Pierre Bour
goin.

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

Objet social :  l'acquisition de biens
immobiliers, la propriété et la gestion à
titre civil, l'administration, la réhabilitation,
la modernisation, la location, la disposition
de biens immobiliers, la construction,
l'extension, le changement de nature de
bâtiments sur les terrains lui appartenant,
toutes opérations mobilières, immobilières
ou financières de caractère civil se ratta
chant à cet objet

Capital social : 100,00 €
Apports en numéraire : 100,00 €.
Gérant : Monsieur DUFIS Eric, demeu

rant à MARTIGNAS SUR JALLE (33127),
41 avenue du Colonel Bourgoin.

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

Immatriculation : RCS de BORDEAUX
20EJ20920

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GANS (Gironde) du
16/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DOMIS’Aidant
Siège : 4 la Présidiale 33430 GANS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros en numéraire
Objet : La participation de la Société

dans toutes entreprises ou sociétés,
créées ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement ; L’animation, le
management et la conduite de la politique
du groupe ; La fourniture de moyens et de
prestations de services administratifs, ju
ridiques, économiques, comptables et fi
nanciers au profit des sociétés filiales ; La
gestion et l’administration de la trésorerie
des sociétés filiales ; La gestion de ser
vices communs auprès des sociétés ayant
avec la société des liens de capital directs
ou indirects ; La participation de la société,
par tous moyens dans toutes opérations
pouvant se rapporter à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, de
souscriptions ou d’achats de titres ou de
droits sociaux, de fusion ou autrement ;
Toutes prestations relevant de la gestion
courante d’une entreprise à l’égard des
ses filiales et participations.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions col
lectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède. Il doit justifier de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.

Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité de capital
qu’elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix.

Transmission des actions : Les ces
sions ou transmissions, sous quelque
forme que ce soit, des actions détenues
par l'associé unique sont libres.

Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, la cession d’actions entre associés
est libre.

La cession d’actions à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.

L'agrément résulte d'une décision col
lective des associés statuant à la majorité
des deux tiers des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : Madame Maéva GOLIA
épouse FRAYSSINOUX demeurant 4 la
Présidiale, 33430 GANS  pour une durée
illimitée.

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

Pour avis
Le représentant légal
20EJ20932

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 02/12/2020,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : dénomina
tion : AJAPRO ; Forme : SAS ; Capital :
10.000 € ; Siège : 7 rue Georges Mandel –
33110 Le Bouscat ; Objet : la prise de
participation dans toutes sociétés quel que
soit leur forme et leur objet, la gestion
éventuelle de ces participations, l’acquisi
tion de tous éléments actifs mobiliers et
immobiliers, l’activité de conseil ; Durée :
99 années ; Président : Monsieur Adrien
Jestin, domicilié au 7 rue Georges Mandel
- 33110 Le Bouscat. Immatriculation au
RCS de Bordeaux.

20EJ20945

Aux termes d'un ASSP en date du
01/12/2020, il a été constitué une SCI
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : AMALIA
Objet social : L’acquisition, la détention,

la location, l’administration et la gérance
de tous biens immobiliers. La vente,
l’échange, l’apport et l’arbitrage des élé
ments immobiliers du patrimoine de la SCI.
L’emprunt, le cautionnement nécessaire à
la réalisation de l’objet social

Siège social : 24 bis rue du château,
33770 SALLES

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Co-gérance : Madame GOSET Amélie,

demeurant 24 bis rue du château, 33770
SALLES et Monsieur GONÇALVES LEAN
DRO Ricardo, demeurant 24 bis rue du
château, 33770 SALLES

Clause d'agrément : Cession soumise
à agrément des associés représentant la
majorité des droits de vote.

La gérance
20EJ20952

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 20/11/2020, il a

été constitué une SASU dénommée :
CHREMATIS SAS Siège social : 24 rue la
Course 33000 BORDEAUX Capital : 50 €
Objet social : Assistance aux Entreprises
par la fourniture de services de toute na
ture. Président : M MERLIN Yves demeu
rant 24 rue la Course 33000 BORDEAUX
élu pour une durée de 3 ans. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ20953

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

en date à Bordeaux du 30.11.2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : 84 CORPO
RATE

Siège social : 163, rue Bouthier à
BORDEAUX (33100)

Objet social : l’acquisition, l’administra
tion et la gestion par location ou autre
ment, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers

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

Capital social : 1.000 euros
Gérance : M. Alexandre CALVET de

meurant à VILLENAVE D’ORNON
(33140) – 15, rue des Eglantiers et M.
Sébastien AURIOL demeurant à BEGLES
(33130) – 40, rue André Mureine.

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

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ20963

AVIS DE CONSTITUTION Par acte
sous seing privé en date du 13 novembre
2020 à LA TESTE DE BUCH, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
civile immobilière Dénomination sociale :
SCI HIGHWEST Siège social : 2, Allée
Valmon Bal – 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : La société a pour objet : -
L’achat, la vente, l’échange, la transfor
mation, la réhabilitation, la location, la
sous-location et la gestion de tous im
meubles bâtis ou non bâtis. - et générale
ment, toutes opérations, de quelque na
ture qu’elles soient, se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet, pourvu
qu’elles ne modifient pas le caractère civil
de la société. Durée : 99 années à comp
ter de l’immatriculation au registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
10 000 euros, apporté en numéraire et
totalement libéré, divisé en 100 parts de
100 euros chacune. Co-Gérants désignés
pour une durée illimitée : La société CEPA
HOLDING, S.A.R.L. au capital de 5 000
000 Euros, Immatriculée au RCS de
COMPIEGNE sous le numéro 750 370
124, Dont le Siège Social est ZAC des
Portes de l’Oise, 2 rue Henri Becquerel,
60230 CHAMBLY, Madame Lydie DA
MAMME De nationalité Française Né le
29/05/1977 à Nogent sur Marne (94130)
Demeurant à LA TESTE DE BUCH
(33260), 2 Allée Valmon Bal Mariée sous
le régime de la séparation de biens, Im
matriculation : au registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis, le
représentant légal

20EJ20977

KDBKDB
SCI au capital de 750 € 

Siège social : 13 avenue de la
Libération, 33110 LE BOUSCAT

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

BOUSCAT du 3 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : KDB
Siège social : 13 avenue de la Libéra

tion, 33110 LE BOUSCAT
Objet social : l'acquisition, la gestion,

l'administration de tous biens immobiliers
; 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.

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

Capital social : 750 euros
Gérance : M. Benjamin BOUYE, de

meurant 8 allée des Dunes, 33610 CANE
JAN, M. Denis CANNEAUX, demeurant 4
impasse du Biganoun, 33610 CESTAS, M.
Kévin RUMEAU, demeurant 7 rue Ducau,
33000 BORDEAUX

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20982

Par ASSP en date du 04/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : SIZB
BORDEAUX Siège social : 5 RUE JEAN
BAPTISTE PERRIN 33320 EYSINES
Capital : 5000 € Objet social : ATELIER
D'ANIMATION EN ANGLAIS POUR EN
FANTS Gérance : M KARIM EL MAN
SOURI demeurant 12 ALLEE DES CE
PAGES 33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉ
DOC ; Mme ALEXANDRA EL MANSOURI
demeurant 12 ALLEE DES CEPAGES
33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ20985

Aux termes d’un acte SSP du 3 dé
cembre 2020 a été constituée une SCI
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : LAO CAI
Forme : Société civile immobilière
Objet : Acquisition, administration et

exploitation par bail, location ou autre
ment, réfection, aménagement, et cession
d’immeubles bâtis, non bâtis, droits immo
biliers, dont elle serait propriétaire par
acquisition, construction, échange, apport
ou autrement.

Capital : mille euros
Siège : 125 Rue Barreyre 33300 Bor

deaux
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
La cession des parts sociales est sou

mise à agrément, même entre associés.
Gérance : Philippe PAPILLON demeu

rant 125 rue Barreyre 33300 Bordeaux
Pour avis

20EJ20986

Aux termes d’un acte SSP du 27 no
vembre 2020, il a été constitué une Société
par Action Simplifiée

Dénomination : VOW CONSULTING
Capital : 1.000 €,
Siège Social : 2, Place de la Bourse

33000 BORDEAUX
Objet : Conseil en stratégie, conseil

opérationnel, appui technique notamment
dans le domaine de la santé; accompa
gnement au management et management
de transition notamment dans le domaine
de la santé; formation notamment dans le
domaine de la santé.

Durée : 99 années à compter de l’im
matriculation de la société au RCS de
Bordeaux.

Président : Mme Valérie VALLIN, 5
route de la Mouline 33750 BARON.

Exercice du droit de vote : Tout associé
a le droit de participer aux décisions.
Chaque associé a autant de voix qu’il
possède d’actions.

Agrément de cession d’actions :Les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
qu'avec l'agrément préalable de la collec
tivité des associés.

20EJ20991
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de :
-  FORME : SCM
-  DENOMINATION : SCM CABINET

D’OPHTALMOLOGIE THIERS BOR
DEAUX

-  SIEGE SOCIAL : 330 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

-  OBJET (résumé) : Faciliter l'exercice
professionnelle de ses associés par la
mise en commun de tous moyens utiles
ou nécessaires à l'exercice de leur profes
sion.

-  DUREE : 99 années
-  CAPITAL : 750 euros,
-  GERANCE : Pierre BOUCHUT 15 rue

du Professeur Bernard 33170 GRADI
GNAN; Anne-Sophie MARTY 15 rue du
Professeur Bernard 33170 GRADI
GNAN; Meriem HAFIDI 14 rue des Alla
mandiers 33800 BORDEAUX

- CESSION DE PARTS : Pour la trans
mission (même entre associés) agrément
par décision extraordinaire des associés

-  IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ20950

Nom : ITHAQUE.
Forme : Société Civile immobilière.
Capital : 120,00 €.
Siège : SAINT JEAN D’ILLAC (33127),

124 allée de la Grange.
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.

Durée : 99 années.
Associés et co-gérants:
- M Didier RIGAUDEAU et Mme Chris

tiane RIGAUDEAU, demeurant à SAINT-
JEAN-D'ILLAC (33127) 124 allée de la
Grange.

-Greffe compétent : BORDEAUX
(33000).

Assemblée : Les décisions seront
prises à la majorité des voix présentes ou
représentées.

Clause relatives à l’agreement : Le
projet de cession de parts sociales doit
être notifié avec demande d'agrément par
le cédant, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
extrajudiciaire, à la société et à chacun
des autres associés avec indication du
délai dans lequel la cession projetée doit
être régularisée, lequel délai ne peut être
inférieur à trois mois à compter de la
dernière en date des notifications ci-des
sus.L’assemblée des associés se réunit
dans le délai de un mois à compter de la
notification du projet à la société, à l'ini
tiative de la gérance.

20EJ20983

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous-seing privé en date du 7

septembre 2020,  il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

DENOMINATION : VETODISPO      
FORME : Société d'exercice libéral à

responsabilité limitée de vétérinaires
SIEGE SOCIAL : 20, route de Cam

blanes 33670 CREON
OBJET : Exercice de la profession de

vétérinaire
DUREE : 50 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE :Madame Soline VENARD,

demeurant 40A Côte de Montrepos 33270
FLOIRAC

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ20988

BOIS & CONFORTBOIS & CONFORT
S.A.S. - au capital de 2000 €
Siège social : 12 rue du clos 

de l’agneau – 
33290 LUDON MEDOC

N° RCS DE BORDEAUX EN
COURS

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

en date du 17/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : BOIS ET
CONFORT

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : 12 rue du clos de

l’agneau – 33290 LUDON MEDOC
Objet : La Société continue d'avoir pour

objet directement ou indirectement, tant
en France qu'à l'étranger l’activité sui
vante de charpentier et l'exploitation de
toutes autres activités connexes et ou
complémentaires, ainsi que toutes opéra
tions industrielles et commerciales se
rapportant.

Président : M. Mickaël BEAUCOTE,
Né le 16/09/1989 à Talence (Gironde)
Demeurant 12 rue du clos de l’agneau

à LUDON MEDOC (33)
DIRECTEUR GENERAL : Monsieur

Geoffroy BEAUCOTE
Né le 08/01/1986 à Bordeaux (Gironde)
Demeurant à 17 rue des Faures 33.000

BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions

d'actions 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 : 99ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20998

DS Avocats
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SENSLIFE
Forme : SAS Siège social : 9, rue de
Condé – 33064 BORDEAUX CEDEX
Objet social : L’acquisition, la gestion et,
éventuellement, la cession de toutes ac
tions, parts sociales, valeurs mobilières et
plus généralement toutes participations,
par tous moyens, directement ou indirec
tement, dans toutes sociétés ou groupe
ment ; Toutes prestations de service à ses
filiales, notamment en matière de direction
générale ; Tout acte de gestion et de
disposition du patrimoine social, tout in
vestissement et tout placement à carac
tère professionnel, financier ou autre, tel
que, notamment la création, la location,
l’achat, la vente, l’échange, la location-
gérance de tous établissements, fonds de
commerce ou d’industrie, immeubles,
droits sociaux, droits mobiliers ou immo
biliers. Durée : 99 ans. Admission aux
assemblées et droits de vote : Le droit de
vote attaché aux titres de capital est pro
portionnel à la quotité du capital qu’ils
représentent et chaque titre de capital
donne droit à une voix. Agrément : Toutes
les transmissions doivent être agrées par
les associés, sauf celles entre associés.
Capital : 1.000 € Président : M. Frédéric
ALEXIU, domicilié 46, rue Ernest Renan –
33000 BORDEAUX Immatriculation : R.C.
S. de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21002

Par acte SSP du 28/11/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: CA-
RESTLA T&M Siège social : 27 rue de la
petite mission 33400 TALENCE. Sigle :
CT&M. Capital : 100€. Objet : Location
courte durée de voitures et de véhicules
automobiles légers - Achat et revente de
véhicules. Président : M PIDERI Mathieu,
27 rue de la petite mission 33400 TA
LENCE. Directeur Général : M ERSOY
Tayfur, 18 RUE MARCEL BRAMET 69500
BRON. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21003

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

BORDEAUX du 24/11/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : LA CHAPELLE, Siège
social : 83 Boulevard Pierre Premier,
33110 LE BOUSCAT, Objet social : L'ac
quisition d'un ou plusieurs terrains ainsi
que tous immeubles et droits susceptibles
de constituer des accessoires ou annexes
du ou des terrains, sis à SEGNY (01170),
14 chemin de Vionnet de la Chapelle, 16
chemin Vionnet de la Chapelle, 140 rue
des Carpières. Démolition, aménagement
et construction sur ce ou ces terrains, de
l'immeuble ou des immeubles qui suivent :
Réalisation de logements ; La vente de
l'immeuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fractions ; L'obtention de
toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives ;
Durée de la Société : 30 ans, Capital :
1 000 € apport en numéraire Gérance :
SAS FINANCIERE PEYRE, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le n°
752219147, domiciliée à 83 boulevard
Pierre Premier 33110 LE BOUSCAT,
Clauses relatives aux cessions de parts :
toute cession ne peut être effectuée
qu’avec un agrément donné par les asso
ciés, Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21005

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SCI LES RAMERIES SCI LES RAMERIES 
SCI au capital de 500 € 
10 B rue du Solarium 
33170 GRADIGNAN

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

en date du 12/11/2020  :
Dénomination sociale : SCI LES RA

MERIES
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 500 €.
Siège social : 10 B rue du Solarium -

33170 GRADIGNAN
Objet social : Propriété et gestion, à

titre civil, de tous biens mobiliers et immo
biliers.

Gérance : M. Laurent TROTIN demeu
rant 4 rue des Rouges Gorges - 33114 LE
BARP

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

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

Pour avis
20EJ21011

Avis est donné de la constitution aux
termes d’un acte reçu par Me Martin
ROUZEAU, notaire à EPERNAY, le 3
décembre 2020, de la société civile ayant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAJU
Siège : PESSAC, 12 rue Roger Vila

nova
Durée : 99 ans
Objet : constitution et gestion d'un pa

trimoine mobilier et immobilier.
Capital social : 1800,00 €
Gérants : Monsieur Pierre BOUGAULT

et Madame Florence BOUGAULT demeu
rant à PESSAC (33600), 12 rue Roger
Vilanova.

Cession de parts : toutes cessions
soumises à agrément.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS ET MENTION.                             
Me ROUZEAU.

20EJ21015

Par acte sous seing privé en date du 3
décembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes : Dé
nomination sociale : COUREAU ENER-
GIE. Capital : 1.000 euros. Siège social :
75 A Chemin des Vins - 33480 MOULIS
EN MEDOC. Objet :Tous travaux d'instal
lation électrique dans tous locaux ; toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; la participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance. Du
rée : 99 ans. Gérant : Romain COUREAU,
demeurant 5 A Chemin des Vins - 33480
MOULIS EN MEDOC. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21031

Par ASSP en date du 04/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCIA
MONNET Siège social : 64 avenue Jean
Monnet 33700 MÉRIGNAC Capital : 100 €
Objet social : Acquisition des parcelles de
terrain à bâtir situé à Mérignac (33700)64
avenue Jean Monnet Gérance : Mme
SAPHY CAMILLE demeurant 18 bis rue
Marcelin Jourdan 33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21036

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Johann

BENASSAYA-JOLIS, le 4 décembre 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :

Objet : acquisition, apport, propriété,
transformation, administration, location et
vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers.

Dénomination: SCI LA TAYACAISE.
Siège social: ARSAC (33460), 59 Ter

avenue de Ligondras.
Durée : 99 ans
Capital: MILLE EUROS (1 000,00 EUR)

par apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle

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

Les gérants de la société sont : Mon
sieur Julien YVON et Madame Léone
FOUQUET demeurant ensemble à SOUS
SANS (33460) 7C chemin du Tronquéra.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21045
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CAPYNOVCAPYNOV
Société par actions simplifiée

au capital de 1 euro
Siège social : 4 Avenue Neil

Armstrong, 33700 MERIGNAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 4 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAPYNOV
Siège : 4 Avenue Neil Armstrong, 33700

MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 euro
Objet : L'acquisition, la souscription, la

détention, la gestion et la cession, sous
toute forme, de toutes actions, parts so
ciales et de toutes valeurs mobilières dans
toutes sociétés ou entités juridiques,
créées ou à créer, françaises ou étran
gères.Toutes prestations de service no
tamment en matière administrative, finan
cière, comptable, commerciale, informa
tique ou de gestion au profit de toutes
sociétés.

Et, généralement, toutes opérations
mobilières ou immobilières, industrielles,
commerciales ou financières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet
ou à tous objets similaires ou connexes,
ou pouvant être utiles à cet objet ou de
nature à en faciliter la réalisation.

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.

Président : ORGANISATION BUSI
NESS ET INVESTISSEMENT - OBI, SAS
au capital de 48 146 euros, dont le siège
social est 4 Avenue Neil Armstrong, 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS sous
le numéro 438 010 217, représentée par
Lionel DESAGE, Président.

Directeur général : Monsieur Lionel
DESAGE, demeurant 259 Avenue d'Ey
sines 33110 LE BOUSCAT

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21037

Par acte SSP du 03/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : CAR-
REAUX BOIS SERVICES Siège social : 2
Allée de la dame blanche 33460 ARSAC.
Sigle : C.B.S. Capital : 1.000,00 €. Objet :
Tous travaux de revêtements sols et murs
et rénovation d'habitat. Président : M
GOMEZ Stéphane, 2 Allée de la dame
blanche 33460 ARSAC. Admission aux
assemblées et droits de vote : Tout action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne un droit à une voix.
Clauses d'agrément : Actions librement
cessibles entre les associés uniquement.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21038

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON -05.57.77.90.00

Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à MERIGNAC du 26/11/2020,il a été
constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes:
DENOMINATION : JACQUOT IMMO ;
SIEGE SOCIAL : 128 Avenue du Bour
gailh, 33700 MERIGNAC (Gironde);OB
JET: L'acquisition,la construction,la pro
priété et la vente de tous biens immobi
liers, à usage d'habitation,professionnel,
commercial ou industriel;La mise en va
leur,l'administration,la gestion et l'exploi
tation par bail,location ou autrement de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés
dont elle aura la propriété ou la jouissance;
La prise de tous intérêts et participations
dans toute  sociétés ; Et plus générale
ment, toutes opérations quelconques de
caractère financier, mobilier ou immobilier
se rattachant directement ou indirecte
ment à cet objet,ou susceptibles d'en fa
ciliter la réalisation, à la condition qu'elles
ne puissent porter atteinte au caractère
civil de l'activité sociale.DUREE:99 ans.
CAPITAL : 1000 euros en numéraire.
GERANCE:-Monsieur Sébastien JAC
QUOT,demeurant 11 Avenue du Maréchal
Leclerc,33700 MERIGNAC (Gironde);
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre
associés.Elles ne peuvent être cédées, 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
RCS de BORDEAUX. Pour avis,le gérant.

20EJ21042

208, Quai de Paludate208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/12/2020,

est constituée la Société présentant les
caractéristiques suivantes : dénomina
tion : Imhotep ; Forme : SAS ; Capital :
10.000 € ; Siège : 29 rue de l’Arsenal –
33000 Bordeaux ; Objet : la prise de par
ticipation dans toutes sociétés quel que
soit leur forme et leur objet, la gestion
éventuelle de ces participations, l’acquisi
tion de tous éléments actifs mobiliers et
immobiliers, toutes activités de conseils ;
Durée : 99 années ; Président : Monsieur
Mathieu Chadronnier, domicilié au 29 rue
de l’Arsenal – 33000 Bordeaux. Immatri
culation au RCS de Bordeaux.

20EJ21043

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 4

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

Forme : SARL à associé unique
Dénomination : BOUCHERIE ROSIER
Siège social : 51, Avenue de la Côte

d’Argent 33470 LE TEICH
Capital : 1.000 euros
Objet : Exploitation de toute activité de

boucherie, charcuterie, traiteur et rôtisse
rie

Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Laurent ROSIER,

demeurant 15 rue des Fontaines de Mon
jous, Résidence les Bois de Monjous, lot
32 - 33170 GRADIGNAN

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

 La gérance
20EJ21046

SELARL BORGIA & CoSELARL BORGIA & Co
Avocat à la Cour

10 B Rue Foy
33000 Bordeaux

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

Bordeaux en date du 4 décembre 2020, il
a été constitué une société à responsabi
lité limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : C.M INVESTIS-
SEMENTS

Siège Social : 21, Rue des Frères BO
NIE – 33000 Bordeaux

Objet Social : La Société a pour objet :
- L’activité d’engineerings patrimoniale,

consultation en optimisation fiscale et
patrimoniale, intermédiation et plus géné
ralement toutes prestations de services en
matière de conseils en immobiliers,  -
L’activité de développement, création,
entretien d’espaces verts,

- L’activité de réalisation, entretien en
plomberie, chauffage, sanitaire thermique
et toutes activités connexes, 

- Le négoce de produits de construction,
mais également de produits industriels ou
de consommation, courante, 

- La prestation de services en matière
commerciale, et la représentation de toute
activité professionnelle, - L’activité de
consulting, étude et recherches de mar
chés publics et privés, organisation et mise
en place de marchés et services.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

  Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation

Capital social : Le capital d’un montant
de 1000 Euros, est divisé en 100 parts
sociales de 10 Euros chacune.

Exercice social : l’exercice social dé
bute le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre. Par exception le premier exer
cice débutera  au jour de l’immatriculation
de la société pour se terminer le 31 dé
cembre  2021.

Gérance : M. Christian MARTINEZ, né
le 21 décembre 1963 à Strasbourg  (67),
gérant de société de nationalité française,
demeurant 4, Allée Daniel VALLEAU –
33120 ARCACHON.

Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21047

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

SAS LOPEZ CANO
COIFFURE

SAS LOPEZ CANO
COIFFURE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 63 Rue de

Canteloup,
Résidence L'Ecrin, 33170

GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GRADIGNAN du 30 no
vembre 2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SAS LOPEZ CANO COIF
FURE / Siège : 63 Rue de Canteloup,
Résidence L'Ecrin, 33170 GRADIGNAN /
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés/ Capital : 1 000 euros/ Objet :
Toutes activités de coiffure mixte, barbier,
soins esthétiques, onglerie au salon, vente
de produits cosmétiques et accessoires
de mode/ Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
au jour de la décision collective. Sous
réserve des dispositions légales, chaque
associé dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions./ Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'excep
tion des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés./ Président : Madame Lisa
GEORGE, demeurant 8 Allée Louison
Bobet, 33140 VILLENAVE D’ORNON/
Directeur général : Madame Maria Elena
GEORGE, née LOPEZ, demeurant 8 Allée
Louison Bobet, 33140 VILLENAVE D’OR
NON. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX. POUR AVIS Le Président

20EJ21053

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

SAS CELEONSAS CELEON
Société par actions simplifiée

Capital : 1.000 €
29B Rue Saint-Exupéry 33320

EYSINES
En cours d'immatriculation au

RCS BORDEAUX

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

en date du 3 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CELEON
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 29B Rue Saint-Exupéry

33320 EYSINES.
Objet : Acquisition, souscription, déten

tion, gestion et cession de toutes valeurs
mobilières.

Président : M. Cédric FERNANDEZ
demeurant 29B Rue Saint-Exupéry 33320
EYSINES

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.
Pour avis

20EJ21063

SAS LES JARDINS DE
VYMM

SAS LES JARDINS DE
VYMM

Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 €

Siège social : 44 bis rue de
Pujoulet

33380 MIOS

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

MIOS du 03/12/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LES JARDINS DE

VYMM
Siège : 44 bis rue de Pujoulet 33380

MIOS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 8 000 €
Objet : Négoce de légumes et plus

généralement de tous produits agricoles,
négoce de produits d’épicerie fine, de vins
spiritueux et tous produits alimentaires et
régionaux

Président : Monsieur Yohann JOURDIN
demeurant 44 bis rue de Pujoulet 33380
MIOS.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
20EJ21081

Aux termes d’un acte authentique en
date du 25/11/2020 reçu devant Maître
Edouard BENTEJAC, Notaire sis 23 ave
nue du Jeu de Paume 33200 BORDEAUX,
il a été constitué la SCI suivante. Déno
mination : CARTHAGENE. Capital :
900 000 Euros. Siège social : 14 Avenue
Danglade – 33600 PESSAC. Objet : Ac
quisition, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente de
tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Cession de parts : Les cessions
entre associés ou au profit de l’ascendant
ou descendant sont libres, toutes les
autres cessions sous soumises à l’agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Jean-Philippe DELMAS et
Mme Christine JOURDIER épouse DEL
MAS demeurant ensemble 14 avenue
Danglade 33600 PESSAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21097
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

CONSTITUTION
VASQUEZ DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 25 avenue des
Araires

33 640 ABARNATS
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ABANARTS du 1 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : VASQUEZ DISTRIBU

TION
Siège : 25 avenue des Araires 33 640

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

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Achat, vente, distribution de tous

produits et matériel autour des équidés ;
Vente de produits de soins pour équidés

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.

Président : Monsieur Damien VAS
QUEZ GENERAL, demeurant 25 avenue
des Araires 33 640 ABARNATS

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ21048

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

CHALON SUR SAONECHALON SUR SAONE
SCI au capital de 1 000 € 

Siège social : 11 avenue Pierre
Corneille - Z.A. de Thouars

33400 TALENCE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE du 3 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : CHALON SUR
SAONE

Siège social : 11 avenue Pierre Cor
neille, Z.A. de Thouars, 33400 TALENCE

Objet social : l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
et généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne modifient
pas le caractère civil de la Société ; et
généralement toutes opérations quel
conques pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
et notamment la mise en place des finan
cements nécessaires à l'acquisition des
immeubles détenus par la Société, pourvu
que ces opérations ne modifient pas le
caractère civil de la Société.

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

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

Gérance : Monsieur Mathieu DUFFAU,
demeurant 10 rue Marx Dormoy, 33110
LE BOUSCAT.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales, requis dans tous les cas.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance.
20EJ21066

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

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

Dénomination sociale : L'ATELIER
ROSIE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €
Siège social : 2 chemin de Seguin ZA

Port Neuf 33360 Camblanes et Meynac
Objet : Atelier de Coutellerie
Présidente : Clara LARRIEU demeurant

53 rue Denise 33 300 Bordeaux
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Pour avis
20EJ21067

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOBO CLUB
SIEGE SOCIAL : 48 rue Sullivan –

BORDEAUX (33000)
OBJET : la gestion par location ou

autrement de tous locaux à usage d’habi
tation, de commerce, et notamment les
activités liées à l’hôtellerie et la parahôtel
lerie et toutes activités locatives, sous
toutes ses formes notamment par location
en meublé professionnel accompagnée de
prestations de services accessoires et
notamment toutes prestations de chancel
lerie en matière locative ; la gestion et
l’exploitation directement ou par l’interven
tion de tiers ou pour le compte de tiers,
de tous immeubles ou droits immobiliers,
sous forme d’espaces privatifs ou collec
tifs, notamment en espaces de coliving ou
de coworking ; la gestion et l’organisation
de toutes activités d’évènementiel, sémi
naires, colloques, réunions profession
nelles, familiales ou amicales, hors activi
tés réglementées intervenant par sous-
traitance uniquement ; Assistance à maître
d’œuvre en matière immobilière ; Toutes
prestations de service au profit d’autres
entreprises ayant une activité similaire ou
dans son prolongement ; Avoir un impact
sociétal et environnemental positif et si
gnificatif, dans le cadre de ses activités
commerciales et opérationnelles

DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 1.000 euros
PRESIDENT : MAISON AMOUR, SAS,

48 rue Sullivan – 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 890 956 071

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

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

IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21069

Office Notarial Althémis Paris 
79 rue Jouffroy d’Abbans

75017 PARIS
Suivant acte sous seing privé en date

du 4/12/2020, il a été constitué une société
civile présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : « FAJIMMO ».
Capital : 10.000 € divisé en 10.000 parts
de 1 € chacune. Apports : apports en
numéraire de 10.000 €. Siège : 137 rue
du Palais Galien, 33000 BORDEAUX.
Objet : L'acquisition, la construction, la
détention, la propriété, l'administration et
la gestion, par tous moyens directs ou
indirects, de tous droits et biens immobi
liers, en ce compris la jouissance gratuite
par les associés du ou des biens immobi
liers détenu(s) par la société. Durée : 99
ans. Gérance : M. Jean Claude FAYAT,
demeurant à BORDEAUX (33000), 112
Boulevard Georges V. Agrément : cession
libre entre associés, agrément de la gé
rance dans les autres cas. Immatricula
tion : au RCS de Bordeaux.

20EJ21070

Par ASSP en date du 30/11/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
TECH MAGISTER Sigle : TECH Siège
social : 7 Allée de Chartres 33000 BOR
DEAUX Capital : 1000 € Objet social :
Prestation de services et de conseils,
l'étude, la conception, la conception, la
réalisation et l'exploitation de produits in
formatiques Président : M Fernandés Ar
naud demeurant 40 Avenue Léon Blum
Appt I 05 33700 MÉRIGNAC élu pour une
durée de 99 ans. Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21075

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

www.a3caudit.com

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à PESSAC du 30 novembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : E.C.B.Siège so
cial : 107 B, Avenue des Noes, 33600
PESSAC Objet social : L'acquisition et la
gestion immobilière de tous biens et droits
réels immobiliers.Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés. Capital social :
100 € Gérance : Monsieur Clément
EMARD, demeurant 3, rue Colette 33700
MERIGNAC  Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas, agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux

20EJ21077

Par acte SSP du 05/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : ML&SB 
Siège social : 26 AVENUE DES 3 LIEUES,
33700 MÉRIGNAC Capital : 1.000 € Objet :
FABRICATION D'AUTRES VÊTEMENTS
ET ACCESSOIRES Président : Mme
LEILA MENDJELI, 26 ALLEE JAMES
DOMENGEAUX, 33700 MÉRIGNAC.Ad
missions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment.Durée : 33 ans à compter de l’imma
triculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21083

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 7 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : FM PARTICIPATIONS. Forme so
ciale : SAS. Au capital de : 100 000 €.
Siège social : 20 Avenue de l'Entre deux
Mers 33370 Fargues Saint Hilaire. Ob
jet : La Société a pour objet, en France
comme à l’étranger : Les activités d’acqui
sition, de détention et de gestion de par
ticipations financières, valeurs mobilières,
droits sociaux, dans toutes sociétés civiles
ou commerciales, dans tous groupements,
ainsi que dans tous groupements ou so
ciétés de droit étranger ; Les activités
d’acquisition, d’exploitation, de location-
gérance et de prise à bail de toutes acti
vités civiles, commerciales ou indus
trielles ; Les activités d’acquisition, de
détention, d’exploitation, de gestion et de
prise à bail de tous immeubles et tout droits
immobiliers ; Les activités de prestations
de services administratifs, commerciaux,
comptables, financiers, managériaux, et
techniques au profit de ses filiales ; Le
dépôt, l’exploitation et la gestion de tous
brevets, marques et autres droits de pro
priété intellectuelle relatifs à l’un des ob
jets spécifiés ci-avant ou à tout objet
connexe ou similaire ; L’acquisition, la
cession, la création, l’exploitation et la
gestion de toute entreprise, tous fonds de
commerce et de tous groupements ou
sociétés ayant une activité relative à l’un
des objets spécifiés ci-avant ou à tout
objet connexe ou similaire ; Présidente :
SARL LE PILAT au capital de 71000€ sise
20 Avenue de l'Entre deux Mers 33370
Fargues Saint Hilaire, immatriculée au
RCS Bordeaux 434 799 037. Directeur
général : SAS CC.CHOUARD au capital
de 1000€ sise 11 rue Pina Bauch 33370
Artigues pres Bordeaux, immatriculée au
RCS Bordeaux 853 403 111. 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 assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ21086

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 2 décembre 2020, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS
Bordeaux.

Dénomination : EARL LA PETITE
GALOPADE

Siège social : BRACH (Gironde) 28
Route de Lacanau

Objet : L'EARL a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7500,00 euros
Durée : 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS,
Gérance : Mme Valérie COULARY,

épouse DOUAT, demeurant à Brach (Gi
ronde) 28, Route de Lacanau.

Pour avis,
La Gérance.

20EJ21093

Par acte SSP du 07/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : ALTER-
NATIVE SURETÉ Siège social : 9 avenue
de Virecourt, 33370 ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX Capital : 2.000 € Objet : sé
curité des biens et personnes, formations
professionnelles, installation système té
lésurveillance Président : M. Jean Antoine
SADIKI, 42 rue jean de la fontaine, 33600
PESSAC. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement.Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

20EJ21130

Par acte SSP du 20/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : TA-
LENTSWIDE INT Siège social : 1 AVE
NUE NEIL ARMSTRONG, BAT C - CLE
MENT ADER, 33700 MÉRIGNACCapital :
1.000 € Objet : Réseau social & profes
sionnel internet Président : M. ENES
DOGAN, 399 RUE LEON JOUHAUX,
33800 BORDEAUX. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

20EJ21132
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BÂTI ANNEXES HABITATBÂTI ANNEXES HABITAT
SARL au capital de 2000 €
Siège social : 42 Cours du
Général de Gaulle - 33640

ARBANATS
RCS BORDEAUX

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

02/12/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : BÂTI ANNEXES
HABITAT

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Au capital de : 2000 €
Siège social : 42 Cours du Général de

Gaulle - 33640 ARBANATS
Objet : La construction et la vente de

garages, abris de jardin, habitats de loisirs,
clôtures en préfabriqué béton, pergolas,
carports, préaux et auvents en bois.

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

Gérants : Mme Vanessa FAUBET, de
meurant 29C, Rue de l'Ailley, 33720 VI
RELADE

Pour avis
20EJ21102

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 : PROGEDEV
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : 15 av des 4 pavillons,

33150 CENON
Objet social : Programmation de logi

ciel
Président : M. Rémi CARLIER demeu

rant 15 av des 4 pavillons, 33150 CENON
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

20EJ21113

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

RESOFFICINERESOFFICINE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
 au capital de 2 500 euros
Siège social : 51 Bis rue

D'Arsonval
 33230 COUTRAS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte ssp en date du

25 Novembre 2020 à COUTRAS, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RESOFFICINE
Siège : 51 Bis rue D'Arsonval, 33230

COUTRAS
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 2 500 euros
Objet : Service d'intermédiaire spécia

lisé dans les produits pharmaceutiques et
médicaux- Service aux entreprises en
conseil, consulting, management dans la
gestion industrielle, la gestion de produc
tion, la gestion financière, en ingénierie
commerciale, financière, industrielle, in
formatique et ressources humaines..Cen
trale de référencement et d’achat en né
goce gros et demi-gros de tous produits
manufacturés, industriels, services, com
missionnements, importation, exportation,
commercialisation sous toutes ces formes
de produits et matériels notamment de
produits médicaux et paramédicaux.
Toutes activités de formation, d’organisa
tion de séminaires, de manifestations
portant sur toute forme de gestion (Indus
trielle, production, financière, commer
ciale, informatique, ressources hu
maines).Apporteur d’affaires.

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

Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix, mais
chaque associé ne peut disposer de plus
de voix, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.

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

Président :
LAURET Vincent président de la SASU

RESOFFICINE – demeurant 51 Bis Rue
D’Arsonval – 33 230 Coutras.

La Société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21114

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : ADINFO AQUI-

TAINE
SIEGE SOCIAL : 24 Quai Wilson 33130

BEGLES
OBJET : développement de toutes ac

tivités informatiques
DUREE : 50 années
CAPITAL : 10 000 euros
PRESIDENT : SA HPG au capital de

50.000 € – 6, rue Jacques Yves Cousteau
- 85009 La Roche sur Yon cedex -
RCS 351 938 287 LA ROCHE SUR YON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

Pour avis,
20EJ21116

Suivant acte SSP du 25/11/2020, il a
été constitué une société par actions
simplifiée ayant pour :

Dénomination : TPC France
Capital social : 10.000 €
Siège Social : Résidence Ceres, Bât A,

17 rue Caillou - 33200 BORDEAUX
Objet : recherche et développement

(R&D) ; prototypage ; fabrication, commer
cialisation de produits, notamment mais
non exclusivement, dans les domaines du
conditionnement en tube de faible conte
nance, de vins et autres produits liquides
alimentaires, de l'emballage, du stockage
et de l'expédition ; vente de vins.

Durée : 99 années
Président : M. Thibaut LAYRISSE, de

meurant Résidence Ceres, Bât A, 17 rue
Caillou - 33200 Bordeaux

Transmission des actions : toute ces
sion d'actions à un tiers, un conjoint, as
cendant ou descendant d'un associé du
cédant, sera soumise à l'agrément préa
lable de la société..

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

20EJ21118

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à BOR

DEAUX le 23 novembre 2020 il a été
constituée la société suivante :

Dénomination : L.P.D.G
Forme : Société civile immobilière
Siège : TOULENNE (33210), 11 allée

Louloumet, Appt A 26
Capital : 1.000,00 euros
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.

Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso

ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions entre associés
qui sont libres.

Monsieur René GERNICHE né à BOR
DEAUX (33000) le 1er juillet 1968, demeu
rant à TOULENNE (33210) 11 Allée Lou
loumet, Appt A 26 est nommé premier
gérant de la société pour une durée indé
terminée. Immatriculation : RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la Gérance.
20EJ21123

Avis est donné de la constitution de la
société à Responsabilité Limitée à asso
ciée unique

Dénomination :  LUMIERE VEGETALE
Capital : 10 000 euros
Siège social : 5 Rue Marguerite YOUR

CENAR – 33380 MIOS
Objet : La vente de fleurs, plantes

vertes, vannerie, poterie, articles funé
raires, tableaux, objets de décoration et
tout objet se rapportant aux fleurs et à la
décoration.

Durée : 99 ans
Gérance  : Madame Audrey BOUTE

LOUP, épouse JOURNET,  Demeurant 5
Rue Marguerite YOURCENAR – 33380
MIOS

RCS BORDEAUX
20EJ21126

KIDYNEOKIDYNEO
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège Social : 10 Chemin de

Lou Tribail Toctoucau
33610 CESTAS

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

établi à CESTAS en date du 21 novembre
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée présentant les caracté
ristiques suivantes:

Dénomination : KIDYNEO
Siège social : 10 chemin de Lou Tribail,

Toctoucau, CESTAS (33610)
Objet : la vente à distance (distribution

directement par internet) ou par l’intermé
diaire d’un réseau de revendeurs, ainsi
que l’importation de tous produits (y com
pris dispositifs médicaux de type moniteur
respiratoire) et applications liés à l’enfant
de la naissance à 5/6 ans concernant son
confort, sa sécurité et son épanouisse
ment.

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

Capital fixe de 1 000 euros
Chaque membre de l'assemblée a au

tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

L’agrément pour les cessions d'actions
à des tiers par un associé est donné par
les associés.

Président : la société COMODO, so
ciété par actions simplifiée au capital de
300 000 euros, dont le siège est au 10
chemin de Lou Tribail, Toctoucau, CES
TAS (Gironde), immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 418220976, re
présentée par Monsieur Jean-Louis Dan
neels en qualité de Président.

Pour avis, le président
20EJ21127

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte SSP en date à LE BARP du
26/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : TPSA
Siège social : 31 Rue de Castor 33114

LE BARP
Objet social : Tous travaux de terras

sement et d’assainissement pour les par
ticuliers et les professionnels, la rénova
tion de piscine, la pose de piscines hors
sol en bois et de piscines en panneaux
polyester (kit) ou en sous traitance.

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

Capital social : 3 000 euros
Gérance : M Aurélien SAUBION de

meurant 31 Rue de Castor 33114 LE
BARP, assure la gérance.

Immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21136

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

en date du 07/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MIRA CARRE
LAGE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 34 avenue de la Libéra

tion 33310 Lormont.
Objet : Revêtement sol
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : M. Aslan HILAL, demeurant
34 avenue de la Libération 33310 Lormont.

Pour avis
20EJ21153

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

02/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : APS PRO
PRETE

Forme : SASU
Capital social : 1 000 €
Siège social : 3 RUE DU GOLF, 33701

MERIGNAC
Objet social : Tous travaux d’entretien,

de nettoyage, dépannage, réparations de
tous locaux et espaces verts ; Tous menus
travaux et services de bâtiment.

Président : M. John Williams MAC
DONALD demeurant 127 rue Charles
Tournemine, 33300 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

20EJ21163

Par acte SSP du 26/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : BF
CONCEPT Siège social : 11 rue Jean
Moulin, APT520, 33310 LORMONT Capi
tal : 120€ Objet : Travaux du bâtiment tous
corps d'état, plâtrerie et peinture du bâti
ment Président : M. Burhan SARITAS, 11
rue Jean Moulin, APT 520, 33310 LOR
MONT. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21172
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Aux termes d’un acte authentique en
date du 25/11/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : NOAMFLASH. Capital :
600 Euros. Siège social : 257 Avenue de
la Marne – 33700 MERIGNAC. Objet :
Acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Toutes
les cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Noam ISSANY demeurant
100 rue de Laseppe, appartement 65 –
33000 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21143

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 07/12/2020 à Arcachon, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : société civile de moyens
DENOMINATION : SCM 3 ML
SIEGE SOCIAL : 73 cours Héricart de

Thury – 33120 Arcachon
OBJET :faciliter, à chacun de ses

membres, l’exercice de son activité, par la
mise en commun de tous les moyens utiles
à l’exercice de leur profession

DUREE : 50 années
CAPITAL : 1 500 €
GERANCE :
Michel Labuttie, demeurant 26 avenue

de l’Océan – 33120 Arcachon
Michèle Labuttie, demeurant 26 avenue

de l’Océan – 33120 Arcachon
Marie Labuttie, demeurant 26 avenue

de l’Océan – 33120 Arcachon
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux
20EJ21160

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 : LACAN'
OCEANE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 270 000 €.
Siège social : 2 route du Lion, 33680

LACANAU.
Objet : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de
tous logements

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

Gérant : MME Amandine CORBY, de
meurant 2 route du Lion, 33680 LACA
NAU.

Pour avis
20EJ21170

SAS CRYOTANK, SAS AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS, SIÈGE SOCIAL:
218 ROUTE DE BLAGON-

D5 – LES PLATANES 33980
AUDENGE

SAS CRYOTANK, SAS AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS, SIÈGE SOCIAL:
218 ROUTE DE BLAGON-

D5 – LES PLATANES 33980
AUDENGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AUDENGE du
02/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiées
Dénomination : SAS CRYOTANK Siège :
218 Route de Blagon- D5 – Les Platanes,
33980 AUDENGE Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation Capital :
10 000 euros Objet : Création, vente et
location de bassin de cryothérapie liqui
dien Président : M. Mathieu PELUCHON,
demeurant 45 route de Latresne-33270
BOULIAC Directeur général : M. Rudol
phus BALTUS, demeurant 26 bis rue du
moulin-33980 Audenge. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21174

Technocité – Bâtiment AstriaTechnocité – Bâtiment Astria
CS 88528

64185 BAYONNE CEDEX

Avis est donné de la constitution de la
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DIGITAL SUBSTRATE
Forme : Société par actions simplifiée

à associé unique
Capital : 50.000 euros divisé en une

seule catégorie d’actions
Siège social : 4 Voie Romaine – Espace

France – Bâtiment A – 33610 CANEJAN
Objet : conception, développement,

édition et commercialisation de logiciels ;
hébergement de services informatiques et
prestations de service dans le domaine de
l’informatique graphique et les domaines
connexes à cette activité.

Durée : 50 années
Transmission d’actions : Les cessions

ou transmissions d’actions de l’associé
unique, quelle qu’en soit la forme, s’effec
tuent librement.

Direction de la société : la société est
dirigée par un président en la personne
de Monsieur Jean-Christophe LEDUCQ
demeurant 07 avenue Camélinat – 33610
CESTAS.

Immatriculation : la société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ21177

Par acte SSP du 26/11/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : ECOFI-
LIA CONCEPT Siège social : 5 Rue Ca
mille Pelletan, APT 11, 33150 CENON
Capital : 120€Objet : Travaux du bâtiment
tous corps d'état, plâtrerie, peinture du
bâtiment Président : M. Mustafa HAR
MANKAYA, 5 rue Camille Pelletan, APT
11, 33150 CENON. Durée : 99 ans à
compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

20EJ21178

CONSTITUTION SCI
Acte reçu par Maître Nicolas YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilité limitée d’un Office
Notarial », ayant son siège à BORDEAUX
(GIRONDE), 14 rue de Grassi, le
27/11/2020 Il a été constitué une société
dont la dénomination sociale est   M2PM,
Société Civile régie par les dispositions du
Titre IX du Livre III du Code civil, dont le
capital social est de 1.000,00 euros et dont
le siège est à  BORDEAUX (33200), 20
rue Naujac. Sa durée est de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. L’objet social est « l’ac
quisition, 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.» Les gérants sont : Monsieur Peter
Nasri Michel CHAMAT, sans profession,
demeurant à BORDEAUX (33000) 20 rue
Naujac ET Monsieur Michael Pierre
KORNBLUM, analyste financier, demeu
rant à PYLA SUR MER (33115) 32 avenue
des Albatros. Cession de parts : toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qua
lité du ou des cessionnaires, sont sou
mises à l'agrément préalable à l’unanimité
des associés.

POUR AVIS ET MENTION       
Me N. YAIGRE, Notaire
20EJ21184

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 02.12.2020 à ST SELVE, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Forme sociale : société par actions
simplifiée

- Dénomination sociale : ALTECE
- Siège social : 6 Lot Les Rouvres du

Vatican, 33650 ST SELVE,
- Objet social : la prise de participation

dans tous types de sociétés créées ou à
créer, quels que soient leur forme et leur
objet social, la gestion de ces participa
tions ; la participation active de la Société
à la conduite de la politique générale des
sociétés qu’elle détient, notamment par la
détermination de la politique commerciale
et des orientations stratégiques ; les
prestations de services spécifiques aux
entreprises et sociétés auxquelles la So
ciété est intéressée, dans les domaines
administratif, juridique, comptable, finan
cier et immobilier, y compris l’assistance
et le conseil en matière financière, de
gestion ou de vente, ainsi que la concep
tion, la fabrication ou la promotion de tous
produits

- Durée : 99 ans
- Capital social : 1000 €
- Président : M. Cédric RIGOT, demeu

rant 6 lot les Rouvres du Vatican, 33650
SAINT-SELVE

- Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède d’actions

- Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés statuant à la majorité des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Immatriculation au RCS de Bordeaux.
 Pour avis.
20EJ21192

ISANNAISANNA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 euros

Société en formation
Siège social : 6 Rue Sainte

Colombe - 33000 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 : ISANNA
Sigle : ISANNA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1 000 € (mille euros).
Siège social : 6 Rue Sainte Colombe -

33000 BORDEAUX.
Objet social : L'acquisition et la vente,

l'administration et la gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers ; Toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.

Gérance : Madame Isabelle LAMPE de
meurant 24 Rue Sainte Marguerite - 56750
DAMGAN

Clause d'agrément : Article 11-2. Les
parts sociales sont librement cessibles
entre associés, et descendants de ces
derniers.

Article 11-3. Elles ne peuvent être cé
dées à d'autres personnes, y compris au
profit du conjoint ou des ascendants,
qu'avec l'autorisation préalable de l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.

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

Pour avis
20EJ21196

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 7 décembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée, présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : OYSTER BAR DUNE
DU PILAT

Forme : société par actions simplifiée
Siège social : 5, rue du Port de Larros –

33470 GUJAN MESTRAS
Objet social : La société a pour objet,

en France et dans tous pays :
A titre principal : la dégustation des

produits de la mer et notamment les
huitres, les coquillages et les crustacés ;
la vente de tous produits de la mer sur
place ou à emporter.

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 : 1 000 € divisé en 100
actions de 10 €

Président de la société : Madame Mar
gaux LABAN, demeurant au 5, rue du Port
de Larros – 33470 GUJAN MESTRAS.

Directeur Général : Monsieur Olivier
LABAN, demeurant au 5, rue du Port de
Larros – 33470 GUJAN MESTRAS.

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

Pour avis,
20EJ21200

Par acte SSP du 02/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : BER-
KANI HOLDING GROUP Siège social : 2
Rue Raymond Poincaré, Résidence La
Calypso, Bat 5, Appt 134 33110 LE
BOUSCAT. Sigle : B.H.G. Capital :
7.000 €. Objet : Activité des sociétés
holding. Président : M BERKANI Alem, 2
Rue Raymond Poincaré, Résidence La
Calypso, Bat 5, Appt 134 33110 LE
BOUSCAT. Clauses d'agrément : Agré
ment par décision collective des associés
statuant à la majorité des voix. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21203

Par acte SSP du 08/12/2020 il a été
constitué une SNC dénommée : LA SA-
LAMANDRE Siège social : 22 Place de la
République 33160 ST MEDARD EN
JALLES. Capital : 1.000 €. Objet : Tabac,
PMU, FDJ, bimbeloteries, vapotage, bar,
brasserie, vente à emporter, confiserie.
Gérant : M ZANETTI FRANK, 54 Avenue
de Tanaïs, Blanquefort (33290). Associés
en nom : M ZANETTI FRANK, 54 Avenue
de Tanaïs, Blanquefort (33290) et M
ZORZA EMMANUEL JEAN PIERRE, 10
passage Cadiers 33160 ST MEDARD EN
JALLES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ21204
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SAS JEAN-PIERRE
BRIOUDE IMMOBILIER

CONSEILS

SAS JEAN-PIERRE
BRIOUDE IMMOBILIER

CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 14 rue Louise

33400 TALENCE

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

TALENCE du 27/11/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JEAN-PIERRE BRIOUDE

IMMOBILIER CONSEILS
Siège : 14 rue Louise 33400 TALENCE
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : La négociation et la vente d’im

meubles, la rédaction d’actes ; l’activité
d’agent immobilier réglementée par la loi
n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret n°
72-678 du 20 juillet 1972 ; le conseil, l’avis
de valeur et rapport d’évaluation en esti
mation immobilière.

Président : Monsieur Jean-Pierre
BRIOUDE demeurant 14 rue Louise 33400
TALENCE.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour Avis
Le Président
20EJ21209

BONAFE VOLANTEBONAFE VOLANTE
Société A Responsabilité

Limitée au capital 
de 2 000 euros

Siège social : 11 Rue de Grèce
33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Pessac du 01/12/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : BONAFE VO
LANTE

Siège social : 11 Rue de Grèce – 33600
PESSAC

Objet social : La location en meublé
ainsi que toutes les prestations annexes
telles que conciergerie, ménage, blanchis
serie, petits déjeuners, etc...,

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Mme Cynthia BONAFE et Mr

Jérémy VOLANTE, demeurant  ensemble
11 rue de Grèce 33600 PESSAC

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

Pour avis
La Gérance
20EJ21214

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

établi à GRADIGNAN en date du 20 no
vembre 2020, il a été constitué une société
par actions simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : SAS LA NOTE BLEUE GESTION
HOTELS, SIEGE SOCIAL : 48 rue de
Canteloup - 33 170 GRADIGNAN (BOR
DEAUX) OBJET : L'achat, la propriété et
la gestion de valeurs mobilières et droits
sociaux ; La gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières et de droits sociaux ;
D'une façon générale, toutes opérations
relatives à la gestion d'un portefeuille de
titres ; DUREE : 99 ans à compter de son
immatriculation au registre du commerce
et des sociétés. CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENTE : Olivier CHOPIN, demeu
rant 12 route de Pessac - 33 170 GRADI
GNAN (BORDEAUX) AGREMENT : Les
cessions d'actions par l'associée unique
sont libres. En cas de pluralité d'associés,
les cessions d'actions, à titre onéreux ou
gratuit, sont libres entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés, statuant à la majorité des trois
quarts des associés disposant du droit de
vote. IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX. Pour avis, le Président ou le re
présentant légal

20EJ21220

LAMAGNERELAMAGNERE
SARL au capital de 10000 €

Siège social : 27 Rue Rouget de
Lisle - 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 4 et

5/12/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : LAMAGNERE
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée
Au capital de : 10000 €
Siège social : 27 Rue Rouget de Lisle

- 33700 MERIGNAC
Objet : - La location meublée de tous

biens immobiliers,
- L’acquisition, l’administration, la ges

tion par la location de tout bien immobilier,
et exceptionnellement la vente de tous
immeubles et biens immobiliers

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

Gérants : M. Matthieu LAMAGNERE,
demeurant 27 Rue Rouget de Lisle, 33700
MERIGNAC

Pour avis
20EJ21221

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 8 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Forme : Société de participations fi
nancières de profession libérale par ac
tions simplifiée de conseils en propriété
industrielle

Dénomination : IP SPHERE CORPO-
RATE

Siège : 34, Cours de Verdun – 33000
BORDEAUX

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

Capital : 800 000 euros
Objet :
- La détention de parts ou d'actions de

Sociétés d'Exercice Libéral ayant pour
activité l'exercice de la profession libérale
de conseils en propriété industrielle, dans
les conditions légales et règlementaires
telles que visées à l’article L. 422-1 du
Code de la Propriété intellectuelle ;

- La gestion de ces participations ;
- Toutes les activités connexes ou

complémentaires compatibles avec son
statut.

Exercice du droit de vote : Chaque
action donne, en outre, le droit au vote et
à la représentation dans les consultations
collectives ou assemblées générales,
ainsi que le droit d'être informé sur la
marche de la Société et d'obtenir commu
nication de certains documents sociaux
aux époques et dans les conditions pré
vues par la loi et les statuts.

La propriété d'une action comporte de
plein droit adhésion aux statuts de la
Société et aux décisions de la collectivité
des associés.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers à quelque titre
que ce soit est soumise à l'agrément
préalable et exprès du Président. L'agré
ment de la cession résulte d'une décision
préalable du Président, formalisée par un
procès-verbal relatant la décision du Pré
sident de la Société.

Président : Monsieur Philippe ROD
HAIN, demeurant 8, cours Maréchal Juin –
33000 BORDEAUX

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

 POUR AVIS
Le Président
20EJ21226

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
27.11.2020 de la société « LC CAPITAL
DEVELOPPEMENT », SAS à associée
unique au capital de 1.000 € divisé en 100
actions de 10 € chacune, entièrement
souscrites et intégralement libérées. Siège
social : 12 Chemin du 20 Aout 1949 –
33610 CANEJAN. Objet : la prise de par
ticipations ou d’intérêts, directement ou
indirectement, par voie d’acquisition de
parts ou d’actions, souscription, apport ou
autrement, dans toutes sociétés ou entre
prises, commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer ;
la détermination de la politique générale
du groupe, la définition de l’orientation
stratégique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes.
Président : GROUPE CISNEROS, SAS au
capital de 27 513 400 € ayant son siège
à CANEJAN (33610), 12 Chemin du 20
aout 1949, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°884 881 657 Cession :
Les actions sont librement cessibles entre
associés. Toutefois, les actions ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou
gratuit, à toutes personnes étrangères à
la Société qu'avec le consentement de la
majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des actions de
l'associé cédant.

RCS BORDEAUX.
Pour avis
La Présidente
20EJ21227

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé en date

du 2/12/2020 à BORDEAUX (33), il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

FORME : Société à Responsabilité Li
mitée à Associé Unique

DENOMINATION SOCIALE : DSF IN-
VEST

SIEGE SOCIAL : 40 Bis, Rue de la Cage
Verte - 33200 BORDEAUX

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS

OBJET SOCIAL : «Cette société a pour
objet en France et à l’étranger : Le cour
tage en assurance, le conseil en gestion
de patrimoine, le conseil pour la gestion
et les affaires, le conseil en investisse
ments financiers, le courtage en opéra
tions de banque et en service de paiement,
les transactions sur immeubles et fonds
de commerce sans encaissement de
fonds, effet ou valeur, l’acquisition de
valeurs mobilières de placement. La par
ticipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fu
sion ou autrement, de création, d'acquisi
tion, de location, de prise en location-gé
rance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procé
dés et brevets concernant les activités. Et
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe. »

CAPITAL SOCIAL : 1.000,00 Euros,
montant des apports en numéraire, divisé
en 100 parts sociales de 10,00 Euros
chacune

GERANCE : Monsieur Frank DALLA-
SANTA, demeurant à BORDEAUX
(33200), 40 Bis, Rue de la Cage Verte, et
ce, pour une durée illimitée

IMMATRICULATION : au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ21240

Aux termes d’un acte authentique en
date du 03/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : MIRACLE DES 4 CHE-
MINS. Capital : 1 000 Euros. Siège social :
257 Avenue de la Marne – 33700 MERI
GNAC. Objet : Acquisition, apport, pro
priété, mise en valeur, transformation,
construction, aménagement, administra
tion, location et vente de tous biens et
droits immobiliers. Durée : 99 ans. Cession
de parts : Toutes les cessions sont sou
mises à l’agrément préalable à l’unanimité
des associés. Gérance : M. Zeïd ISSANY
demeurant 77 avenue Bon Air 33700
MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21244

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : KLT
Forme : SCI
Capital social : 500 €
Siège social : 3 RUE JULES GUESDE,

33150 CENON
Objet social : acquisition, administra

tion et gestion par bail, location ou toute
autre forme de tout bien immobilier et
toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières, afférentes

Gérance : M. Kévin THERS demeurant
3 RUE JULES GUESDE, 33150 CENON

Mme Léana THERS demeurant 7 BLD
HOSTACHY, 78290 CROISSY-SUR-
SEINE

Clause d'agrément : Cession libre
entre associés et au profit des ascendants
ou descendants du cédant. Agrément
obligatoire en cas de cession à des tiers.

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

20EJ21274

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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Par assp du 7/12/2020 constitution de
la SASU VTC AQUITAINE Capital :  200
euros Siège social : 26 rue de la pomme
d'or, 33530 Bassens, France. Objet : Ac
tivité de voiture de transport avec chauf
feur (VTC) Président : Jean-Philippe Fus
ter, 26 rue de la pomme d'or, 33530 Bas
sens Admissions aux assemblées et droits
de vote: chaque associé participe aux AG.
Clauses d'agrément: cession libre. Durée:
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de Bordeaux 

20EJ21223

3GR3GR
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros 

Siège social : 2 bis route de la
Mairie

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

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

CHAC ET CAILLAU du 08/12/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : 3GR
Siège social : 2 bis route de la Mairie,

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
Objet social : Acquisition par voie

d'achat ou d'apport la propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, gestion locative
et vente à titre exceptionnel de tous biens
et droits immobiliers ; éventuellement et
exceptionnellement, l'aliénation du ou des
immeubles appartenant à la société au
moyen de vente, échange ou apport en
société ; toutes opérations civiles pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d'en favoriser
le développement.

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

Capital social : 1 000 euros, uniquement
apports en numéraire

Gérance : Monsieur Paulo Filipe AMO
RIM RAMOS, demeurant 2 bis route de la
Mairie, 33750 BEYCHAC ET CAILLAU,
assure la gérance.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21246

Yves MOUNIERYves MOUNIER
Avocat à la Cour

6 bis, rue de la Croix de 
Seguey 33000 BORDEAUX

Tél : 05.56.52.74.60

CONSTITUTION
Suivant acte sous-seing privé signé le

24 novembre 2020 à Bordeaux, il a été
constitué la société suivante :

Forme : EURL
Dénomination sociale : BONADIO
Siège social : 130 avenue Georges

Pompidou - 33500 LIBOURNE
Objet social : boulangerie, pâtisserie
Capital : 1 000,00 €
Durée : 99 ans
Président : Monsieur Aurélien BONA

DIO, 3 rue de Schwandorf – bâtiment C –
appt. 106 – 33500 LIBOURNE

La société sera immatriculée au RCS
de Libourne.

Pour avis
20EJ21249

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

BORDEAUX du 08/12/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile de construction vente, Dé
nomination sociale : NANTES BAYARD,
Siège social : 7 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX, Objet social : L'acquisition
d'un terrain situé à NANTES (44000) 1-5
rue Bayard, ainsi que tous immeubles et
droits susceptibles de constituer des ac
cessoires ou annexes dudit terrain; L'amé
nagement et la construction sur ce terrain,
de l'immeuble ou des immeubles qui
suivent : Réalisation de logements, la
vente de l'immeuble ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions ;
l'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitution des garanties y rela
tives, Durée de la Société : 20 ans, Capi
tal : 1 000 € apport en numéraire Gérance :
SAS IDEAL GROUPE, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
532.657.491, domiciliée à BORDEAUX
(33000) 7 rue Crozilhac, Clauses relatives
aux cessions de parts : toute cession ne
peut être effectuée qu’avec un agrément
donné par les associés, Immatriculation
de la Société au RCS de BORDEAUX.

20EJ21261

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : SCCV CLOS MAJO-
RELLE

Forme : Société civile construction
vente.

Siège social : Bruges (33520), boule
vard Jacques Chaban Delmas, Ilot C4-2,
Les bureaux du Tasta.

Objet : L’acquisition d’une propriété et
la construction en vue de sa vente, en
totalité ou par fractions, d’un ensemble
immobilier sur cette propriété.

Et de manière générale, l’acquisition de
tous terrains et la construction en vue de
leur vente en totalité ou par fractions,
d’ensembles immobiliers sur les terrains
acquis.

Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Gérance :
La SAS LASSERRE PROMOTIONS,

Société par action simplifiée au capital de
552.000 €, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro B 322 893 538,
dont le siège social est à BRUGES (33520
Gironde) boulevard Jacques Chaban
Delmas Ilot C4.2, Les Bureaux du Tasta,
représentée par son Président, Monsieur
Thierry LASSERRE.

ET
La SAS LASSERRE-IP, Société par

action simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879 866 382, dont le siège
social est à BRUGES (33520 Gironde)
BOULEVARD Jacques Chaban Delmas
Ilot C4.2, Les Bureaux du Tasta, représen
tée par son Président, Monsieur Rodolphe
LASSERRE.

Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX

20EJ21262

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maitre Joan NI

COLAS, Notaire associé, à SAINT CHA
MAS, Avenue de la Gare, le 26 novembre
2020, non enregistré en raison de son
caractère uniquement immobilier, il a été
constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI
LIERE

Objet : L'acquisition, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question,

Dénomination : "LES MASSIOTS".
Siège social : Les Esseintes (33190) 5

Les Massiots.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au RCS de Bordeaux
Capital social : onze mille euros

(11.000,00 EUR), divisé en 110 parts, de
cent euros (100,00 EUR) chacune, numé
rotées de 1 à 110 attribuées aux associés
en proportion de leurs apports, représen
tatives d'apport en numéraire pour la
somme de 1.000,00 € et d'apport en nature
pour la somme de 10.000,00 €

Cessions de parts : 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.

Gérance : Madame Christelle Angèle
ARRIGHI, retraitée, épouse de Monsieur
Yves André ROBLIN, demeurant à Les
Esseintes (33190) 5 Les Massiots, est
nommée gérante pour une durée indéter
minée.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

Pour avis
Le Notaire.

20EJ21272

G.R. INVESTISSEMENTG.R. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
à associé unique au capital 

de 1 000 € 5 allée Charles Trenet 
33520 BRUGES Société en 

cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

décembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : G.R. INVESTISSE
MENT

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Capital : 1 000 euros
Siège : 5 allée Charles Trenet à

BRUGES (33520)
Objet : La participation directe ou indi

recte dans toute société, sous quelque
forme que ce soit, par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance et de toute
autre manière, ainsi que toutes prises de
participation financière et toutes les acti
vités de gestion des filiales.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers en dehors des opérations de
reclassement sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 16.3.
des statuts.

Président : Monsieur Gilles RUMEAU,
demeurant 5 allée Charles Trenet à
BRUGES (33520).

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ21275

N.P. INVESTISSEMENTN.P. INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée 
à associé unique au capital 

de 1 000 euros 155 boulevard 
George V 33400 TALENCE 

Société en cours de
constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

décembre 2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : N.P. INVESTISSE
MENT

Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique

Capital : 1 000 euros
Siège : 155 boulevard George V à

TALENCE (33400)
Objet : La participation directe ou indi

recte dans toute société, sous quelque
forme que ce soit, par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion, d’alliance et de toute
autre manière, ainsi que toutes prises de
participation financière et toutes les acti
vités de gestion des filiales.

Durée : 99 années
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

Agrément : Les cessions d'actions à
des tiers en dehors des opérations de
reclassement sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés statuant
selon les règles définies à l'article 16.3.
des statuts.

Président : Monsieur Nicolas PY, de
meurant 155 boulevard George V à TA
LENCE (33400).

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
20EJ21276

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

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

Dénomination : ATELIER KANOPIA
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée
Siège social : 13 rue Carrerot – 33380

BIGANOS
Capital : 4 000 €uros divisé en 400 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : La

réalisation de travaux de menuiserie sur
bois, PVC, alu et tous travaux d’agence
ment s’y rapportant.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jérôme REY, de

meurant au 77 route de Trensacq – 40210
COMMENSACQ et Monsieur Maxime
LEGRIX demeurant au 39 allée Ernest de
Boissière – 33980 AUDENGE. 

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX. 

Pour avis,
La gérance.
20EJ21279
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CAMPUS NC 2CAMPUS NC 2
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 3 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAMPUS NC 2
Siège : 2 cours de l'Intendance,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous

moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

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

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

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

Président : CAMPUS ACADEMY, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
mille euros, dont le siège social est 2 Cours
de l’Intendance, 33000 BORDEAUX, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 849 402 060, représentée par son
Gérant Monsieur Gabriel-Alexandre
OHAYON.

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

POUR AVIS
Le Président

20EJ21278

IMMOBILIER NC 1IMMOBILIER NC 1
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 3 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOBILIER NC 1
Siège : 2 cours de l'Intendance,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous

moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

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

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

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

Président : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.

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

POUR AVIS
Le Président

20EJ21280

IMMOBILIER NC 2IMMOBILIER NC 2
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 3 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOBILIER NC 2
Siège : 2 cours de l'Intendance,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous

moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

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

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

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

Président : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.

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

POUR AVIS
Le Président

20EJ21281

IMMOBILIER NC 3IMMOBILIER NC 3
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 cours de

l'Intendance, 33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Bordeaux du 3 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOBILIER NC 3
Siège : 2 cours de l'Intendance,

33000 BORDEAUX 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous

moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.

La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.

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

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

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

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

Président : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.

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

POUR AVIS
Le Président

20EJ21282

Par acte sous seing privé en date à
Eysines du 08/12/20, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : FIT IMPULSE
COACHING

Siège social : 3 Allée André Breton,
33320 EYSINES

Objet social : coaching sportif par
électrostimulation à domicile, en entre
prise ou en studio ; Tesla thérapie ; conseil
et vente de produits nutritionnels ; vente
d’objets publicitaires ;

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

Capital social : 500 euros
Gérance : Mme Audrey SECCHIUTTI,

demeurant 3 Allée André Breton 33320
EYSINES

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux

Pour avis, la Gérance
20EJ21284

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique en

date du 02/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : PONS MPH. Capital : 1
500 Euros. Siège social : 257 Avenue de
la Marne – 33700 MERIGNAC. Objet :
Acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Toutes
les cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Marc PONS demeurant 15
place Charles Fourier 33700 MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21290

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
 Avis est donné de la constitution par

acte sous seing privé en date du
27/11/2020 de la société « block consult
», SARL au capital de 2500 € divisé en
2500 parts de 1€ chacune, entièrement
libérées par apport en nature. Siège so
cial : 26 Avenue Aristide Briand – 33600
PESSAC. Objet : La fourniture de presta
tions de services, de conseil et/ou de
développement dans le secteur informa
tique, notamment dans la technologie dite
de la « blockchain » ; la conception, le
développement et la commercialisation
des solutions et/ou de produits informa
tiques. Durée : 99 années. Gérant : Mr
Laurent SALOU, né le 30.10.1991 à LAN
DERNEAU (29), de nationalité française,
demeurant à PESSAC (33600), 26 Avenue
Aristide Briand. RCS BORDEAUX.

La Gérance
20EJ21307

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 décembre 2020, il a été constitué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée, qui sera immatriculée au RCS de
Bordeaux.

Dénomination : EARL HANZEL
Siège social :  Saint André de Cubzac

(Gironde), 65 Chemin de Barouilley Nord
Objet : L'EARL a pour objet l'exercice

d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L311-1 du Code Rural.

Capital : 7 500  euros
Durée : 60  ans à compter de l'imma

triculation au RCS,
Gérance :  M. Benjamin, Milan HAN

ZEL, demeurant à Saint-André-de-Cubzac
(Gironde), 65 Chemin de Barouilley

Nord.
Pour avis,

La Gérance.
20EJ21267
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SAS NOT’ATLANTIQUESAS NOT’ATLANTIQUE
OFFICE NOTARIAL DE 
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

(CHARENTE-MARITIME), 
1 PLACE DE LA REPUBLIQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

PERREAU-BILLARD, Notaire à SAINT-
MARTIN-DE-RÉ, le 8 décembre 2020, a
été constituée une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : SIF
IMMO.

Le siège social est fixé à : CANEJAN
(33610), 26 allée des Palombes.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE CINQ CENTS EUROS
(1 500,00 EUR).

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

que soit la qualité du ou des cessionnaires,
déjà associé ou non, sont soumises à
l'agrément unanime préalable de tous les
associés ou représentants légaux si mi
neurs, soit par une décision extraordinaire
soit par l'intervention de l'ensemble des
associés à l'acte. et du (ou des) gérant(s)
si ils ne sont pas associés.

Le premier gérant est Monsieur Francis
Daniel Jacky CAUDAL, demeurant à CA
NEJAN (33610) 26 allée des palombes,
né à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) le 7
mars 1968, divorcé de Madame Myriam
REVELLAT, et non remarié.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21297

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte s.s.p. à LANTON du 1er dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée

Dénomination sociale : DEMIAUTTE
ET ASSOCIES

Siège social : 54 Ter, avenue de la
Libération 33138 LANTON

Objet social : l'exercice, seul ou en
commun, de la profession de chirurgien-
dentiste,

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

Capital social : 5 000 euros
Gérance : Mme Amandine DE

MIAUTTE, demeurant 20 avenue de la
République 33138 LANTON, et Mr Julien
GRÉLIN, demeurant 16 avenue Centrale
33510 ANDERNOS, tous deux associés
professionnels,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21300

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING DUFAURE
Siège social : 141 rue James Joules

33260 LA TESTE-DE-BUCH
Objet : La Société a pour objet : toutes

prises de participations, dans toutes So
ciétés ou Entreprises industrielles, com
merciales ou financières ; la gestion,
l'achat, la vente de ces participations, par
tous moyens à sa convenance ; toutes
activités ayant trait au conseil en matière
financière, de gestion et d'organisation
administrative et commerciale ; toutes
prestations de services s'y rapportant ;
toutes opérations de quelque nature que
ce soit ayant trait directement ou indirec
tement aux activités spécifiées ci-avant ;
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes ; la partici
pation de la Société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet
social, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, commandite,
souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance.

Durée : 99 années
Capital : 1.000 €uros
Président : Monsieur Stéphane ELIS

SALDE, demeurant (33120) ARCA
CHON – VILLA BARKHANES 2 – 3 rue
Jehenne.

Directeur Général : Monsieur Axel DE
ALMEIDA, demeurant (33380) MIOS – 3
bis Route de la Saye

Mentions complémentaires
- Conditions d’admissions aux assem

blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.

- Cessions d’actions : A l’issue du délai
d’inaliénabilité de 5 années auquel les
associés peuvent déroger à l’unanimité,
toutes les cessions d'actions sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption
dans les conditions fixées par les statuts.

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
20EJ21310

Aux termes d’un acte authentique en
date du 04/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : ALEXAM. Capital : 1 500
Euros. Siège social : 257 Avenue de la
Marne – 33700 MERIGNAC. Objet : Ac
quisition, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente de
tous biens et droits immobiliers. Durée :
99 ans. Cession de parts : Toutes les
cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : Mme Maud GRIMONT épouse
ROUGEMONT demeurant 18 rue du Mas
de la Pinède 33700 MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21301

Aux termes d’un acte authentique en
date du 04/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : ALLERGOLOV. Capital :
1 500 Euros. Siège social : 257 Avenue
de la Marne – 33700 MERIGNAC. Objet :
Acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Toutes
les cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Bertrand LOVATO demeu
rant 6 rue du Périgord 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES.  

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21314

Par acte SSP du 01/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : NET
DIFFUSION Siège social : 1 place de
l'arbre de la liberté, (37 allées des Tilleuls),
33490 SAINT-MACAIRE Capital : 500 €
Objet : Etudes, conseils en maintenance
des réseaux de télécommunications Pré
sident : M. Sami KANTAOUI, 250 rue de
Sabla, 33210 COIMÈRES. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

20EJ21317

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

établi à PRIGNAC-ET-MARCAMPS, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : CD INVEST,
Siège social : 8 chemin DES HUGONS,

PRIGNAC-ET-MARCAMPS (Gironde)
Objet : La prise de participation dans

tout société française ou étrangère dans
tous domaines d'activités. L'animation du
groupe et la participation à la conduite des
filiales par la fourniture à celles-ci d'une
assistance et de services spécifiques
administratifs, financiers, marketing, com
merciaux ou autres. Toutes opérations
d'étude et de conseil dans le domaine de
la gestion, des affaires, des ressources
humaines, du marketing, de la commer
cialisation pour des entreprises dans les
secteurs du bâtiment, commerce, indus
trie, service ou immobilier.

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

Capital : 1 000 euros
Gérance : Madame CAROLINE DJIDA,

demeurant 8 chemin DES HUGONS,
PRIGNAC-ET-MARCAMPS (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

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

20EJ21320

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30 novembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CWC 2020
Objet social : Prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères. Gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières appartenant à la Société. Ac
quisition, propriété, en vue de leur exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous biens immobiliers à usage commer
cial, d’habitation ou autre. Cession de bien
immobilier dont la Société est propriétaire.

Siège social : Lieu-dit Caillaous – 33125
HOSTENS

Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en

100 parts sociales de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre de
ses parts, avec un nombre de voix égal
au nombre de parts sociales qu'il possède,
sans limitation.

Chaque part sociale confère à son
propriétaire un droit égal dans les béné
fices de la Société et dans tout l'actif so
cial. Elle donne droit à une voix dans tous
les votes et délibérations.

Agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés mais elles ne
peuvent être transmises, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre que ce soit à des
personnes étrangères à la Société même
au profit du conjoint, d'un ascendant ou
d'un descendant d'un associé, qu'avec le
consentement de la majorité en nombre
des associés représentant plus de la
moitié des parts sociales.

Gérance : 
- Monsieur David CASTETS, demeu

rant Lieu-dit Caillaous à HOSTENS
(33125), nommé pour une durée indéter
minée ;- Madame Séverine ROUME
GOUX, épouse CASTETS, demeurant
Lieu-dit Caillaous à HOSTENS (33125),
nommée pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis.
20EJ21322

LE MARCHE DE SOPHIE
ET MATHIEU

LE MARCHE DE SOPHIE
ET MATHIEU

SARL au capital de 5 000 €
2 Harbieu - Le Croy 33430

BAZAS

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

en date du 09/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : Le Marché de
Sophie et Mathieu

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée.

Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 2 Harbieu - Le Croy 33430

Bazas.
Objet : vente de produits alimentaires

sur marchés
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.

Gérants : Monsieur Mathieu DARQUY
et Madame Sophie LABARCHEDE, de
meurant 2 Harbieu - Le Croy 33430 Bazas.

Pour avis
20EJ21329

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

09/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : POLE RÉNO
VATION TRAVAUX 33

Sigle : PRT33
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 36 rue de Chantilly,

33600 PESSAC
Objet social : Maitrise d'œuvre travaux

neufs et rénovation, expertise, conseil et
formation

Président : M. Christophe DESROUS
SEAUX demeurant 36 rue de Chantilly,
33600 PESSAC

Directeur Général : Mme Véronique
SCHONE demeurant 36 rue de Chantilly,
33600 PESSAC

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

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

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

20EJ21336
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MODIFICATIONS

COVE - REAL ESTATE, EURL au ca
pital de 1000,0 € Siège social: 4 Rue
Georges Duchez 33120 Arcachon
887682722 RCS BORDEAUX Le
02/11/2020, l'associé unique a: décidé de
modifier l'objet social qui devient: Les
transactions sur immeubles et fonds de
commerce, l'intermédiation en matière
d'achat, de vente, de location de biens
immobiliers pour le compte de tiers ; la
gestion immobilière et l'administration de
biens immobiliers résidentiels, non rési
dentiels ou en multipropriété, pour compte
de tiers./ Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ18722

« EVI SOLUTIONS » S.A.S.U au capi
tal de 10 000,00 Euros Siège social : 102
CRS ORNANO 33700 MERIGNAC R.C.
S : 851 060 210 Bordeaux TRANSFERT
DE SIEGE + AUGMENTATION DU CAPI
TAL Par décisions de l’associée unique
du 04/11/2020, il a été décidé : le transfert
du siège de la Société, domiciliée au  «
102 CRS ORNANO - 33700 MERIGNAC
», elle sera désormais domiciliée au « 230
Avenue d'Uchamp - 33450 IZON », aug
menter le capital social par un apport en
numéraire de 20 000,00 Initialement le
capital social était de 10 000,00 €. Suite
à l’augmentation, il est de 30 000,00 €.
L’article 4 « SIEGE SOCIAL » et l’article
7 « capital social » des Statuts a été mo
difié en conséquence. Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de LIBOURNE
et au RCS de BORDEAUX.

20EJ18757

«BOULANGERIE MADRAN»
E.U.R.L. au capital de 1 000,00 Euros

Siège social : 14 RUE DE FIEUZAL 33520
BRUGES R.C.S: 890 348 832 BOR
DEAUX

TRANSFERT DE SIEGE + PRISE
D’ACTIVITE

Par décision de l’associé unique du
03/11/2020, il a été décidé : - de transférer
le siège de la Société, domiciliée au «14
RUE DE FIEUZAL, 33520 BRUGES elle
sera désormais domiciliée au «CENTRE
COMMERCIAL DE MADRAN, 58 AVE
NUE DE MADRAN, 33600 PESSAC».
L’article 4 « Siège social » des Statuts a
été modifié en conséquence. - de faire la
prise d’activité de la société compte à tenu
du 15 Novembre 2020.Toutes les dé
marches ont été faites à cet effet. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ18837

Corivier, SASU au capital de 1000 €.
Siège social: Château Gobert 33240 VÉ
RAC 821 408 267 RCS Libourne. Le
02/11/20, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 3 lieu dit
Coustolle 33126 Fronsac à compter du
02/11/20. Les statuts sont modifiés en
conséquence. Mention au RCS de Li
bourne

20EJ18919

La batisse,eurl au cap.de 1000 €, 8rue
Antoine Roucher 75016 paris. Rcs n°
853802296. Par dau du 03/11/20 le siège
a été transféré au 7 all.de Chartres 33000
bordeaux.

20EJ18935

Pagi SARL 843204371.K: 2000€.
Siège: 164cours de la Somme Bordeaux.
Assp 6/11/20 trans siège 117quai Bacalan
Bordeaux.Modif rcs Bordeaux

20EJ19004

le 21.10.2020, l'associe unique de la
sasu amg diagnostic immobilier, capital
300€, 14r des cepages 33700 merignac,
rcs bordeaux 829077692, transforme la
societe en une sarl a associe unique sans
creation d'une personne morale nouvelle,
est nomme gerant youcef amghari sis 14r
des cepages 33700 merignac. rcs bor
deaux

20EJ19487

SARL PAYSAGE DES
GRAVES

SARL PAYSAGE DES
GRAVES

217 Av St-Jacques de
Compostelle 33610 CESTAS

540 014 545 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 10/11/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/11/2020.

Nouvel Objet Social : Création et entre
tien de parcs et jardins, travaux d'élagage,
d'abattage et de diagnostic des arbres,
travaux mécaniques sur matériel de mo
toculture, matériel agricole et automobile
ainsi qu'accessoirement, la vente de ma
tériel de motoculture.

Ancien Objet Social : Création et entre
tien de parcs et jardins

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ20409

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

CHATEAU GRANINS
GRAND POUJEAUX
CHATEAU GRANINS
GRAND POUJEAUX

SCEA au capital de 186 000
euros

Siège social : Lieudit Grand
Poujeaux – 33480 MOULIS EN

MEDOC
391 278 975 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 18.11.2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du Lieudit Grand
Poujeaux – 33480 MOULIS EN MEDOC
au 54 chemin de la Raze – 33480 MOULIS
EN MEDOC à compter du 18.11.2020, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ20481

SCI 11 BOULEVARD
EUGENE MONTEL 

SCI 11 BOULEVARD
EUGENE MONTEL 

Société civile immobilière 
au capital de 114 336,76 euros 

Siège social : 11 boulevard
Eugène Montel, 31170

TOURNEFEUILLE 
391 329 869 RCS TOULOUSE

Du PV de l'AGE du 30/07/2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 11
boulevard Eugène Montel, 31170 TOUR
NEFEUILLE au 8 ter, avenue Ginette
Marois, 33138 LANTON à compter du
30/07/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
TOULOUSE sous le n°391329869 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20501

VIA HOLDING VIA HOLDING 
SAS au capital de 1000 Euros

Siège social : 1 rue André
Messager, 33510

Andernos-Les-Bains
853.667.442 BORDEAUX

Aux termes du PV du 24/11/2020, l'as
socié unique a décidé de transformer la
société en Société à responsabilité limitée,
de nommer en qualité de Gérant M. SAU
BEBERE Jérémy, demeurant 1 rue André
Messager à Andernos-Les-Bains (33510);
de plus, l'associé unique a décidé de
modifier la date de clôture de l'exercice
social pour clôturer celui-ci au 31/12/2020 .
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ20578

RICO PIZZA RICO PIZZA 
SARL au capital social 

de 7200 Euros
Siège social : 197 avenue Louis

Barthou 33200 Bordeaux
539 421 529 BORDEAUX

Le 26/11/2020, l'assemblée des asso
ciés a décidé plusieurs modifications, à
savoir : la modification de l'activité avec
changement de l'objet social à " la prise
de participations dans toutes sociétés,
quel que soit leur forme ou leur objet,
activité de holding "; le transfert de siège
social au 12 impasse des Tanneries,
33000 Bordeaux; la modification de la
dénomination sociale en "CSWB"; de
nommer aux fonctions de cogérante Mme
Sauboua Camille, demeurant 12 impasse
des Tanneries à Bordeaux (33000). Le
reste sans changement.

Pour avis.
20EJ20595

B.T.A.S BATIMENT - TRAVAUX -
AQUITAINE - SALIM SASU au capital de
1.000 €. Siège social : 14 Rue Cantelau
dette 33310 LORMONT. RCS 821 791 753
BORDEAUX. L'AGO du 13/11/2020 a
nommé président : M ILIEV STOYEN, 28
Rue PERMENTADE,Apt 3 33000 BOR
DEAUX en remplacement de M SALIM
HASAN, à compter du 28/11/2020. Men
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ20649

SCI AB & ALSCI AB & AL
Société civile immobilière à

capital variable
au capital de 100 euros

Siège social : 1 allée des Jalles
33320 LE TAILLAN MEDOC

509 563 649 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE

DÉNOMINATION SOCIALE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé :

- de remplacer à compter du 30/11/2020
la dénomination sociale SCI AB & AL par
SCI NOALIA INVESTISSEMENTS, et de
modifier en conséquence l'article 3 des
statuts.

- de transférer le siège social du 1 allée
des Jalles 33320 LE TAILLAN MEDOC au
29 chemin de Beaufeu 33270 FLOIRAC à
compter du 30/11/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
20EJ20723

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à COUTRAS du
07/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LUC CAMBO
RIEUX

Siège social : 42, rue Gambetta,
33230 COUTRAS

Objet social : Chaudronnerie
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : Luc CAMBORIEUX, demeu

rant 44 rue Gambetta – 33230 COUTRAS.
Immatriculation de la Société au Re

gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.

20EJ21331

FOSSOYEUR DE
L'AQUITAINE

FOSSOYEUR DE
L'AQUITAINE

SAS au Capital de 2 000€
7 rue des Compagnons 
du Tour de France ZA de
Lombardon 33460 Macau

RCS de Bordeaux

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

en date du 07 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : FOSSOYEUR
DE L'AQUITAINE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 7 rue des Compagnons

du Tour de France, ZA de Lombar
don,33460 Macau

Objet : Tous travaux de fossoyage et
de terrassement, l’ouverture et la ferme
ture des caveaux, pose et fournitures des
caveaux, entretien des sépultures, gra
vures et monuments funéraires, ainsi que
la vente de fournitures de personnel et
d’objets et prestations nécessaires aux
obsèques, inhumations, exhumations et
crémations.

Président : M. CHARRIER Lucas de
meurant au 1 rue Jules Massenet, Rési
dence Le Parc Massenet, Appartement 7,
33160 Saint Médard en Jalles

Directeur Général : M. CHARRIER
Brice demeurant au Campérian Nord, SAS
SEGONZAC, 33870 Vayres

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

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

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

Pour avis
20EJ21319
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PASCAL BRUAND ARCHITECTURES
EURL au capital de 1000 € Siège social :
10, avenue du President Vincent Auriol -
appt 1461 - 33150 CENON RCS BOR
DEAUX 803921121 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 43, impasse des lilas
33620 CAVIGNAC à compter du
01/10/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

20EJ20772

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE "DOMAINE DE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE "DOMAINE DE
MONTEILS"

Société civile d'exploitation
agricole au capital de

166 474,31 euros
Siège social 

3 route de Fargues
 "Domaine de Monteils"

33210 PREIGNAC
343 341 590 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2020, la collectivité des associés
a nommé Mme Marie Christine COUSIN,
demeurant 3 route de Fargues, 33210
PREIGNAC, en qualité de cogérante à
compter du même jour.

Pour avis,
la Gérance.

20EJ20794

ELYSEES FORMATIONS. SASU au
capital de 1.000 €. Siège social : 38 RUE
DE LA FERME EPERIMENTALE, 33600
PESSAC. RCS 845 304 062 BORDEAUX.
L'AGO du 04/06/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 5 AV DU GENERAL
DE GAULLE, 94160 ST MANDE, à comp
ter du 04/06/2020. Radiation du RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
CRETEIL.

20EJ20798

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

AGUILASAGUILAS
EURL au capital de 2 000 euros

Siège social: 7 rue de la
république, 33220 SAINTE FOY

LA GRANDE
SIREN 847 719 655 RCS

Libourne

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 25 rue de la
république, 33220 SAINTE FOY LA
GRANDE à compter du 1er décembre
2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis.

20EJ20832

LA PIERRELA PIERRE
SCI au capital de 190 561,25 €
Siège social : 12, avenue du

Breuil, 33400 TALENCE
413 684 853 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 1 et
8 des statuts. Modification au RCS de
Bordeaux. Pour avis

20EJ20831

ARCAMER SAS au capital de 100 €
sise RESIDENCE CERNES 8 ALLEE
JEHAN DE GUILLOCHE 33850 LEO
GNAN 821565967 RCS de BORDEAUX,
Par décision de l'AGE du 01/12/2020, il a
été décidé de: - transférer le siège social
au 13 RUE GUSTAVE EIFFEL BUREAU
N° 13 33850 LEOGNAN. - d'étendre l'ob
jet social à: Tout type de restauration,
rapide ou non, toutes dégustations,
glaces, boissons, le tout sur place et/ou à
emporter, sédentaire et ambulant, évène
ments, fournitures et distributions de
toutes denrées alimentaires. L'activité de
transactions immobilières et commer
ciales, gestion de locations, administra
tions de biens, cession et transmission
d'entreprises, et toutes activités se rappor
tant directement ou indirectement à l'objet
social ainsi défini. La création, l'acquisi
tion, la prise en gérance libre de tous
établissements commerciaux, agences
immobilières et autres, la location ou
l'achat de tous immeubles pouvant servir
de manière quelconque à l'objet social. La
participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de
titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou
association en participation ou groupe
ment d'intérêt économique ou de location
gérance. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.
Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ20837

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

VIGNE ROUGE
COMMUNICATION

VIGNE ROUGE
COMMUNICATION

SARL au capital de 2 500 euros
Siège social : 87 quai de

Queyries, DARWIN Bat C, 33100
BORDEAUX

SIREN 808 260 723 RCS
Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 01/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 20 rue de
Betnoms, ZA La Morandière, 33185 LE
HAILLAN, à compter du 01/12/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ20839

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

CALARIUSCALARIUS
Société civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 11 rue de

Jacquêts
33640 CASTRES-GIRONDE

R.C.S BORDEAUX 883 490 740

MODIFICATION DE
CAPITAL

TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal du 6

octobre 2020, les associés ont décidé :
 - L’augmentation de capital d'une

somme de 199.000 € par suite d'un apport
en nature de titres pour être porté de
1.000 € à 200.000 €.

 - La transformation de la société en
société en responsabilité limité à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau ; l'assemblée a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

 La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20840

SARL CHATEAU SIRIOSARL CHATEAU SIRIO
Siège social : Route de Saint
Cricq – Domaine du Caillou

33720 CERONS
SARL, Capital : 10 000 €

RCS Bordeaux : 813 308 624

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30/04/2020, les
associés ont décidé  d’augmenter le capi
tal social d’un montant de 384 000 € pour
le porter à 394 000 €. L’augmentation de
capital est réalisée par incorporation de
comptes courants. Cette augmentation a
eu lieu par création de parts nouvelles.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS Bordeaux.
Pour avis

Le Gérant
20EJ20845

SCI PIALLAUMASCI PIALLAUMA
SC au capital de 132 000 €
Siège social : 9, rue André
Brisson, 33850 LEOGNAN

453 549 099 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/10/2020 à décidé à comp
ter de ce jour de transférer le siège social
au 66 rue Anatole France, 33140 VILLE
NAVE D’ORNON et de nommer en qualité
de cogérants pour une durée illimitée M.
Laurent GIMENEZ, demeurant STE
PHANSWEG 19, D-32052 HERFORD,
ALLEMAGNE et Mme Marie-Pierre GIME
NEZ, demeurant 66 rue Anatole France,
33140 VILLENAVE D’ORNON, en rempla
cement de Mme Pierrette GIMENEZ dé
cédée. Modification au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ20852

MOCAMOCA
SC au capital de 153 000 €
Siège social : 9, rue Andrée
Brisson, 33850 LEOGNAN

523 219 749 RCS BORDEAUX

L’AGE du 30/10/2020 à décidé à comp
ter de ce jour de transférer le siège social
au 66 rue Anatole France, 33140 Villenave
d’ornon et de nommer en qualité de cogé
rants pour une durée illimitée M.Laurent
GIMENEZ, demeurant STEPHANSWEG
19, D-32052 HERFORD, Allemagne et
Mme Marie-Pierre GIMENEZ, demeurant
66 rue Anatole France, 33140 Villenave
d’ornon, en remplacement de Mme Pier
rette GIMENEZ décédée. Modification au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ20854

31 RUE DELURBE SCI au capital de
1000 € Siège social : 13 Allée du Pic Vert
33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC RCS
BORDEAUX 879783678. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au CHATEAU MARTI
NENS, Route de Martinens 33460 MAR
GAUX à compter du 02/11/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20855

OCTOOCTO
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11, rue Pourmann

- Apt 2113
33300 BORDEAUX

812 487 973 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une décision de l'associée

unique en date du 25 novembre 2020,
 La société DEIXIS, domiciliée 4B che

min de la Croisière 33550 LE TOURNE, a
été nommée en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, à compter de l’exercice clos
le 30 juin 2020 et ce jusqu'à la décision
de l'associée unique sur les comptes de
l'exercice clos le 30 juin 2025.

POUR AVIS
Le Président
20EJ20857

M.J.S. SCI au capital de 10 000 € Siège
social : 13 Allée du Pic Vert 33160 SAINT-
AUBIN-DE-MÉDOC RCS BORDEAUX
792457913. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 02/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au CHATEAU MARTINENS Route de
Martinens 33460 MARGAUX à compter du
02/11/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20858

TICHENEYS SC au capital de
211904,13 € Siège social : CHATEAU
MARTINENS Route de Martinens 33460
MARGAUX RCS BORDEAUX 389479270.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 02/11/2020, il a été
décidé de nommer M SEYNAT Christian
NIcolas demeurant 10 Rue D'ALZON
33000 BORDEAUX en qualité de Gérant
à compter du 02/11/2020

20EJ20862

Maître Céline RAINAUTMaître Céline RAINAUT
Avocat à la Cour 
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 27/10/2020, les associés
de la SARL ALLIANCE FLEURS – capital :
6.000 € - siège social : CASTELNAU DE
MEDOC (33480) 3 rue Camille Godard –
RCS Bordeaux 503 662 207 – ont décidé
de nommer, pour une durée indéterminée,
en qualité de gérant Monsieur Mustafa
BELHADI, demeurant 3 rue Théophile
Vidal (33460) SOUSSANS, en remplace
ment de Madame Catherine DE BLAUWE
révoquée à compter du 27 octobre 2020.

20EJ20869
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CONVERGOCONVERGO
SARL au capital de 20 000 €

Siège social: 2 Rue du
Commandant Cousteau 

33100 BORDEAUX
803 475 987 RCS BORDEAUX

Aux termes des délibérations de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 26/11/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 42 rue de Tauzia
33800 BORDEAUX. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20859

SAMESAME
Société par actions simplifiée

au capital de 257.400 €  
Siège : 6 Allée Primerose 33185

LE HAILLAN
751869363 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 03/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Rue Marcel Sembat 33110 LE
BOUSCAT. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20860

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE

SA SOLIHA BLI
NOUVELLE AQUITAINE
SA au capital de 202 000 €

Siége social : 185 boulevard
Maréchal Leclerc 

33000 BORDEAUX 
519 284 475 RCS Bordeaux

Aux termes du Conseil de Surveillance
en date du 30 octobre 2020, Josette LA
BEGUERIE demeurant au  42 chemin
Pesnegue 40990 MEES a été nommée en
qualité de Présidente du Directoire, en
remplacement de François-Xavier LEU
RET demeurant au 6 impasse Coli 33000
BORDEAUX qui reste membre du direc
toire.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
François Xavier LEURET
20EJ20861

HIVE CONCEPTHIVE CONCEPT
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
AU CAPITAL DE 1 000 EUROS

2 RUE DU CARDINAL RICHAUD
33300 BORDEAUX

830 288 940 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 2 novembre 2020, il a
été décidé de nommer en qualité de Di
rectrice Générale de la SAS HIVE
CONCEPT Mme Cléolia CLERGE-
ANDRE demeurant 95 rue du Grand
Maurian 33000 BORDEAUX et ce, pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20864

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

TRANSFORMATION EN
SAS / AUGMENTATION

CAPITAL / MODIFICATION
ORGANES DE DIRECTION

L’associée unique de la Société à
Responsabilité Limitée 2GCOM au capital
de 37700 euros, dont le siège social est
situé Château de Bersol, 218/228, Avenue
du Haut Lévèque 33600 PESSAC imma
triculée 434865242 RCS BORDEAUX a,
en date 7 octobre 2020, décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 62300
euros pour le porter à 100000 euros par
l'incorporation directe au capital de cette
somme prélevée sur les réserves;  la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son objet social, son siège social
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. La société à responsabilité limitée
NUADA, dont le siège social est situé 26
Allée Palombes 33610 CANEJAN imma
triculée 504194630 R.C.S. BORDEAUX
représentée par Monsieur Francis CAU
DAL a été nommée Président, et ce, sans
limitation de durée.

20EJ20870

BRASSERIE ARTISANALE
MAD OCC'

BRASSERIE ARTISANALE
MAD OCC'

SAS au capital de 3 000 €
Siège social : 30 Avenue de la

gare
33460 MACAU

830 900 650 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

02/12/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
02/12/2020 :

Fabrication de bière artisanale, vente
de bières sur marchés, foires et salons,
préparation et vente de légumes et condi
ments fermentés, vente de produits d'épi
cerie, vente de livres et jeux de société.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20872

SAS GF GARAGESAS GF GARAGE
1 RUE DES 3 BRITTMAN

33130 BEGLES
CAPITAL 5000€

RCS 881 089 056 BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 2/11/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 des statuts à compter du
2/11/2020.

Nouvel Objet Social : Entretien, répa
ration et vente de véhicules particuliers et
professionnels, achat et vente de véhi
cules d’occasion, commerce de détail
d’équipements automobiles ainsi que
toutes opérations commerciales, finan
cières ou juridiques se rattachant à l’objet
indiqué ci-dessus (ou à un objet connexe,
complémentaire ou similaire) et visant à
favoriser l’activité de la société.

Ancien Objet Social : Entretien, répa
ration et vente de véhicules particuliers et
professionnels, ainsi que toutes opéra
tions commerciales, financières ou juri
diques se rattachant à l’objet indiqué ci-
dessus (ou à un objet connexe, complé
mentaire ou similaire) et visant à favoriser
l’activité de la société.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ20873

FAYAT METALFAYAT METAL
Société par actions simplifiée
Au capital de 500 000 euros
Siège social : Rue Richelieu

33270 FLOIRAC 
807 949 854 RCS BORDEAUX

Par décision en date du 1er décembre
2020, le Président a décidé de transférer
le siège social de la société de Rue Ri
chelieu 33270 FLOIRAC au 137 rue du
Palais Gallien 33000 BORDEAUX, à
compter du 1er janvier 2021 et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ20877

CAMPING DE LA DUNECAMPING DE LA DUNE
Société par actions simplifiée

au capital de 38 113 euros
Siège social : Lieu-dit Les

Gaillouneys -  33260 LA TESTE
DE BUCH 

468.201.504 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 30/09/2020, l’associée unique a pris
acte de la démission de Monsieur Joël
FARBOS de son mandat de Commissaire
aux comptes titulaire et de la démission
de Monsieur Philippe ANGLADE de son
mandat de Commissaire aux comptes
suppléant, et a décidé de ne pas procéder
à la désignation de Commissaires aux
Comptes.

Pour avis, le Président
20EJ20884

LACLIDE SALACLIDE SA
Société Anonyme

au capital de 200 000 euros
Siège social : 34 Avenue du

Docteur Schinazi
33000 BORDEAUX

391 764 941 RCS BORDEAUX

RENOUVELLEMENT
Aux termes de l’AGOA en date du

30/07/2020, l’Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle a renouvelé le mandat des
administrateurs suivants :

-Monsieur Didier MATHIEU
-Monsieur Jean-Luc MOREAU
-Monsieur Bernard LACLIDE
-Monsieur Gilles TURPEAU
Elle a également renouvelé les man

dats de la société GROUPE CONSUL
TANTS LIVINGSTONE, commissaire aux
comptes titulaire et celui de Monsieur
François LECUYER, commissaire aux
comptes suppléant.

Ces mandats sont renouvelés pour une
période de six ans qui prendra fin à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires à tenir dans l'année 2026
pour statuer sur les comptes de l'exercice
écoulé. Pour avis, Le Conseil d'Adminis
tration

20EJ20885

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

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

L’associé unique de la Société à Res
ponsabilité Limitée RFT au capital de 10
000 euros, dont le siège social est situé 8
Bis Allée Brignon 33140 VILLENAVE
D’ORNON immatriculée 883 462 509 RCS
BORDEAUX a, en date 31 JUILLET 2020,
décidé l’augmentation du capital en le
portant à 110 000 euros suite à l’apport
en nature des actions détenues par Mon
sieur Romain FAUCHON dans la société
ROMCLARA et de modifier les articles 7
et 8 des statuts.

20EJ20886

FINAQUI CAPITAL 3 SAS au capital de
778000 € Siège social : 19-25 Rue Marcel
Issartier Technowest BP 20005 33702
MÉRIGNAC RCS BORDEAUX 815223870.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au French
Tech Bordeaux Cité Numérique 2 Rue
Marc Sangnier 33130 BÈGLES à compter
du 02/12/2020 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20899

SNOWLAB. SAS. Capital: 500€. Sise
97 av Emile Counord, Rés Nova Green,
bât A, appt 116,33300 Bordeaux. 838 814
416 RCS Bordeaux. Le 5/10/2020, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
au 195 rue du Jardin Public, rés. les
Frênes, Bât A, appt 100, 33300 Bordeaux.
Modification au RCS de Bordeaux.

20EJ20940

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

FRATARIUSFRATARIUS
Société civile

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 47 avenue du

Général de Gaulle
33720 VIRELADE

R.C.S BORDEAUX 883 490 385

MODIFICATION DU
CAPITAL

TRANSFORMATION
Aux termes d’un procès-verbal du 6

octobre 2020, les associés ont décidé :
 - L’augmentation de capital d'une

somme de 199.000 € par suite d'un apport
en nature de titres pour être porté de
1.000 € à 200.000 €.

 - La transformation de la société en
société en responsabilité limité à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau ; l'assemblée a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20853
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42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

AVIS DE MODIFICATION
The Bro's – Food Truck Bistronomique.

Société par actions simplifiée au capital
de 16  000  euros.Siège social : 81, rue
Emile Fourcand - 33000 BORDEAUX 888
791  548 R.C.S. Bordeaux Aux termes de
décisions en date du 12/11/2020, la col
lectivité des associés a décidé d’étendre
l’objet social à l’activité de vente d’alcool
et de modifier en conséquence l’article 2
des statuts.Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.Pour avisLe Président

20EJ20898

SELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATSSELARL DUPHIL-PRUVOST AVOCATS
52, rue des remparts, 33000 BORDEAUX

www.duphil-pruvost-avocats.com

MSLMSL
Société civile immobilière 

au capital de 1 000 €
Siège social : 235 avenue des

Eyquems, Maison 20,
33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 882 774 029

Aux termes d’un constatant l’adoption
de décisions prises à l’unanimité des as
sociés en date du 29 octobre 2020, les
associés ont décidé à l’unanimité la trans
formation de la Société en Société par
actions simplifiée ;

Le capital social reste fixé à la somme
de mille euros (1 000 €), divisé en 1 000
actions d’un euro chacune, libérées inté
gralement ;

Matthieu LIGOULE, domicilié 235 ave
nue des Eyquems, Maison 20, 33700
MERIGNAC, précédemment Gérant a été
nommé Président de la Société ;

Conditions d’admission aux AG : accès
à tous les actionnaires ;

Cession d’actions : tout transfert des
titres entre actionnaires ou au profit d’un
tiers ne pourra intervenir que par décision
prise à la majorité des voix exprimées par
les actionnaires présents ou représentés ;

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20904

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CABINET D'INFIRMIERS
CASTILLON

CABINET D'INFIRMIERS
CASTILLON

SCM au capital de 60,98 €
63 rue Victor Hugo

33350 CASTILLON LA
BATAILLE

RCS LIBOURNE 377 554 423

DEMISSION DE GERANT
Suivant acte reçu par Me Audrey VI

VIAN, notaire au sein de la SARL COU
TANT-SEYNHAEVE-LACAPE, notaires à
SAINT EMILION le 17 Juillet 2020, enre
gistré à BORDEAUX le 29/07/2020 borde
reau 2020 26873, référence du borde
reau 2020 N 03094, Monsieur Jean-Sé
bastien Georges Théodore DASI, a démis
sionné de ses fonctions de gérant à effet
du 20 février 2020.

Pour avis et insertion
Me Audrey VIVIAN
20EJ20918

APPELLATIONS
D’AQUITAINE

APPELLATIONS
D’AQUITAINE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 15 250,00 euros

Siège social 
24, rue Georges Guynemer 

33290 BLANQUEFORT
(Gironde)

381 614 395 RCS BORDEAUX

Suivant délibérations de l'Assemblée
Générale Mixte du 07/09/2020, il a été
décidé :

1) De modifier la dénomination sociale
qui devient SAVOUR CLUB, à compter du
07/09/2020. En conséquence, l'article 3
des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :

La dénomination sociale est : APPEL
LATIONS D'AQUITAINE.

Nouvelle mention :
La dénomination sociale est : SAVOUR

CLUB.
2) De modifier l'objet social à compter

du 07/09/2020. En conséquence, l'article
2 des statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention :

La fabrication et la commercialisation
d'une gamme de produits sans alcool et
de cocktails aromatisés à base de vins et
de tous autres produits alimentaires, ainsi
que l'exécution de toutes prestations
commerciales se rapportant directement
ou indirectement audit objet.

Nouvelle mention :- Le négoce de vins
en gros, demi-gros et détail,- La vente en
ligne de boissons alcoolisées telles que
les vins et spiritueux, de boissons sans
alcool, et de tous autres produits alimen
taires,- L'exploitation d'un site de « e-
commerce » permettant ladite vente en
ligne,- La gestion d'une plate-forme Mar
ketplace sur son site internet (en qualité
d'éditeur), mettant en relation des ven
deurs et des acheteurs et leur permettant
ainsi d'acheter et de vendre en ligne des
boissons alcoolisées et/ou sans alcool et
tous autres produits alimentaires,- La
vente d'espace publicitaire sur son site
internet (en qualité d'éditeur) dans le do
maine de la vigne et du vin, ainsi que de
la gastronomie,- L'affiliation : utilisation par
un annonceur du site internet affilié appar
tenant à la Société, qui par le biais d'une
publicité ou d'un lien dirigera les inter
nautes vers son propre site internet.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ20889

TO IMMOTO IMMO
Société par actions simplifiée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 250, rue de

Bègles, 33800 BORDEAUX
438 798 399 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

 Aux termes d'une décision en date du
28/09/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 250, rue de
Bègles, 33800 BORDEAUX au 56, rue
Orbe  33500 LIBOURNE  à compter du
01/10/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 438798399 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

 Président : M. Pieralberto BORTO
LOTTI, demeurant Domaine de Chausse
melle, 33500 ARVEYRES

POUR AVIS
Le Président
20EJ20909

PHENIX AEDENPHENIX AEDEN
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 chemin des
Peupliers, 33610 CESTAS

812 276 806 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L'Assemblée Générale ordinaire réunie

le 1er octobre 2020 a nommé Madame
Ayelén NAVARRO BILOTTA demeurant 8
rue Francon - Appt C10 - Résidence Les
Marines -  33260 LA TESTE DE BUCH en
qualité de Présidente en remplacement de
Monsieur Alban ROUSSEL, démission
naire. L'article 38 des statuts a été modifié
en conséquence et le nom de Monsieur
Alban ROUSSEL a été retiré des statuts
sans qu'il y ait lieu de le remplacer par
celui de Madame Ayelén NAVARRO BI
LOTTA. POUR AVIS. Le Président

20EJ20910

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

PREMIERE LIGNEPREMIERE LIGNE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 400 avenue des

Grands Lacs
40460 SANGUINET

851 426 007 RCS MONT DE
MARSAN

Aux termes d'une AGM du 30 novembre
2020, il a été décidé :

. de transférer le siège social du 400
avenue des Grands Lacs – 40460 SAN
GUINET au 33 rue du Moulin de Bordes
33260 LA TESTE DE BUCH, à compter
du 30 novembre 2020,

. de nommer Monsieur Lilian SCOTTO,
en qualité de Président, en remplacement
de Madame Anne ROUILLY, Présidente
démissionnaire,

. de ne pas pourvoir au remplacement
de Monsieur Lilian SCOTTO, Directeur
Général démissionnaire.

ANCIEN RCS : MONT DE MARSAN
NOUVEAU RCS : BORDEAUX

Pour avis
Le Président

20EJ20919

HYDRO FILL
TECHNOLOGY
HYDRO FILL

TECHNOLOGY
Société par actions simplifiée

Capital : 101.400 Euros
Siège social : 1 C, Chemin de 

Mélac  33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX N°838 746 493

Aux termes d’un procès-verbal de dé
cision du président constatant les résultats
de la consultation écrite des actionnaires
en date du 16 novembre 2020, les action
naires ont pris les décisions suivantes :

- augmentation de capital de 101.400 €
à 109.180 € € par souscription d’actions
nouvelles en numéraires ;

Pour avis.
20EJ20922

BORGIA & COBORGIA & CO
10 B Rue Foy

33000 BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE GÉRANT

 Dénomination : ALB
Forme juridique : SARL
Capital social : 53000 €
Siège social : 10, Rue Claude CHAPPE

33600 PESSAC
Siren : 513 005 033 
RCS : BORDEAUX
Par décision du 20 octobre 2020, M.

Jean-Christophe BERNARD a été nommé
gérant unique, à compter du 20 octobre
2020, suite à la démission de la co-gé
rance de  Mme Isabelle SAUFFISEAU

Pour avis
Le Gérant

20EJ20923

16N TAXI16N TAXI
Société à Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1.000 €

Siège social : 18, rue des
Cyprès Chauves – Résidence

La Romance – Appart 4
33290 PAREMPUYRE

RCS BORDEAUX  832 689 459

Par décision du 29 septembre 2020,
l’associé unique  a décidé :

- de transférer le siège social du  : 18,
rue des Cyprès Chauves – Résidence La
Romance – Appart 4 à PAREMPUYRE
(33290) au 5, rue Marguerite Duras –
Résidence Les Argilières – Bât 1 n°13 à
EYSINES (33320) à compter du 29 sep
tembre 2020.

- de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.

Pour avis.
20EJ20924

TUAGIR CONSEIL IMMO SASU au
capital de 5.000€. Siège social : 424
ROUTE DE TOULOUSE 33130 BEGLES.
RCS 833 001 795 BORDEAUX. L'AGE du
01/12/2020 a pris acte de la fin des fonc
tions de directeur général de : M DAR
TIAILH JEROME. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20925

Nantes Saint-HerblainNantes Saint-Herblain
1, Rue Benjamin Franklin

44800 Saint-Herblain

LES ETOILES MEDICEESLES ETOILES MEDICEES
Société civile immobilière 
au capital de 1 000 euros

Siège social 
7 rue Louis Delage

44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
transféré au 4, rue Galilée 

33600 PESSAC
832 520 746 RCS NANTES

Aux termes d'une délibération en date
du 2 NOVEMBRE 2019, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire a décidé de transfé
rer le siège social du 7 rue Louis Delage,
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE au 4,
rue Galilée 33600 PESSAC à compter du
1er novembre 2019, et de modifier en
conséquence l'article QUATRIEME des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES sous le numéro
832 520 746 RCS NANTES fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance

20EJ20929
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V.O. CONSEIL IMMO SAS au capital
de 5.000€. Siège social : 424 ROUTE DE
TOULOUSE 33130 BEGLES. RCS 879
735 199 BORDEAUX. L'AGE du
01/12/2020 a pris acte de la fin des fonc
tions de directeur général de : M DAR
TIAILH JEROME. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20928

CG CLIMCG CLIM
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 50.000 euros

Siège social : 1, rue Newton,
Local C04

33370 TRESSES
480 393 255 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
DIRECTION

Le 03/12/2020, l’associé unique a :
- Constaté la démission de la Prési

dence de Monsieur Cyril GUILLOU-
Nommé la SARL JPV, RCS BORDEAUX
884 502 691, sise au 6 chemin de La
flosque à LIGNAN DE BORDEAUX
(33360), es qualité de présidente à compte
de ce jour

RCS BORDEAUX
Pour avis
20EJ20930

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

KOZOOM MULTIMEDIAKOZOOM MULTIMEDIA
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 10 Avenue des

Frères Montgolfier
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 420 245 698

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 10 Avenue
des Frères Montgolfier, 33510 ANDER
NOS LES BAINS au 5 rue Nicéphore
Niepce, 33510 ANDERNOS LES BAINS à
compter du ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ20934

QUALICOSTQUALICOST
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 38 rue Delbos,

33300 BORDEAUX 
877 952 838 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 38 rue Delbos,
33300 BORDEAUX au 12 Lieu-dit Tou
rette, 33190 LOUPIAC DE LA RÉOLE à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ20935

DECOR COUTURE SAS au capital de
100€. Siège social : 5 RUE CLARE 33800
BORDEAUX. RCS 841 749 401 BOR
DEAUX. L'AGE du 16/11/2020 a décidé
de modifier l’objet social comme suit :
Vente de banquettes, vente de tissus,
vente de tapis, vente de rideaux, vente
d'objet de décoration. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20927

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

KOZOOM STOREKOZOOM STORE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Avenue des

Frères Montgolfier
33510 ANDERNOS LES BAINS
RCS BORDEAUX 523 781 540

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 10/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 10 Avenue
des Frères Montgolfier, 33510 ANDER
NOS LES BAINS au 5 rue Nicéphore
Niepce, 33510 ANDERNOS LES BAINS,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ20936

LES COLOCTROTTEURS. SAS. Capi
tal: 1500€. Sise 21 rue Pierre Noailles,
rés. Arpège, Bât A3, appt 505, 33400
Talence. 829 706 134 RCS Bordeaux. Par
AGE du 5/10/2020, il a été décidé de
transférer le siège au 195 rue du Jardin
Public, rés. les Frênes, Bât A, appt 100,
33300 Bordeaux. Modification au RCS de
Bordeaux.

20EJ20939

FLOAFLOA
SA au capital 

de 41 228 000 Euros
Siège social : 

33000 BORDEAUX
71 Rue Lucien Faure

 Immeuble G7
434 130 423 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes du CA en date du
15/12/2017, il a été décidé de nommer en
qualité de Vice-Président du CA,

MME Annie GAIN, demeurant 36 rue
Norbert Segard, 59910 BONDUES.

Aux termes de l’AGO en date du
24/05/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, MR Rémi SAVOURNIN, de
meurant  19 Rue Clément Marot 75008
PARIS, en remplacement de MR Didier
CARDON

Le dépôt légal sera effectué au R.C.S
de BORDEAUX.

20EJ20942

SCI ILOMARSCI ILOMAR
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Avenue du

Betey 33510 ANDERNOS LES
BAINS transféré au 31 rue
Nicéphore Niepce 33510
ANDERNOS LES BAINS

851 622 530 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

En date du 1er octobre 2020 l'Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 10 Avenue du
Betey, 33510 ANDERNOS LES BAINS au
31 rue Nicéphore Niepce 33510 ANDER
NOS LES BAINS, et de modifier en
conséquence l'article QUATRIEME des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ20943

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

ISSEO CUISINES ET BAINSISSEO CUISINES ET BAINS
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 294, rue Gustave
Eiffel

33380 BIGANOS
505.154.179 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICATION
Par décisions du 30-09-2020, la collec

tivité des associés a pris acte de la démis
sion de Mme Sophie BREGEVIN de ses
fonctions de cogérante et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

L'article 11 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Mme So
phie BREGEVIN a été supprimée.

Pour avis
La Gérance
20EJ20947

GROUPE ARCGROUPE ARC
Société en commandite simple
au capital de 128 287,61 euros

Siège social : Lieudit La
Bécassière

Route de Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH

424 989 531 RCS BORDEAUX

SORTIE D'ASSOCIE
L’AGE du 26/06/2020 a pris acte du

décès de Mme Joëlle DAGUT associée en
date du 15/11/2018, Mme Joëlle DAGUT
ne fait désormais plus partie de la société
depuis cette date.

20EJ20948

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant acte reçu par Me Mathieu BA
RON, Notaire à GALGON, le 02 Décembre
2020:

*Il a été procédé à une augmentation
de capital de la société :"GROUPEMENT
FONCIER AGRICOLE DES HERITIERS
BOYE", Immatriculation auprès du RCS
de LIBOURNE, sous le n° 415 267 822,
Siège social : GALGON (33133), 81 route
de Vérac, Capital social initial de
381.024,98 €, Durée de la société : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS. Augmentation de capital réalisée
par voie d'apport en nature afin de le
porter à la somme de 499.761,98 € par la
création de 19 182 parts sociales nou
velles de 6,19 € de valeur nominale cha
cune, numérotées de 61.501 à 80.682.

*Les associés ont modifié le nom du
groupement, celui-ci sera dorénavant
dénommé: GFA FAMILLE VINCENT
BOYE

Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

Pour avis. Me Mathieu BARON.
20EJ20951

SCEA HARAS DE LA
BECASSIERE

SCEA HARAS DE LA
BECASSIERE

Société civile d’exploitation
agricole 

au capital de 36 892,90 euros
Siège social : Route de Cazaux

33260 LA TESTE DE BUCH
410 192 405 RCS BORDEAUX

NOMINATION
COGERANTE

L’AGE du 28/10/2020 :
 -prend acte de la fin des fonctions de

cogérance de Madame Joëlle DAGUT
suite à son décès en date du 15/11/2018

-décide de nommer en qualité de cogé
rante pour une durée illimitée à compter
du même jour, Mme Laurie-Anne CAM
PLAN, demeurant 77 avenue de Magonty,
33600 PESSAC. Pour avis, la gérance.

20EJ20956

BIGANOS ILOT DBIGANOS ILOT D
Société en nom collectif 
au capital de 100 euros 

Siège social : 27 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

878 302 447 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 novembre 2020, la société
AFC PROMOTION, SAS au capital social
de 1.200.000 €, dont le siège social est à
BIARRITZ (64200), 1, Avenue Victor
Hugo, Immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BAYONNE sous
le numéro 411 805 153 ; a cédé à la société
INVESTISSEMENT ET PROMOTION
IMMOBILIERE II, SASU au capital de
1.000 euros, dont le siège social est sis à
75008 Paris 11, Rue Jean Mermoz, Imma
triculée au RCS de Paris sous le n°
821 429 610 ; DIX-NEUF (19) parts d’une
valeur de 1 € chacune dans le capital de
la SNC BIGANOS ILOT D.

20EJ20957

BIGANOS ILOT DBIGANOS ILOT D
Société en nom collectif 
au capital de 100 euros 

Siège social : 27 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

878 302 447 RCS BORDEAUX

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 27 novembre 2020, Monsieur
Charles CUXAC, domicilié au 1 avenue
Victor Hugo à Biarritz (64200), a cédé à
la société INVESTISSEMENT ET PRO
MOTION IMMOBILIERE II, SASU au ca
pital de 1.000 euros, dont le siège social
est sis à 75008 Paris 11, Rue Jean Mer
moz, Immatriculée au RCS de Paris sous
le n° 821 429 610 ; une (1) part d’une
valeur de 1 € dans le capital de la SNC
BIGANOS ILOT D.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis
La Gérance

20EJ20958

DEMETERH CONSEILDEMETERH CONSEIL
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social : 108 Rue de la 

Marne 33500 LIBOURNE
807 883 772 R.C.S. Libourne

Le 1er décembre 2020, l’associée
unique a décidé de transférer le siège
social au 5, rue du Donjon 76000 Rouen.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société sera désormais imma
triculée au R.C.S. de Rouen.

20EJ20960



77

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 4 - 6 7 7 5 - V E N D R E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 0

NB TRADINGNB TRADING
SASU

au capital de 10 000 €
8 rue de Gasquet

33185 LE HAILLAN
RCS  BORDEAUX 795 133 487

MODIFICATION DU
PRÉSIDENT

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 4 novembre 2020, il a été décidé
de nommer en qualité de président la
Société NYB immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le 851 872 499, SARL
unipersonnelle ayant son siège social au
8 rue de Gasquet 33185 LE HAILLAN, en
remplacement de M. Nordine BOUBIA à
compter de la décision.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ20966

TP TOURNESSITP TOURNESSI
SARL au capital de 100 €

10 rue des Ponteils,
33980 AUDENGE

RCS BORDEAUX 883 553 760

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 30/10/20, le capital social a été
augmenté de 79 900 € pour être porté de
100 € à 80 000 €, par apport en nature.
Les articles 9 et 11 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ20971

MAYA SOLMAYA SOL
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 250, rue de Bègles

33800 BORDEAUX
528 172 315 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2020 a décidé de transférer le
siège social du 250, rue de Bègles, 33800
BORDEAUX au 6 rue Orbe 33500 LI
BOURNE à compter du 01/10/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX  sous le numéro 528172315 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Gérance : M Pieralberto BORTOLOTTI
Domaine de Chaussemelle  33500 AR
VEYRES.

Pour avis
La Gérance
20EJ20975

DUFERGERDUFERGER
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €  
Siège : 24 Rue Lajarte 33800

BORDEAUX
843148255 RCS de BORDEAUX

Par décision des associés du
13/11/2020, il a été décidé de:

- prendre acte du départ du Directeur
général DUFOUR Pierre démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ20979

NOUVELLE LES
CAMELIAS

NOUVELLE LES
CAMELIAS

Société par Actions Simplifiée
au capital de 127.072,26 €

Siège social :
16 chemin de Ronde

33690 GRIGNOLS
347 599 094 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 17
novembre 2020, l'associé unique a nommé
en qualité de Président :

- M. Hervé HARDY, demeurant 44,
avenue Le Nôtre - 92330 - SCEAUX, en
remplacement de la Société 123 Invest
ment Managers (anciennement dénom
mée 123VENTURE), démissionnaire.

Suivant procès-verbal en date du 17
novembre 2020, le Président a nommé en
qualité de Directeur Général :

- la Société LR MANAGEMENT, So
ciété par Actions Simplifiée au capital de
5.000 €, ayant son siège social au 79 rue
de Gergovie - 75014 - PARIS, RCS PARIS
N° 880 000 617, représentée par Mme LE
ROY-RAYNAL Marie-José, demeurant 79,
rue de Gergovie - 75014 - PARIS, en
remplacement de La Société ALLIAGE
CARE, démissionnaire.

Le Président.
20EJ20987

GESCALIB’GESCALIB’
Société par Actions Simplifiée

au capital de 10 000 euros
67 rue Roger Salengro

33150 CENON
RCS Bordeaux 841 534 191

 Lors de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30 septembre 2020 il a été
décidé :

de transférer le siège social de la so
ciété, ainsi que l’établissement principal,
de 67 rue Roger Salengro – 33150 CENON
à 100 rue Fieffé – 33800 BORDEAUX, à
compter du 2 octobre 2020.

de modifier en conséquence l’article 4
des statuts.  

Pour avis.
20EJ20989

SEMILLONSEMILLON
Société par Actions Simplifiée

au capital de 15.067,64 €
Siège social :
97, Le Bourg
33720 ILLATS

387 768 765 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 17
novembre 2020, l'associé unique a
nommé :

1) en qualité de Président : M. Hervé
HARDY, demeurant 44, avenue Le Nôtre
- 92330 - SCEAUX, en remplacement de
la Société 123 Investment Managers (an
ciennement dénommée 123VENTURE),
démissionnaire.

2) en qualité de Directeur Général : la
Société LR MANAGEMENT, Société par
Actions Simplifiée au capital de 5.000 €,
ayant son siège social au 79 rue de Ger
govie - 75014 - PARIS, RCS PARIS N°
880 000 617, représentée par Mme LE
ROY-RAYNAL Marie-José, demeurant 79,
rue de Gergovie - 75014 - PARIS, en
remplacement de La Société ALLIAGE
CARE, démissionnaire.

Le Président.
20EJ20992

SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
SELARL JULIEN
FIASSON Notaire
1 rue René Bourda

33820 SAINT-CIERS-
SUR-GIRONDE

Tel: 05.57.94.05.70

SCEA BOUILLACSCEA BOUILLAC
Société civile d'exploitation

agricole
au capital de 22.500,00 Euros

Siège : 10 Réaud 33860
REIGNAC

RCS LIBOURNE 388 136 277

MODIFICATION
Suivant acte de cession de parts so

ciales reçu par Maître Julien FIASSON, le
21/10/2020,  il a été constaté les modifi
cations statutaires suivantes,  avec effet
au 30/08/2020, savoir :

- Changement de dénomination :
ancienne dénomination « SCEA LUCA

ZEAU »
nouvelle dénomination « SCEA

BOUILLAC »
- L’extension de l'objet social :
ancien objet social : "L'exploitation et

la gestion de biens agricoles, apportés ou
mis à disposition par les associés, ache
tés, créés ou pris à bail par la société.
Ainsi que toutes opérations se rattachant
à l'objet ci-dessus, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété",

nouvel objet social : "L'exploitation et
la gestion de biens agricoles, apportés ou
mis à disposition par les associés, ache
tés, créés ou pris à bail par la société.
L'activité agricole de production de bou
tures greffables de plats de vignes et de
greffon. Toutes prestations de services
liées à l'activité viticole et de pépinière
viticole. Tout exercice de multiplication de
matériel végétal de vigne, quelle que soit
sa nature juridique et négoce d'approvi
sionnement ou de distribution de matériels
de multiplication végétative de la vigne.
Ainsi que toutes opérations se rattachant
à l'objet ci-dessus, pourvu qu'elles ne
modifient pas le caractère civil de la so
ciété".

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis

Le Notaire
20EJ20993

A.TO.MEA.TO.ME
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 250 rue de Bègles

33800 BORDEAUX
490820545 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 30/09/20, l'associé

unique a transféré le siège social au 56
rue Orbe 33500 LIBOURNE, et a modifié
en conséquence l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX sous le numéro 490820545 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du Registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.

Gérance : M. Pieralberto BORTO
LOTTI, demeurant Domaine de Chausse
melle 33500 ARVEYRES.

Pour avis
La Gérance
20EJ20994

HYDROPYRENEES Société à respon
sabilité limitée au capital de 500 € porté
à 65.500 € Siège social : 27 rue de Sois
sons, 33000 Bordeaux RCS BORDEAUX
788 714 939. Aux termes de l'assemblée
générale extraordinaire du 3 décembre
2020 : - l'objet social a été étendu aux
activités de " distribution, commercialisa
tion et production d'électricité au moyen
de toutes énergies renouvelables, notam
ment la construction, la réception, la mise
en service et l'exploitation de centrales
photovoltaïques ", et - le capital a été
augmenté d'une somme en numéraire de
65.000 euros, pour le porter de 500 euros
à 65.500 euros, par l'émission de 6.500
parts nouvelles, d'une valeur nominale de
10 euros chacune. Les articles 2, 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis - Le Gérant

20EJ20996

AMBULANCES DE
GARONNE

AMBULANCES DE
GARONNE

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 7 500,00 €
Siège social : 23  rue François

Abarrateguy
33310 LORMONT
498 787 506 RCS

CHANGEMENT DE
GERANT

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 15 juillet 2019 :
Alain DUBERN demeurant à VILLENAVE
D’ORNON (33140) 34 rue des anciens
combattants de l’AFN est nommé gérant
en remplacement de Florence DUBERN
décédée le 01 juillet 2019. Dépôt légal au
GTC de Bordeaux. Pour avis, la gérance

20EJ20999

AGELEC33AGELEC33
SARL au capital de 1 000 euros

Siège social : 
30 C rue de Masquet

33380 MIOS
887.678.613 RCS BORDEAUX

Le 27 novembre 2020, l'associé unique
a décidé, à compter du 1er août 2020
d’augmenter le capital social de 1 000
euros à 67 110 euros par apport en nature
d’un montant de 66 110 euros et de mo
difier en conséquence les articles 6 et 7
des statuts.

Pour avis
20EJ21001

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 2 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société STJOHN'S, SAS au capital de
258 000 euros immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 399 292 887,
a décidé de transférer le siège social du
1 rue Lafaurie de Monbadon, 33000 BOR
DEAUX au 32 rue du Pont de la Mousque,
33000 BORDEAUX à compter de ce jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

POUR AVIS Le Président
20EJ21008

G.P. TOG.P. TO
Société civile immobilière au

capital de 112 000 euros
Siège social : 250 rue de Bègles

33000 BORDEAUX
451 277 636 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2020 a transféré le siège social
du 250 rue de Bègles - 33000 BORDEAUX
au 56 rue Orbe – 33500 LIBOURNE à
compter du 01/10/2020, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. 

La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 451 277 636
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE.

 Gérance : M. Géraldo GIOIA, demeu
rant 2 via Danesio, 21030 BRENTA (Italie).

Pour avis
La Gérance
20EJ21013
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SUNNA DESIGNSUNNA DESIGN
SA à Directoire et 

Conseil de Surveillance
au capital anciennement 

fixé à 130.727,30 €
Siège social : 17 rue du
Commandant Charcot 
33290 BLANQUEFORT

538 125 402 RCS BORDEAUX

 Il résulte des décisions du Directeur
Général Unique en date du 5 mars 2020,
que le capital social a été augmenté d’une
somme de 36.127,20 €, et a ainsi été porté
de 130.727,30 € à 166.854,50 € par incor
poration de réserves.

                                                                                                                                                   
Pour avis

                                                                                                                                
Le Directeur Général Unique

20EJ21009

LE CABANON SCI au capital de
90000 € Siège social : 58 allée Manureva
33950 LÈGE-CAP-FERRET RCS BOR
DEAUX 441022035 Par décision des as
sociés du 25/09/2020, il a été décidé de
modifier l’objet social comme suit : acqui
sition, administration et gestion par voie
de location ou autrement d'un bien immo
bilier situé 58 allée Manureva à Lège-Cap-
Ferret (33950) et de tous autres biens
immobiliers dont elle viendrait à être pro
priétaire . Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21010

SCI GREG ISCI GREG I
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 250 rue de Bègles

33000 BORDEAUX
412 698 706 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2020 a transféré le siège social
du 250 rue de Bègles - 33000 BORDEAUX
au 56 rue Orbe – 33500 LIBOURNE à
compter du 01/10/2020, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. 

La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 412 698 706
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE. 

Gérance : M. Pieralberto BORTO
LOTTI, demeurant Domaine de Chausse
melle – 33500 ARVEYRES. 

Pour avis
La Gérance
20EJ21017

 SCI GREG III SCI GREG III
Société civile immobilière au
capital de 152 449,02 euros

Siège social : 250 rue de Bègles
33000 BORDEAUX

434 900 346 RCS BORDEAUX

 

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30/09/2020 a transféré le siège social
du 250 rue de Bègles - 33000 BORDEAUX
au 56 rue Orbe – 33500 LIBOURNE à
compter du 01/10/2020, et a modifié en
conséquence l'article 4 des statuts. 

La Société qui est immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 434 900 346
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de LIBOURNE. 

Gérance : M. Pieralberto BORTO
LOTTI, demeurant Domaine de Chausse
melle – 33500 ARVEYRES. 

Pour avis
La Gérance
20EJ21019

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 08/07/2020, le
Président de la SAS Corner, Capital :
5.000 €, Siège : CENON (33150), 34 rue
de l’Yser, RCS Bordeaux 843 973 363, a
constaté l’augmentation de capital social
en numéraire d’un montant de 608,50 €
décidée par l’AGM du 15/05/2020 pour le
porter de 5.000 € à 5.608,50 € par création
de 1.217 actions nouvelles.

Le capital est désormais fixé à
5.608,50 € divisé en 11.217 actions de
0,50 € chacune, entièrement libérées.

20EJ21025

CHANTIER NAVAL DU CAP-FERRET
EURL au capital de 20.000€. Siège social :
1 rue hermione 33950 LEGE CAP FER
RET. RCS 834 227 654 BORDEAUX. Le
Gérant, en date du 01/09/2020, a décidé
de transférer le siège social au 18 rue
Ducasse 33950 LEGE CAP FERRET, à
compter du 01/09/2020. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21030

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

20EJ21035

DS Avocats
11 Allée de la pacific

33800 BORDEAUX
 Aux termes d’une décision de l’asso

ciée unique du 10/09/20 et de la Prési
dente du 25/10/20 de la société LEORA,
SARL au capital de 1.000 € sise 45, Rue
Pauline Kergomard, 33800 BORDEAUX
(RCS BORDEAUX 834 703 332), il a été
décidé sa transformation en SAS à comp
ter de cette date. Le capital de 1.000€,
divisé en 1.000 parts sociales est porté à
10.000 euros divisés en 10.000 actions
ordinaires, par augmentation de capital en
numéraire. La Gérante, Madame Virginie
RIVIERE devient la Présidente. Aucun
Commissaire aux comptes n’est nommé
et l’admission de tous nouveaux associés
nécessite un agrément. Chaque action
donne droit à un vote. L’objet social a été
étendu aux formations de portages auprès
des futurs parents et professionnels de la
santé. Le siège social a été transféré du
45 rue Pauline Kergomard à Bordeaux
(33800) au 6 rue Rimbaud à Bordeaux
(33200). Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

20EJ21039

C.3.AC.3.A
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Ancien siège social : 34 Bis
Lieu-dit Loiseau
33126 FRONSAC

Nouveau siège social : 20 rue
Gambetta, 

33500 LIBOURNE
822 191 003 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 03.09.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

- de transférer le siège social du 34 Bis
Lieu-dit Loiseau, 33126 FRONSAC au 20
rue Gambetta, 33500 LIBOURNE à comp
ter du 03.09.2020, et de modifier en
conséquence l'article 4  des statuts.

Pour avis, La Gérance
20EJ21040

VIJUVIJU
Société civile immobilière
au capital de 100 euros

Ancien siège social : 34  Lieu-dit
Loiseau

33126 FRONSAC
Nouveau siège social : 20 rue

Gambetta, 
33500 LIBOURNE

849 292 461 RCS LIBOURNE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 03.09.2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé

- de transférer le siège social du 34 Bis
Lieu-dit Loiseau, 33126 FRONSAC au 20
rue Gambetta, 33500 LIBOURNE à comp
ter du 03.09.2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis, La Gérance
20EJ21041

SARL MINJOULET
LAFITTE

SARL MINJOULET
LAFITTE

SARL au capital 
de 15 245 euros

Siège social : 54. Avenue du Mal
de Lattre de Tassigny

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 471.202.705

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 2
Décembre 2020 :

Le capital a été augmenté de six cent
trente-quatre mille sept cent cinquante-
cinq euros, pour être porté à six cent
cinquante mille euros, par incorporation
du report à nouveau.

 L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Ancienne mention
Capital : 15.245 euros
Nouvelle mention
Capital : 650.000 euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux
20EJ21051

SOLYDEV SARL au capital de
2666000 € Siège social : 32 rue du Pont
de la mousque 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 881771737 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 rue Latour 33000
BORDEAUX à compter du 28/09/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ21055

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERES LES

MERCURIALES 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERES LES

MERCURIALES 
Société civile au capital de
914.69€ Siege : 124 rue de

l’Ecole Normale 33000
BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 343 064 614

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL, DU

SIÈGE ET CHANGEMENT
DE GÉRANT

Aux termes d’un acte reçu par Me
GAUTE Notaire à Bordeaux le 4 janvier
1989 il a été décidé de :

- La démission de Mme Brigitte DAU
REL épouse DE BOURAYNE en sa qualité
de co-gérante- La nomination de M.
Vincent DUBES 27 rue de l’Egalité 33400
TAENCE en qualité de co-gérant

Aux termes d’une AG du  15 septembre
2020 il a été décidé :

-transfert de siège à compter du même
jour au 17 B avenue de Bellevue PYLA
SUR MER 33115 LA TESTE DE BUCH

-modification de l’objet social en « l’ac
quisition de tous immeubles et de tous
terrains, l’administration, notamment à la
suite de la construction de bâtiments et
l’exploitation, par location ou autrement,
des biens sus-désignés, la vente occa
sionnelle des biens appartenant à la so
ciété et d’une manière générale, toutes les
opérations mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société »

Les statuts ont été modifiés en consé
quence, mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21060

Me Eric RAYMONDIEREMe Eric RAYMONDIERE
Notaire associé à LA TESTE
DE BUCH (33260), 40 Bd du

Pyla

YACHTING LOCATIONYACHTING LOCATION
Société par Actions Simplifiée
Au capital de 15.245,00 euros 

Siège social : 11 SQUARE
ANDRE PRAT 33260 LA TESTE

DE BUCH
RCS BORDEAUX 310 133 616

MODIFICATIONS
STATUTAIRES YACHTING

LOCATION
Aux termes d’une délibération de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 4 décembre 2020, les associés ont
décidé :

* Constater la dévolution successorale
des actions détenues par Monsieur Serge
LEMOINE et l’attribution intégrale en
pleine propriété desdites actions à Ma
dame Noëlle MINOTTI veuve LEMOINE,
qui devient seule et unique actionnaire.

* Transférer le siège social à VILLE
NEUVE LOUBET (06270) 691 Boulevard
des Italiens, à compter du même jour.

L’article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

* Nommer à la qualité de Président pour
une durée indéterminée, Madame Noëlle
MINOTTI veuve LEMOINE, demeurant à
LA TESTE-DE-BUCH (33260) 11 square
André Prat.

Née à HAUTEVILLE-LOMPNES (01110),
le 25 décembre 1943.

Laquelle déclare accepter les fonctions
de Président qui viennent de lui être
confiées et satisfaire à toutes les condi
tions requises par la loi et les règlements
pour leur exercice, et notamment, qu’il
n’existe de son chef, aucune incompatibi
lité ni aucune interdiction pouvant faire
obstacle à cette nomination.

Pour avis
20EJ21061
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DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes de l’assemblée générale
ordinaire du 5/06/2020 de la société
CASSOUS IMMOBILIER, SAS au capital
de 1.349.797 €, sise 27 rue Alessandro
Volta - Espace Phare - 33700 MERIGNAC
(RCS BORDEAUX 501 698 914), il a dé
cidé de ne pas renouveler le mandat de
la société LASSUS ET ASSOCIES, Com
missaire aux comptes suppléant, celui-ci
arrivant à expiration. Mention sera faite au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

20EJ21071

OKINII SARL au capital de 8000 €
Siège social : 13B COURS EDOUARD
VAILLANT 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 807514310 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
01/01/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 56 COURS DE QUEBEC
RESIDENCE APOSTROPHE 33300 BOR
DEAUX à compter du 01/01/2020 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX. L'assem
blée générale extraordinaire du 01/01/2020
nomme Mlle LUO Jiao, anciennement
fondée de pouvoir, demeurant 56 cours de
Quebec, Res. Apostrophe 33300 Bor
deaux, cogérante de la société à compter
du 01/01/2020

20EJ21072

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associée
unique du 10/11/20, de la société VN
PARTICIPATIONS, SAS au capital de
25.500 €, sise 57, bis Cours Pasteur –
33300 BORDEAUX (RCS BORDEAUX
539 455 212), il a été décidé de ne pas
dissoudre la société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du
capital social.Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,

20EJ21074

SAS SHAKE YOUR HEALTH SAS au
capital de 10.000 €. Siège social : 3 rue
Mirabeau 33400 TALENCE. RCS 879 983
476 BORDEAUX Le Président, en date du
01/12/2020, a décidé de transférer le siège
social au 45 Avenue du Périgord 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX, à compter
du 01/12/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21076

2-30 MEDIA SAS au capital de
501.000 € Siège social : 8 cours de Luze,
33300 BORDEAUX 751 283 938 RCS de
BORDEAUX -Le 04/12/2020, l'AGO a pris
acte du départ du directeur général, CA
PABLANCA représentée par M. Charles-
antoine IDRAC. Mention au RCS de
BORDEAUX

20EJ21080

ODACE SARL au capital de 4.400 €
Siège social : Site Montesqieu, 8 allée
Isaac Newton, 33650 MARTILLAC 794
142 406 RCS de BORDEAUX Le
05/11/2020, par décision unanime, les
associés ont décidé de transférer le siège
social au : 139 Lamothe, 33880 CAMBES.
Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ21082

F.G.EF.G.E
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 360 600 €
Siège Social : 5 Avenue Antoine 

Becquerel 33600 PESSAC
501 767 438 R.C.S Bordeaux

NOMINATION CAC
Aux termes du PV de l’AGO du

26/11/2020, a été nommé en qualité de
Commissaire aux comptes LA COMPA
GNIE FIDUCIAIRE AUDIT, sis 68 Quai de
Palutade – CS 61964, 33088 Bordeaux
cedex pour une durée de 3 exercices.

RCS Bordeaux, Pour avis
20EJ21104

DIRECT WINES FRANCE
HOLDINGS

DIRECT WINES FRANCE
HOLDINGS

SARL à associé unique 
au capital de 8.186.189 €

Siège social : 8 route de Sainte-
Colombe 33350 SAINT MAGNE

DE CASTILLON
504.879.826 RCS LIBOURNE

Suivant PV en date du 25 novembre
2020, l’associé unique a décidé d’augmen
ter le capital social d’une somme de
2.000.000 €, par émission de 2.000.000
parts sociales nouvelles de 1 € de valeur
nominale.

Suivant PV en date du 27 novembre
2020, la Gérance, dûment habilitée à cet
effet, a constaté la réalisation définitive de
l’augmentation de capital de 2.000.000 € :
le capital se trouve désormais porté à
10.186.189 €. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Modification sera faite au RCS DE LI
BOURNE.

20EJ21085

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 1er décembre 2020, la
SASU BERZAN, capital de 1.000 euros,
siège social : 14 rue Cantelaudette Im
meuble Pont d’Aquitaine 33310 LOR
MONT, RCS 848 940 169 a décidé de
modifier l’objet social de travaux de ma
çonnerie et gros œuvre du bâtiment et de
travaux de peinture pour l’activité de res
tauration de type rapide vente de sand
wiches sur place et à emporter, à compter
de cette date ; le siège social a également
été transféré au 3 Place du Gestas 33870
VAYRES ; la société sera ainsi immatricu
lée au RCS de LIBOURNE.

20EJ21087

LEPAGE CYRILLEPAGE CYRIL
SARL au capital de 1 000 €

Siège social 
1 impasse des Agaçats 

33950 LEGE CAP FERRET
790 596 761 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
16/11/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en appli
cation de l'article L. 223-42 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société.

20EJ21088

HYDROPYRENEES Société à respon
sabilité limitée au capital de 65.500 € ra
mené à 32.000 € Siège social : 27 rue de
Soissons, 33000 Bordeaux RCS BOR
DEAUX 788 714 939 - Aux termes de
l'assemblée générale extraordinaire du 3
décembre 2020, le capital social a été
réduit d'une somme de 33.500 € pour le
ramener de 65.500 € à 32.000 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Pour avis - Le Gérant

20EJ21089

EQUINOXE ERAIKIEQUINOXE ERAIKI
Société civile

au capital de 1 500 euros
Siège social : 2, allée André

Thuret - Bat. A - appart 6
33700 MERIGNAC

492 607 759 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 NOVEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 2, allée André
Thuret - Bat. A - appart 6, 33700 MERI
GNAC au 38 Ter Avenue de Montbrun
64600 ANGLET à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La Gérance
20EJ21090

SOLYLEND SAS au capital de
7034.18 € Siège social : 32 rue du Pont
de la mousque 33000 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 827993601 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
03/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 rue Latour 33000
BORDEAUX à compter du 28/09/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ21094

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MELIBENMELIBEN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Rue des

Châtaigniers
33700 MERIGNAC

837 651 686 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 29/07/2020, 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
20EJ21095

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER

OPTIMISATION CONCEPT
IMMOBILIER

SAS au capital de 2 000 €
Siège social 

95 Rue Jean Saint Marc
33260 LA TESTE DE BUCH

845109545 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 1/12/20,
l'associée unique a décidé d'étendre l'ob
jet social aux activités de marchand de
biens et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ21098

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

BORDEAUX CENTRE

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE

BORDEAUX CENTRE
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 Route de

Toulouse, 33800 BORDEAUX 
881 051 262 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 01/07/2020, la société FI
NANCIERE ALDEN, SAS au capital de
1 000 euros, sise 21 bis rue du Dr Albert
Schweitzer 33127 Martignas sur Jalles,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n°880 699 459, a été nommée en qua
lité de Présidente pour une durée illimitée
en remplacement de M. Quentin ROUS
SARIE, démissionnaire.

Pour avis, le Président
20EJ21099

ACTELIOS SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 390.311 €
siège social : 10 Parc d'Activités

Lalande
La Lagune

33450 MONTUSSAN
519 281 190 RCS BORDEAUX

Aux termes de l'assemblée générale du
26 novembre 2020, il a été décidé : - de
transférer le siège social du 10 Parc
d'Activités Lalande - La Lagune (33450)
MONTUSSAN à la Pépinière-Hôtel d'En-
treprises du Mascaret, 230 Avenue
d'Uchamp (33450) IZON et ce, à compter
du 26 novembre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts ; - de
prendre acte de la démission de M.
Laurent CHALLET de ses fonctions de
cogérant, à compter du 26 novembre
2020, et décide de ne pas procéder à son
remplacement. Gérance : M. Thierry
CLEMENT demeurant 1150 route de
Montpellier 34730 PRADES LE LEZ.
Nouveau greffe : LIBOURNE.

Pour avis. La Gérance 
20EJ21111

CENTRE EXPERTISE
AQUITAINE

CENTRE EXPERTISE
AQUITAINE

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

500 euros
siège : avenue Gay Lussac  parc

d’activité Descartes Bât E  
33 370 Artigues Près Bordeaux

Rcs 882 490 725 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 4/12/20, il a été décidé de
transférer le siège social à 33 450 Mon
tussan à compter de maintenant, au 18
rue de la Fontenelle box

L’article des statuts été changé en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ21112

MILLENIUM COURTAGES
& CONSEILS

MILLENIUM COURTAGES
& CONSEILS

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 7 500 euros

Siège social : ESPACE XAVIER
MICHELET 51 chemin du Port
de l’Homme 33360 LATRESNE
492896451 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un procès-verbal en date du 31 oc
tobre 2020, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

 La dénomination de la Société, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.

 L’associé unique a décidé de suppri
mer les activités de conseil en investisse
ment immobilier et en image personnelle
et de modifier corrélativement l’article 2
des statuts.

 Le capital social reste fixé à la somme
de 7 500 euros.

 Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Didier
DOMANGE.

 Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

 PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Didier DOMANGE. demeurant 3
chemin de loupes villa bakea 33880 saint
caprais de bordeaux

 Pour avis
La Gérance
20EJ21115
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SOMEFIMSOMEFIM
SAS au capital de 100 000 €
Siège Social : 58 Rue Jean

Duvert - 33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 879 102 937

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du PV de l’AGE
du 01/12/2020, il résulte que le siège so
cial a été transféré à BLANQUEFORT
(33290), 58 Jean Duvert, à compter du
même jour.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
20EJ21117

CFACADÉMIECFACADÉMIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social 

68 Quai de Paludate
33800 BORDEAUX

484 266 960 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

25/11/2020, l'associée unique a nommé :
La société ALEXCAT, SARL dont le

siège social est situé Rue Cardinal Ri
chaud, Le Fugon, 33300 BORDEAUX, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire,

La société BSF AUDIT, SAS dont le
siège social est situé 35 rue Jean Descas,
33800 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 533 372 603,
en qualité de Commissaire aux Comptes
suppléant,

pour une période de six exercices, soit
jusqu'à la décision de l'associée unique
sur les comptes de l'exercice clos le 30
juin 2026.

20EJ21120

BF INVESTISSEMENTSBF INVESTISSEMENTS
SAS AU CAPITAL DE 40000 €

55 RUE DU LOUP 33000
BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 538 606 617

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 22/09/2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter
puis de réduire le capital pour le por
ter de 40000 euros à 80000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21121

VOLETS BLEUS IMMOVOLETS BLEUS IMMO
SAS au capital de 2 500 €
Siège social : 11 rue du

Poujeau, 33320 LE TAILLAN
MEDOC

539 269 324 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
23/11/2020, l’associée unique a décidé de
transférer le siège social au 9A Route de
Saint Médard 33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

POUR AVIS
La Présidente
20EJ21159

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

JC.OJC.O
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 52 Av PERIE,

33520 BRUGES 
837 529 684 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
Aux termes d'une décision en date du

10 Novembre 2020, l'associé unique a
décidé :

- de modifier l'objet social aux activités
de Bureau d'étude technique dans l'envi
ronnement (Eau et déchets) - Ingénierie
conseil en environnement (Eau et dé
chets) - Gestion d'évènementiels liés au
secteur de l'eau et du déchet dans le
secteur public et le secteur privé - Forma
tion. En conséquence l'article Article 2 des
statuts sera modifié.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21124

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

MARIDROLMARIDROL
Société par actions simplifiée

au capital de 46 400 euros
Siège social : 18 Route de

l'Océan
33480 SAINTE HELENE

RCS BORDEAUX 440 979 789

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 21 septembre 2020, il résulte
que les mandats de la Société NEODIT,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
la société ORCOM CABINET GOUL,
Commissaire aux Comptes suppléant,
sont arrivés à expiration et qu'il n'est pas
désigné de Commissaire aux Comptes.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21125

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

FONCIERE COLLECTIONFONCIERE COLLECTION
Société civile immobilière

Au capital de 1.000 €
Siège social : 147, avenue de la

Somme 33700 MERIGNAC
837.533.140 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
24-11-2020, la gérance de la société civile
immobilière FONCIERE COLLECTION a
décidé de transférer le siège social du 147,
avenue de la Somme, 33700 Mérignac au
261, avenue de la Libération Charles de
Gaulle, BP 40172, 33492 Le Bouscat
Cedex à compter du 24-11-2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

20EJ21137

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

MERIDIEMMERIDIEM
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 147, avenue de la
Somme, Immeuble Pomerol

33700 MERIGNAC
839.815.073 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23-11-2020, la gérance de la société civile
de construction vente MERIDIEM a décidé
de transférer le siège social du 147, ave
nue de la Somme, Immeuble Pomerol,
33700 Mérignac au 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle, BP 40172,
33492 Le Bouscat Cedex, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ21138

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

LE COSMOPOLITAINLE COSMOPOLITAIN
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 147, avenue de la
Somme, Immeuble Pomerol

33700 MERIGNAC
839.838.802 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23-11-2020 la gérance de la société civile
de construction vente LE COSMOPOLI
TAIN a décidé de transférer le siège social
du 147, avenue de la Somme, Immeuble
Pomerol, 33700 Mérignac au 261, avenue
de la Libération Charles de Gaulle, BP
40172, 33492 Le Bouscat Cedex à comp
ter du 23-11-2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ21139

Arnaud BRISSON Arnaud BRISSON 
NOTAIRE 

Licencié en droit 
Licencié es sciences

économiques 
D.E.S. droit notarial

     Diplômé I.A.E.

MODIFICATION
STATUTAIRE

Aux termes d'un acte sous signature
privées en date du 16 novembre 2020,
enregistré à SERVICE DÉPARTEMEN
TAL DE L ENREGISTREMENT BOR
DEAUX le 25/11/2020 dossier 2020
00043662 référence 3304P61 2020 N
04584 a été constatée

CESSION de 25 ACTIONS numérotées
de 51 à 75

de BCB INVEST, société par actions
simplifiées, siège social à BLANQUE
FORT (33290), 22 avenue du Général de
Gaulle, numéro SIREN 888 735 685 im
matriculation au Registre du Commerce et
des sociétés de BORDEAUX, Capital so
cial DEUX CENTS euros (200 €)

Par Juliette Mélanie Laurence BONA
DEÏ, demeurant à EYSINES (33320) 1
allée du Pourrat.

A Monsieur Jean-Charles Anthony
COUEILS, demeurant à VILLENAVE
D'ORNON (33140) 72 Bis rue Docteur
Schweitzer

PRIX : 50 euros
modification suivante des statuts de la

société : nouvelle répartition d'actions :
GLOBAL SOLUTIONS 50 actions 1 à 50
Juliette BONADEI 25 actions 76 à 100
Jean-Charles COUEILS 51 à 75

Pour avis
Le notaire

20EJ21141

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

MAGELLANMAGELLAN
Société en nom collectif

Au capital de 1.000 €
Siège social : 147 avenue de la

Somme, 33700 MERIGNAC
884.369.554 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
24-11-2020, la gérance de la société
MAGELLAN a décidé de transférer le
siège social du 147, avenue de la Somme,
33700 Mérignac au 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle, BP 40172,
33492 Le Bouscat Cedex à compter du
24-11-2020 sous réserve d'une ratification
par la prochaine décision collective des
associés et de modifier, sous la même
réserve, l'article 4 des statuts.

20EJ21144

DDA - Société d'AvocatsDDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président

Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90

Email: avocats@ddaconseils.fr

Le 15/09/2019, l’associée unique de la
SARL BEMER, capital 100.000 Euros,
siège social : SAINT ESTEPHE (33180),
COS D’ESTOURNEL, RCS BORDEAUX
841 622 145, a décidé, conformément aux
dispositions de l’article L.225-248 du Code
de commerce et après avoir constaté que
le montant des capitaux propres est infé
rieur à la moitié du montant du capital
social, qu'il n'y a pas lieu de prononcer la
dissolution anticipée de la Société.

20EJ21166

NOA & ASSOCIESNOA & ASSOCIES
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 11 Bis Rue des

Abberts, 33740 ARES
850 496 258 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision de l'associée
unique en date du 20/11/2020 Mme Lisa
NGETH, demeurant 11 Bis Rue des Ab
berts, 33740 ARES, a été nommée en
qualité de Président en remplacement de
M. Emmanuel JUCHEREAU, démission
naire, avec effet rétroactif au 08/11/2020.

L'article 38 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de M. Emmanuel
JUCHEREAU a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu de le remplacer par celui
Mme Lisa NGETH.

Pour avis, le Président
20EJ21122



81

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 4 - 6 7 7 5 - V E N D R E D I  1 1  D É C E M B R E  2 0 2 0

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

ARBORESCENCEARBORESCENCE
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 147 avenue de la
Somme, Immeuble Pomerol

33700 MERIGNAC
810.271.767 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23-11-2020, la gérance de la société civile
de construction vente ARBORESCENCE
a décidé de transférer le siège social du
147 avenue de la Somme, Immeuble Po
merol, 33700 Mérignac au 261, avenue de
la Libération Charles de Gaulle, BP 40172,
33492 Le Bouscat Cedex à compter du
23-11-2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

20EJ21147

OCEOPINOCEOPIN
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : Le Grand Bos 2
Place de l'Eglise BP 5

33930 VENDAYS MONTALIVET
750 093 775 RCS BORDEAUX

L’AGE du 01/12/2020 a pris acte de la
démission de M. Jean Jacques BERGER
de ses fonctions de gérant à compter du
31/12/2020 et a nommé en qualité de
nouveau gérant statutaire Mme Marina
COLLINET-OURTHE, demeurant 5 rue
André Lhote, 33950 LEGE CAP FERRET,
pour une durée illimitée à compter du
01/01/2021. Modification de l’article 15
des statuts. Pour avis

20EJ21148

CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDYCABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau

33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

ATRI'HOMEATRI'HOME
Société civile de construction

vente
Au capital de 2.000 €

Siège social : 147 avenue de la
Somme, Immeuble Pomerol

33700 MERIGNAC
823.258.629 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23-11-2020, la gérance de la Société civile
de construction vente ATRI'HOME a dé
cidé de transférer le siège social du 147
avenue de la Somme, Immeuble Pomerol,
33700 Mérignac au 261, avenue de la
Libération Charles de Gaulle, BP 40172,
33492 Le Bouscat Cedex à compter du
23-11-2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts

20EJ21149

HEAVN SAS au capital de 1000 € Siège
social : 1 rue de Tours, Entrée B 33000
BORDEAUX RCS BORDEAUX 879693414.
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 06/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 24
cours du Chapeau Rouge 33000 BOR
DEAUX à compter du 13/11/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21181

LES COMPTOIRS DES
GRANDS VINS DE

BORDEAUX

LES COMPTOIRS DES
GRANDS VINS DE

BORDEAUX
Société par actions simplifiée à

associée unique
au capital de 100 000 euros

Siège social : 6-8 rue des Trois
Conils, 33000 BORDEAUX

751 553 504 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décisions en date du 22/09/2020,
l’associé unique a décidé d'augmenter et
de réduire le capital pour le porter de
100000 à 150 000 euros.

Les articles 7 et8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21128

SAS RJ CONSULTINGSAS RJ CONSULTING
Anciennement 40, Avenue Léon
Blum Apt 105 33700 MÉRIGNAC
SAS au capital social de 1 000 €
RCS BORDEAUX 815 080 734

AVIS DE TRANSFERT DE
SIÈGE

Par AGE en date du 16 Novembre 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social avec effet à compter du même
jour, de 40, Avenue Léon Blum Apt 105
33700 MÉRIGNAC, au 17, rue Paul DU
KAS 33270 FLOIRAC. L’article 4 des
statuts est modifié.

Le Dépôt légal sera effectué au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis et mention Le Président
20EJ21164

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

GEORIELGEORIEL
Société par Actions Simplifiée
au capital de 76 224,51 euros

Siège social : 8 Avenue de
Verdun – Centre Commercial

Gazinet Nord
33600 CESTAS

RCS BORDEAUX 413 188 327

Aux termes d’un décision unanime des
associés en date du 30.11.2020, il a été
décidé de nommer en qualité de Président
de la Société à compter du même jour et
pour une durée illimitée :Monsieur Thomas
STEVENS, demeurant à LA TESTE DE
BUCH (33260) – 14 Boulevard Curepipe,
en remplacement de Monsieur Eric STE
VENS, décédé.

Pour avis, Le Président.
20EJ21165

ESPACE LOISIRS
CONCEPTS

ESPACE LOISIRS
CONCEPTS

SARL au capital 
de 1 269 525,37 €

Siège social : 12 bis, avenue
Antoine Becquerel

33608 PESSAC CEDEX
378 369 995 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du 29/06/20,
il résulte que les mandats des sociétés
GROUPE Y AUDIT et CAPEX AUDIT,
CAC titulaires, et de Marc PLANCON et
Alain PEROT, CAC suppléants, sont arri
vés à expiration et qu'il n'est pas désigné
de Commissaire aux Comptes.Pour avis
La Gérance

20EJ21168

ATELIERS MAJCZATELIERS MAJCZ
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 14 quai Louis XVIII
33000 BORDEAUX

538 381 880 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 04/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 175
rue du Jardin Public 33300 BORDEAUX 
à compter du 04/12/2020.

L'article 4-7 des statuts a été modifié
en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21176

SCI CHASSAIGNE 578486SCI CHASSAIGNE 578486
Société civile immobilière à
capital variable de 1.000,00 €

Siège social 
20 rue Louis Eloi 33130

BEGLES
Immatriculée au RCS de

BORDEAUX
SIREN : 839 762 655

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 14 novembre
2020, Monsieur Joël CHASSAIGNE dé
missionne de ses fonctions de gérant et
Messieurs Benoît et Yoann CHASSAIGNE
sont nommés co-gérant de ladite société
pour une durée indéterminée.

20EJ21179

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Par décision de l’associée unique du

15/12/17 de la société SCI BRUGES SAN
ET OCCASION, SC au capital de 1.525€,
sise 469, route du Médoc – 33520
BRUGES (425 286 374 RCS BOR
DEAUX), la durée de la société a été
prorogée à 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21182

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

GETLANDYGETLANDY
Société par actions simplifiée

au capital de 30 000 euros
siège social: 9 rue André

Darbon
33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 814 421 343

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3.12.2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 52 rue
Colonel Grandier Vazeille (33000) BOR
DEAUX à compter du 3.12.2020.

L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ21185

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

CUBE INGENIEURSCUBE INGENIEURS
SARL au capital de 3 000 euros
Siège social : 34, rue Béranger

33100 BORDEAUX
492 541 529 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 1er juillet 2020, l'AGE des associés a
décidé de transférer le siège social du 34,
rue Beranger 33100 BORDEAUX au 3 rue
Léonard Lenoir 33100 BORDEAUX à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

Pour avis La Gérance
20EJ21187

Aux termes d'une décision en date du
01/10/2020, l'associé unique de la société
CONCEPT CAR'S, SAS au capital de
5 000 €, siège social 18 avenue de la
Forêt 33320 EYSINES, 847 505 039 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social du 18 avenue de la Forêt
33320 EYSINES au 30 rue de l'Hermite
33520 BRUGES, à compter de ce jour, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis. Le Président

20EJ21188

SCI KBC IMMOSCI KBC IMMO
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 10 RUE DE LA
PAIX

33460 MACAU
887 745 198 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

29/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 74 RUE CAMILLE
GODARD 33460 MACAU 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.

20EJ21197

PATRICK ROQUECAVE
CONSEIL 

PATRICK ROQUECAVE
CONSEIL 

Société à responsabilité limitée
(SARL) à associé unique

Au capital social de 73.000 €
Siège social : 08 allée du

Hameau de Marcelon – 33160
SAINT-AUBIN-DE-MEDOC

 RCS Bordeaux 505 312 306

Aux termes des Décisions de l’Associé
unique en date du 25 novembre 2020, les
décisions suivantes ont été prises :

Changement de dénomination sociale:
La nouvelle dénomination sociale pour
l’EURL PATRICK ROQUECAVE CONSEIL
est « AETERNIA CONSEIL » à compter
du 25 novembre 2020.

Modification de la Gérance: M. Romain
d’AGNANO demeurant 25 route de la fo
rêt – 33760 TARGON a été nommé Gérant
à compter du 25 novembre 2020 en rem
placement de M. Patrick ROQUECAVE,
demeurant 08 allée du Hameau de Mar
celon – 33160 SAINT-AUBIN-DE-ME
DOC, démissionnaire.

Transfert de siège social : le siège
social est transféré à compter du 25 no
vembre 2020 du 08 allée du Hameau de
Marcelon – 33160 SAINT-AUBIN-DE-
MEDOC au 25 route de la forêt – 33760
TARGON.

En conséquence, les articles 3 et 5 des
statuts sont modifiés.

LE GERANT
Pour avis et mention au RCS de Bor

deaux
20EJ21205
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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

BF CONSTRUCTIONSBF CONSTRUCTIONS
Société à responsabilité limitée

à associé unique
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 4 Rue du Stade
33710 TAURIAC

792 858 714 R.C.S. LIBOURNE

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL

L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 2 Novembre 2020 a
décidé d’augmenter le capital social de 1
500 euros par l’incorporation directe de
réserves au capital, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions ci-après rela
tées.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à mille cinq cent euros (1 500 euros)

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à cent mille euros (100 000 euros)

Le Gérant
20EJ21146

LUTECE VIA SEGOSALUTECE VIA SEGOSA
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000,00 €
Siège social 

72 rue du Pas Saint Georges
33000 BORDEAUX

508 567 559 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale extraordinaire du 02 novembre
2020 :

L'objet social de la société a été modi
fié, à compter du 02/11/2020 à 9 heures,
aux activités suivantes :

Organisation d'évènements divers
(mariages, commerces)

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention :
La société a pour objet :
- Commerce de détail de fleurs, plantes,

compositions florales, graines, engrais et
objets de brocantes et de décoration

-Toute opération industrielle, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet sus indiquer ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser la finalité de la société,
son extension ou son développement.

- La participation de la société à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer
pouvant se rattacher à l’objet social no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, participation, association et
location-gérance.                   

Nouvelle mention :
La société a pour objet :
- Organisation d'évènements divers

(mariages, commerces)
- Toute opération industrielle, commer

ciales et financières, mobilières et immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à l’objet sus indiquer ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser la finalité de la société,
son extension ou son développement.

- La participation de la société à toutes
entreprises ou sociétés  créées ou à créer
pouvant se rattacher à l’objet social no
tamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, commandite, sous
cription ou rachat de titres ou droits so
ciaux, fusion, participation, association et
location-gérance.

Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ21206

SARL JEROME BOYESARL JEROME BOYE
Société à responsabilité

limitée
au capital de 200 000,00 €

Siège social : 81 route de Vérac -
33133 GALGON

R.C.S. LIBOURNE B 328 918 289

AVIS DE MODIFICATION
L'A.G.E du 7/12/20 a accepté la démis

sion de M. Vincent BOYE demeurant 81,
route de Vérac - 33133 GALGON à comp
ter de ce jour, a modifié la date de clôture
de l’exercice social pour la fixer au 31
octobre, et a mis en harmonie les statuts
avec l’ensemble des dernières disposi
tions législatives et règlementaires.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La Gérance
20EJ21210

SARL CC-DBSARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey

33 000 Bordeaux

DUPUCHDUPUCH
Société à responsabilité limitée 

au capital de 75 000 euros
Siège social : 72, rue de

Canteloup
33170 GRADIGNAN

349 313 379 RCS BORDEAUX

DEMISSION CO-GERANT
Aux termes de l’AGOA du 07.12.2020,

il a été décidé à effet de ce jour de prendre
acte de la démission de M. Jean-Claude
DUPUCH, demeurant à GRADIGNAN
(33170) – 145, route de Léognan, aux
fonctions de co-gérant pour partir à la
retraite.

Formalités au RCS de BORDEAUX
Pour avis  - La Gérance
20EJ21211

CANALISATIONS
SOUTERRAINES
CANALISATIONS
SOUTERRAINES

SAS au capital de 800 000 euros
Siège social : Rue Jean Pagès 

Lieu dit Pont de la Maye 
33140 VILLENAVE D ORNON 
RCS BORDEAUX 470 203 316

Par décision de la Présidente du
13/11/2020, il a été mis un terme au
mandat de Directeur Général de Monsieur
Christophe NERVI, demeurant 56 rue Tillet
33800 BORDEAUX, à effet du 13/11/2020.
Il n’est pas remplacé.

20EJ21212

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

TRANSFERT DE SIEGE
AVANATRANS EURL au capital de

18.000 Euros Siège social :165, allée
Ferdinand Buisson-33127 SAINT-JEAN
D’ILLAC R.C.S. Bordeaux 879 740 652
Aux termes de décisions en date du
16/11/2020 il résulte que : L'associé
unique, a décidé de transférer le siège
social du 165, allée Ferdinand Buisson -
33127 Saint-Jean d’Illac au  5, rue de la
Draye - 34920 Le Cres, et ce,  à compter
du 16/11/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.Article 4 –
Siege social : Le siège social est fixé : 5,
rue de la Draye - 34920 Le Cres.La So
ciété, immatriculée au R.C.S. de Bordeaux
sous le numéro 881  008  213 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
R.C.S. de Montpellier. Le gérant est Mon
sieur  Haritiana RABESO demeurant 165,
Allée Ferdinand Buisson - Saint-Jean
d’Illac POUR AVIS Le gerant

20EJ21215

SCCV LE CLOS DE LA
FERME

SCCV LE CLOS DE LA
FERME

SCCV au capital de 1000 €
Siège social : 2 Place de l'Eglise

- 33290 BLANQUEFORT
RCS BORDEAUX 891 202 475

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes du PV de l’AGE du 1er
décembre 2020 il résulte que le siège
social a été transféré à BLANQUEFORT
(33290), 58 Jean Duvert, à compter du
même jour.

L’article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Gérant
20EJ21219

SARL JEROME BOYESARL JEROME BOYE
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000,00 €
Siège social : 81 route de Vérac -

33133 GALGON
R.C.S. LIBOURNE B 328 918 289

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE en date du

27/11/20, il a été décidé d'étendre l'objet
social à : "la société a également pour
objet l'acquisition, la prise à bail, l'exploi
tation de tous biens agricoles, soit direc
tement, soit par voie de fermage, de mé
tayage, de mise à disposition de la société
des biens dont les associés sont loca
taires. La vente et éventuellement la
transformation conformément aux usages
agricoles des produits de cette exploita
tion", et de modifier en conséquence les
statuts.

La gérance
20EJ21208

MAHUGALEZOMAHUGALEZO
Sarl au capital de 1.000 €

Siège : 4 Bld du Colonel Wurtz
33510 ANDERNOS LES BAINS
882 851 405 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale du 3 décembre
2020 a transféré le siège social : 416 rue
du Beaujolais - 69460 SAINT-ETIENNE-
DES-OULLIERES et modifié les statuts en
conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de VILLEFRANCHE-TARARE.

20EJ21229

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

SAINT-PAUL, SCI au capital de 304,90
eur, 4 rue le chapelier, 33000 BOR
DEAUX, RCS BORDEAUX 390 136 430.
Par PV d’AGE du 30/08/2020, l’assemblée
décide de transférer le siège de la société
à CARTELEGUE (33390) 4 impasse de
Mallard à compter du 30/08/2020. Désor
mais, la société sera immatriculée au RCS
de LIBOURNE. Pour avis.

20EJ21237

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HUMBLOTHUMBLOT
SAS au capital de 652 000 €

Siège social : 5-7 rue Pierre et
Paul Riquet 33610 Canéjan
RCS Bordeaux 512 909 169

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 30
septembre 2020 et du procès-verbal de la
gérance du 28 octobre 2020 le capital
social a été réduit de 114.000 € pour le
porter de 652.000 € à 538.000 € par voie
de rachat et d'annulation de 11.400 parts
appartenant à un associé, à la valeur
unitaire de 10 €.

Capital social :
Ancienne mention : 160.748 €
Nouvelle mention : 48.223 €
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
20EJ21238

AQUITAINEAQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable

980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

HUMBLOT TRAITEURHUMBLOT TRAITEUR
SARL au capital de 160.748 €
Siège social : 5-7 Rue Pierre
Paul Riquet, Z.I. de Canéjan

33610 Canéjan
RCS Bordeaux 335 038 568

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 9
octobre 2020 et du procès-verbal de la
gérance du 16 novembre 2020 le capital
social a été réduit de 112.525 € pour le
porter de 160.748 € à 48.223 € par voie
de rachat et d'annulation de 16.075 parts
appartenant à un associé, à la valeur
unitaire de 70 €.

Capital social :
Ancienne mention : 160.748 €
Nouvelle mention : 48.223 €
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
20EJ21239

LES FROMAGES DE
BENATE

LES FROMAGES DE
BENATE

Société à responsabilité limitée
à associée unique 

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 7 Chemin de

Calbat
33460 MARGAUX-CANTENAC
RCS BORDEAUX 880 043 716

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par décision en date du 10.07.2020, l'as
sociée unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 9.900 € par
apport en nature de son entreprise indivi
duelle, pour le porter de 100 € à 10.000 €.

Le capital social est désormais porté à
10.000 €.

Les articles 8 et 9 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21250
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SARL COGEFOSARL COGEFO
Société d'expertise comptable
SARL au capital de 12 000 €

9 bis place Gambetta
33720 Podensac

Tel : 05 56 27 25 28 - 
Fax : 05 56 27 06 03

SARL J 2L’SSARL J 2L’S
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
au capital de 10 000,00 euros
Siège social : 146 B Route de

Toulouse
33 130 BEGLES

RCS n°801 996 885- RCS
BORDEAUX

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION ET
CHANGEMENT DE

GÉRANT
Suivant décision de l'associé unique en

date du 03/11/20, il a été décidé de mo
difier la dénomination sociale de la société
à compter du 03/11/20.

Ancienne dénomination : J 2L'S
Nouvelle dénomination : PFC
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Il a également été décidé de nommer

en qualité de gérant M. Jérôme CLAVE
RIE, demeurant 17 cours du Général de
GAULLE - 33720 PODENSAC, en rempla
cement de Mme Jocelyne MASSE démis
sionnaire, à compter du 03/11/20.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21245

MODIFICATION
Selon Assemblée Générale du

25.06.2020 de la société SOCIÉTÉ LAN-
DAISE DE COMMERCE AUTO Société
par Actions Simplifiée au capital de
450.000 €, Siège social : 50 Rue Jules
Ferry 33210 Langon, 420 961 286 RCS
Bordeaux, il a été décidé à compter du
25/06/2020 de nommer en qualité de
Président la société MENOUX & CIE  sise
510 route de Stanquet 40990 Mées, RCS
Dax 411 304 587  à compter du 25/06/2020
en remplacement de Monsieur Jean-
Pierre MENOUX Président démission
naire.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux  
Pour avis

20EJ21254

COMPAGNIE EUROPENNE
DE PARTICIPATION
D'ETUDES ET DE

GESTION

COMPAGNIE EUROPENNE
DE PARTICIPATION
D'ETUDES ET DE

GESTION
SARL

au capital de 99 091,86 euros
Siège social : 32 rue Lagraveyre

33200 BORDEAUX
784932949 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANCE

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M.
Pierre BLANCHARD-DIGNAC de démis
sionner de ses fonctions de gérant et a
nommé en qualité de nouveau gérant M.
Alexis BLANCHARD-DIGNAC, demeurant
15 rue Clignancourt 75016 PARIS, pour
une durée illimitée à compter de ce jour. 

Pour avis, La Gérance
20EJ21263

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges 

33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880

sdugoua@dugouacadexpert.fr

P.M.G.P.M.G.
SCI au capital de 10.000 €

Ancien siège social : 26 Route
de Landat 33250 CISSAC-

MEDOC
Nouveau siège social : Château

Cornélie 16 Chemin de la
Sablière 

33250 CISSAC-MEDOC

RCS BORDEAUX 502 223 860

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL ET DE

L’ACTIVITE
AVIS D’AUGMENTATION

DU CAPITAL SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as

semblée générale extraordinaire en date
du 14/10/2020, il a été décidé à compter
de cette même date :

1/ de transférer le siège social et l'ac
tivité de la société P.M.G. au Château
Cornélie 16 Chemin de la Sablière 33250
CISSAC-MEDOC et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.

A compter du 15/01/2020, le siège
social :

- Qui était au 26 Route de Landat 33250
CISSAC-MEDOC- Est au Château Corné
lie 16 Chemin de la Sablière 33250 CIS
SAC-MEDOC

2/ d’augmenter le capital de 6.710 € par
apports en numéraire et par compensation
avec une créance liquide et exigible déte
nue par la société, pour le porter de
10.000 € à 16.710 €.

Le nouveau capital social est fixé à la
somme de 16.710 €. Il est divisé en 16.710
parts de 1 € chacune entièrement sous
crits et libérées.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ21251

SP DEVELOPPEMENTSP DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 388 000 euros

2 IMPASSE DES MÛRIERS
33700 MÉRIGNAC

818 972 481 R.C.S. BORDEAUX

Par Ordonnance du Tribunal dde Com
merce de Bordeaux en date du
25/11/2020, la SELARL ASCAGNE AJ SO,
46 rue des Trois-Conils 33000 Bordeaux,
prise en la personne de Me Aurélien MO
REL, a été nommée Adminsitrateur provi
soire de la société avec pour mission de
gérer et administrer la société avec les
pouvoirs les plus étendus conformément
aux statuts et aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur, et ce, pour une
durée de 6 mois.

20EJ21252

GROUPEMENT
FORESTIER DE BORDES

GROUPEMENT
FORESTIER DE BORDES

Société civile
au capital de 274 408,23 euros

Siège social : 32 rue Lagraveyre
33000 BORDEAUX

337498471 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2020, l’AGE a nommé Alexis
BLANCHARD-DIGNAC, demeurant 15 rue
Clignancourt 75016 PARIS, en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de M. Pierre BLANCHARD-DI
GNAC. L'article 15 des statuts a été mo
difié en conséquence par la suppression
du nom de l’ancien gérant sans qu'il soit
procédé à son remplacement. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux. 

Pour avis, La Gérance
20EJ21257

SCI HPBSCI HPB
Société civile immobilière

au capital de 100 000 euros
Siège social : 32 rue Lagraveyre

33200 BORDEAUX
443102504 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2020, l’AGO a nommé M. Alexis
BLANCHARD-DIGNAC, demeurant 15 rue
Clignancourt 75007 PARIS, en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Madame Charlotte MAR
TIN. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, La Gérance.
20EJ21258

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SC JBCSC JBC
Société civile

au capital de 1 720 euros
Siège social : 240 Avenue de

l'Aérodrome
33260 LA TESTE-DE-BUCH

539.503.375 RCS BORDEAUX

Le 13 novembre 2020, les associés ont
nommé en qualité de cogérant Mr Julien
CHARBONNIER, demeurant 26 avenue
Saint Exupéry 33260 LA TESTE DE
BUCH, pour une durée illimitée.

Pour avis
20EJ21259

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

SCM GABRIEL
PELABORDE

SCM GABRIEL
PELABORDE

18 AVENUE DE LA LIBERATION
33310 LORMONT

508517893 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 14/10/2020,
l’assemblée générale a décidé d'agréer un
nouvel associé et d'augmenter le capital
social d'une somme de 3 600 € par voie
de création de 360 nouvelles parts so
ciales au profit du nouvel associé agréé :

Nouvel associé et co-gérant : Docteur
Temoana LEY, né le 30/05/1990 à Pa
peete, dentiste, 18 avenue de la Libération
33310 à Lormont immatriculé 829 916 675
RCS Bordeaux.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 10 800 €.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21260

LE MAGASIN GENERALLE MAGASIN GENERAL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 000 euros
87, quai de Queyries - 33000

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 533 724 829

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 25/11/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant M. Jean Benoît
PERELLO, demeurant 125 bis, rue Frédé
rique Sévène - 33400 TALENCE, en
remplacement de Messieurs Philippe
BARRE et Philippe LASSALE-SAINT-
JEAN, démissionnaires de leurs fonctions
de cogérants, à compter du 30/11/2020.

L’article 11 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21264

TRANSFERT DU SIÈGE
RICOCHET, société civile immobilière

au capital de 200€, 320 avenue du Parc
des expositions, 33260 LA TESTE DE
BUCH, RCS BORDEAUX 828377309. Par
PV d’AGE du 07/12/2020, l’assemblée
décide de transférer le siège social à
GUJAN MESTRAS (33470) 71 allée de
Cazaux à compter du 07/12/2020. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ21265

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'une délibération en date
du 07/12/2020, la collectivité des associés
de la Société SCI LA MAISON DU MARIN,
S.C.I. au capital de 1 000 € immatriculée
au R.C.S. sous le n°818 893 042 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer le
siège social du 22-23 Place Charles Gruet
33000 BORDEAUX au 16 Allée de la
Gélinotte 33950 LEGE CAP FERRET à
compter du 07/12/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modi
fication sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis. La
Gérance.

20EJ21287
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CECILE GOUINEAU
CONSEIL

CECILE GOUINEAU
CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros

porté à 100 000 euros
Siège social : Parc Innolin

9 Rue du Golf, 33700
MERIGNAC

501 371 942 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Par décision du 09/11/2020, l'associée

unique a décidé une augmentation du
capital social de 85 000 euros par incor
poration de réserves, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 15 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 100 000 euros
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ21266

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SARL HECTARESARL HECTARE
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 euros
Siège social : 240 avenue de

l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH

500 715 362 RCS BORDEAUX

Le 13 novembre 2020, l'associée
unique a nommé, en qualité de cogérant,
Mr Julien CHARBONNIER, demeurant 26
avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE
DE BUCH, pour une durée illimitée.

Pour avis
20EJ21268

MALICIA EVENTSMALICIA EVENTS
SARL au capital de 1.000 €  
Siège : 11 LOTISSEMENT

BELLE IDÉE CROIX D'HINS
33380 MARCHEPRIME

822198941 RCS Bordeaux

Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 01/01/2020, la
dénomination sociale a été modifiée pour
être remplacée, à compter du 01/01/2020
par : LA GRAPPE TOQUEE.

Formalités au RCS de Bordeaux.
20EJ21270

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Par décisions du 08.12.2020, les asso
ciés de la SAS ETUDE SAINT SEURIN,
au capital de 80.000 €, 19, Place des
Martyrs de la Résistance, 527 600 043
RCS BORDEAUX, a nommé David LO
MONT, 12 rue Antonin Larroque 33160
SAINT MEDARD EN JALLES, Président
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Olivier DU PARC LOCMARIA
démissionnaire.

20EJ21271

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GROUPE CHARBONNIER
METALLERIE

GROUPE CHARBONNIER
METALLERIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 400 000 euros
Siège social : 240 avenue de

l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH

799 006 432 RCS BORDEAUX

Le 13 novembre 2020, l'associée
unique a nommé en qualité de cogérant,
Mr Julien CHARBONNIER, demeurant 26
avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE-
DE-BUCH, pour une durée illimitée et a
supprimé la référence du nom du ou des
gérants dans les statuts. L’article 14 des
statuts a été modifié.

Pour avis
20EJ21273

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GROUPE CHARBONNIER
CONSTRUCTION

GROUPE CHARBONNIER
CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 870 000 euros
Siège social : 240 avenue de

l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH

799 006 424 RCS BORDEAUX

Le 13 novembre 2020, l'associée
unique a nommé en qualité de cogérant,
Mr Julien CHARBONNIER, demeurant 26
avenue Saint Exupéry 33260 LA TESTE-
DE-BUCH, pour une durée illimitée et a
supprimé la référence du nom des gérants
dans les statuts. L’article 14 des statuts a
été modifié.

Pour avis
20EJ21283

EFFICIENCE  EFFICIENCE  
Société à responsabilité limitée

au capital de 301 210 euros
Siège social : 107 Boulevard

Deganne  
33120 ARCACHON  

512 013 863 RCS BORDEAUX

RÉDUCTION DE CAPITAL
Par délibération en date du 17 sep

tembre 2020, l’associé unique a décidé de
réduire le capital social de 301 210 euros
à 101 210 euros par voie de rachat de 20
000 parts sociales. Aux termes d’un pro
cès-verbal établi le 3 novembre 2020, la
gérance a constaté que la réduction de
capital ainsi décidée se trouvait définitive
ment réalisée à cette même date. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de BORDEAUX. Pour
avis. La Gérance

20EJ21291

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

SOFLUXSOFLUX
Société par Actions Simplifiée

au capital de 100 000 €
Siège social : 2 Allée de Boyer

33130 BEGLES
852 379 171 RCS BORDEAUX

L’A.G.O. du 18/09/2020, a décidé
d’adjoindre M. Gilbert AUPY, demeurant
7 Rue de la Touche 16200 JARNAC, en
qualité de membre supplémentaire du
Conseil de surveillance.

Pour avis
Le Président
20EJ21295

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

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

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

contact@avocats-etic.com

Il résulte du procès-verbal des déci
sions du Président de la Société FADE TO
GREEN, Société par actions simplifiée au
capital de 840 000 euros, dont le siège
social est situé 14, Chemin de la
Chausse – 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 814 772 786, en date du
10 Novembre 2020, que le capital social
a été augmenté d'une somme de 360.000
euros pour être porté de 840.000 euros à
1.200.000 euros, par la création et l'émis
sion de 36.000 actions nouvelles de nu
méraire de 10 euros chacune, entièrement
libérées, par suite de la conversion en
actions des 36.000 obligations conver
tibles OC2015-1, d'une valeur de 10 euros
chacune, émises par décision du Pré
sident de la Société le 14 janvier 2016 et
suivant décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 janvier 2016.

 D'où la publication des mentions sui
vantes :

Ancienne mention
Capital social : 840.000 euros
Nouvelle mention
Capital social : 1.200.000 euros
 LE PRÉSIDENT
20EJ21296

OMNITECH SECURITYOMNITECH SECURITY
Société par actions simplifiée

au capital de 250.000 €
Siège social :

Aéroparc 25 rue Marcel Issartier
33700 MÉRIGNAC

482 646 015 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des Décisions de
l'Associé unique du 06/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 16 avenue Cassiopée
33160 Saint-Médard-en-Jalles.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

Pour avis
20EJ21298

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON RENOUVELLEMENT
DU CAC SUPPLÉANT

Aux termes d'une décision en date du
30/09/2020, l’Associée unique de la so
ciété EASY COOK, SAS au capital de 51
933 €, dont le siège est à MERIGNAC
(33700), 3 Rue Albert Einstein, bâtiment
16, immatriculée au RCS de bordeaux
sous le n°508 050 234, a constaté que les
mandats de AUDIT AQUITAINE COMMIS
SARIAT AUX COMPTES, CAC titulaire, et
de Mr Edouard MAS, CAC suppléant, étant
arrivés à expiration, et prenant acte que
la société n’est plus tenue de procéder à
la désignation d’un CAC suppléant, décide
de ne pas procéder au renouvellement de
Mr Edouard MAS.

POUR AVIS
Le Président

20EJ21299

SYDIETICSYDIETIC
SAS au Capital de 5 000 Euros

3 Allée du Sable
33470 GUJAN-MESTRAS

RCS BORDEAUX : 823 970 348

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 1er
Octobre et du procès-verbal des décisions
du Président du 08 décembre 2020, le
capital social a été réduit de 500 euros
pour le porter de 5 000 euros à 4 500
euros par voie de rachat et d’annulation
de 10 actions appartenant à certains as
sociés, à la valeur unitaire de 2 000 euros.

L’ article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : 5 000 euros divisé
en 100 actions

Nouvelle mention : 4 500 euros divisé
en 90 actions.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

20EJ21302

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

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

EARL CHATEAU PINSONEARL CHATEAU PINSON
Société civile au capital 

de 100 000 €uros
Siège social 

703, route de la Palus
33420 GENISSAC

RCS LIBOURNE 752 914 861

DÉMISSION GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor

dinaire en date du 2 décembre 2020,
Monsieur Jean Charles CHOLET a démis
sionné de ses fonctions de cogérant à
compter du 31 décembre 2020 à minuit
pour faire valoir ses droits à la retraite à
compter de cette même date.

Pour avis
20EJ21309

INVISSYSINVISSYS
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : 25 Rue Marcel 
Issartier 33700 MÉRIGNAC

802 367 458 R.C.S. Bordeaux

Aux termes du PV des Décisions du
Président en date du 06/11/2020, il a été
décidé de transférer le siège social à
l'adresse suivante : 16 avenue Cassiopée
33160 Saint-Médard-en-Jalles.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux

Pour avis
20EJ21318
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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

SAMAZEUILH & CIESAMAZEUILH & CIE
Société par actions simplifiée 
au capital de 1 688 560 euros

Siège social : Lieu dit
Recougne, 33133 GALGON 
498855162 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une assemblée générale
en date du 31 juillet 2020, les associés
ont nommés la société AUDECA FABRE
NOUTARY & ASSOCIES, domiciliée 7-9
Allées Haussmann 33300 BORDEAUX, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire.

20EJ21305

FINANCIERE JULIEN
PONTET

FINANCIERE JULIEN
PONTET

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros

Siège social : 2 rue de Saint Vital
33 830 BELIN BELIET

799 849 864 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Par la décision du 7 décembre 2020,

l’associé unique a décidé de modifier la
date de l’exercice social de la société à
compter de ce jour.

L’article 24 des statuts devient rédigé
ainsi :

L’exercice commence le 1er janvier et
se termine le 31 décembre et ce à comp
ter du 31 décembre 2020.

L’exercice en cours, commencé le 1er
juillet 2020 se terminera le 31 décembre
2020, soit un exercice d’une durée excep
tionnelle de six (6) mois.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ21311

SARL SERESARL SERE
au capital de 9146.94 euros
Siège social : 39 Allée Félix
Nadar 33700 MERIGNAC

RCS : BORDEAUX 324 698 992

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 15 no
vembre 2020 il résulte que: Madame
BLANC Marie Noëlle, demeurant à Ley
barnie 24600 VANXAINS a été nommée
Gérante à compter du 15 novembre 2020
pour une durée indéterminée en rempla
cement de Monsieur BLANC Serge dé
cédé. Le nom de Monsieur BLANC Serge
ancien Gérant, a été retiré des statuts sans
qu'il y ait lieu à un remplacement par celui
de Madame BLANC Marie Noëlle nouvelle
Gérante. L'article DIX des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ21313

COACH CAMELEON SAS au capital
de 1.000 € Siège social : 18 Allée Mirabeau
33200 BORDEAUX 837 732 890 RCS de
BORDEAUX - Le 09/12/2020, le Président
a décidé de la continuation de la société
malgré un actif inférieur à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21321

LABATTUT & ASSOCIESLABATTUT & ASSOCIES
Société d'avocats

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

Par décision du 30 novembre 2020,
l’associé unique de la Société INNOLENS 
(SAS au capital de 500 000 euros - siège
social : 1 Allée du Doyen Georges BRUS
- 33600 PESSAC - 808 901 870 RCS
BORDEAUX) a décidé d’augmenter le
capital social de 2.000.000 € par apport
en numéraire pour le porter de 500.000 €
à 2.500.000 €, par élévation de la valeur
nominale des actions.

Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour Avis.
20EJ21323

YOOX S.A., SA de droit luxembour
geois au capital de 7.750 € intégralement
libéré, Siège social : 17, rue Léon Laval,
L-3372 Leudelange (Grand-Duché du
Luxembourg) B 191014 RCS Luxembourg

Par Assemblée Générale en date du
23/11/2020, il a été décidé :

- de transférer le siège social de la
Société 148, cours du Médoc, 33300
Bordeaux (France) en pleine continuation
de la personnalité morale de la Société,
qui adoptera la forme juridique d’une So
ciété par actions simplifiée à Associé
unique de droit français ;

- de modifier la dénomination sociale
qui devient : YOOX ;

- d’adopter les statuts de la Société,
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : YOOX - FORME : SAS
à Associé unique - SIEGE SOCIAL : 148,
cours du Médoc, 33300 Bordeaux - DU
REE : 99 ans à compter de la date de son
immatriculation au RCS - CAPITAL :
7.750 €  - OBJET : La prise de participa
tions, sous quelque forme que ce soit,
dans d’autres sociétés françaises ou
étrangères ; La gestion, le contrôle et la
mise en valeur de ces participations ; La
souscription de tous emprunts et l’octroi
de toutes garanties - PRESIDENT : M.
Axel BUET demeurant 33 bis, rue
Alexandre Dumas, 44300 Nantes -
TRANSMISSION D'ACTIONS : Sauf entre
associés, soumises à autorisation de
l’Assemblée Générale - Droit de préemp
tion ouvert au profit des associés pour
toute cession y compris entre associés -
IMMATRICULATION : RCS Bordeaux.

20EJ21324

JASMINJASMIN
Société Civile Immobilière 

au capital de 4 500 €
Siège social  

28 rue du Lugat  
33290 PAREMPUYRE

449 616 150 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 18 novembre 2020, la
société JASMIN demeurant 28 Rue du
Lugat 33290 PAREMPUYRE, a décidé de
transférer le siège social au 42 Rue Emile
Zola 22000 SAINT BRIEUC à compter du
18 novembre 2020.

L'article 4 des statuts est modifié en
conséquence.

Modification au RCS de SAINT
BRIEUC. Nouvelle immatriculation au
RCS de SAINT BRIEUC.

Pour avis.
20EJ21334

SUBLISSUBLIS
Société par actions simplifiée

au capital de 4 950 euros
Siège social : 62 route de Brach,

33480 STE HELENE 
834 575 904 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Aux termes d'une décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
07 décembre 2020, le capital social a été
augmenté d'une somme de 2 124 euros
par souscriptions en numéraire pour être
porté à 7 074 euros.

Pour avis
Le Président
20EJ21337

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Dénomination : TRANSPORTS BEY-
NEY.

Forme : SARL au capital de 38 112
euros.

Siège social : 62 avenue Branne -
33370 TRESSES.

457 204 329 RCS de BORDEAUX.
Aux termes de l'AGE en date du 18

décembre 2020, les associés ont décidé
d'étendre l'objet social à l'activité de
Commissionnaire de Transport et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts.Mention sera portée au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21339

MIXENERMIXENER
Société par actions simplifiée
au capital de 6.862.746 euros
Siège social : 211 avenue de
Labarde - 33000 Bordeaux
529 900 821 RCS Bordeaux

Aux termes d’actes sous seing privé en
date des 2 octobre et 27 novembre 2020,
les associés ont décidé unanimement de
désigner respectivement :

- Monsieur Pierre FLANDROIS, demeu
rant 3 rue du Courant à Bruges (33520),
en qualité de membre du conseil d’admi
nistration de la société, pour une durée de
cinq (5) ans à compter du 2 octobre 2020,
en remplacement de Monsieur Roger
GOUTAUDIER, démissionnaire.

- Madame Véronique RANDÉ, demeu
rant 434 rue Saint Martin à Biscarosse
(40600), en qualité de membre du conseil
d’administration de la société, pour une
durée de cinq (5) ans à compter du 27
novembre 2020, en remplacement de
Monsieur Lionel CAZARRÉ-CAZALOT,
démissionnaire.

Mentions en seront faites au RCS de
Bordeaux.

20EJ21340

INVEST 333INVEST 333
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue Desfourniel

33000 BORDEAUX
828 204 495 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 30 NOVEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a décidé de
transférer le siège social du 24 rue Des
fourniel, 33000 BORDEAUX au 173 rue
de la Pelouse Douet 33000 Bordeaux à
compter du 30 Novembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ21342

DISSOLUTIONS

FRENEL AGENCEMENT EURL au
capital de 3.000 €. Siège social : 21 rue
de Leysotte 33400 TALENCE. RCS 487
549 842 BORDEAUX. L'AGO du
30/11/2020 a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture de liquidation, à compter du
30/11/2020. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20674

LyMa Société par actions simplifiée au
capital de 1.000 euros Siège social : 1 Rue
Barriquand Appt 13 33780 SOULAC SUR
MER RCSBORDEAUX 850 057 167 Aux
termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 30 octobre
2020, il a été décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du même
jouer et sa mise en liquidation. L'assem
blée générale susvisée a nommé comme
Liquidateur Madame QUIENE Marianne
demeurant 1Rue Barriquand - Appt 13 -
33780 SOULAC SUR MER., avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé à 1Rue Barriquand - Appt 13 -
33780 SOULAC SUR MER, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dé
pôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX. Mention
sera faite au RCS de BORDEAUX. Pour
avis,

20EJ20838

CARRIWASHCARRIWASH
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 5 Impasse 

Fernand Braudel 
33160 ST MEDARD EN JALLES
837 875 293 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
01/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.

Monsieur Eric TORRO, demeurant 5
Impasse Fernand Braudel, 33160 ST
MEDARD EN JALLES, 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 5
Impasse Fernand Braudel, 33160 ST
MEDARD EN JALLES. 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
20EJ20847

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ENKAENKA
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 67 route
d'anglumeau
33450 IZON

828 584 946 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

20/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
23/11/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Emin
KOKEN demeurant 16 allée de la Hon
tasse, 33440 AMBARES 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 16
allée de la Hontasse 33440 AMBARES 
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 LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ20848

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

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

DA EXPERT BATIMENTDA EXPERT BATIMENT
Société par actions simplifiée à
actionnaire unique au capital de

1 000 €uros
Siège social : 34, rue Etienne

Bonis Cazaux
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX N°822 076 972

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’associé unique a ouvert lors de l’as
semblée générale extraordinaire du 31
mai 2020 la liquidation de la Société.
Monsieur Didier ABADIE a démissionné
de ses fonctions de Président à compter
du 31 mai 2020. Monsieur Didier ABADIE
demeurant au 34, rue Etienne Bonis Ca
zaux – 33260 LA TESTE DE BUCH a été
nommé liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de liquidation est fixé au
34, rue Etienne Bonis Cazaux – 33260 LA
TESTE DE BUCH.

Pour inscription modificative auprès du
RCS BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ20849

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 OCTOBRE 2020, l’assemblée générale
de la société NORM’CUISINES BASSIN
société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 Euros, dont le siège social est
3 Chemin Clément Laffargue 33650 MAR
TILLAC, immatriculée 800274201 RCS
BORDEAUX a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Monsieur Chris
tophe MARCHAL, demeurant 4 Avenue
Paul Bert 33400 TALENCE, 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 3 Chemin Clément Laffargue
33650 MARTILLAC. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, le liquidateur.

20EJ20883

Par assemblée en date du 11 sep
tembre 2019, il a été décidé la dissolution
anticipée volontaire, avec effet à cette
date, de la société civile dénommée "J ET
J PLAUD", dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Capital social : MILLE DEUX CENT
EUROS (1.200,00 €), divisé en 100 parts,

Siège social à l'issue de la dissolution
anticipée volontaire : 12 rue des Fauvettes
BORDEAUX (33200),

Immatriculée auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le n°453 567 711,

Constituée pour une durée de 99 an
nées.

            Liquidateur de la société :
- Monsieur Christophe Robert Marie

PLAUD, Cadre de Banque, demeurant à
BORDEAUX (33200), 12 rue des Fau
vettes.

Le siège de la liquidation est fixé au 12
rue des Fauvettes BORDEAUX (33200).

Par assemblée en date du 28 novembre
2020, les associés ont approuvé les opé
rations de liquidation, voté la répartition
du boni de liquidation et ont clôturé la li
quidation.

En conséquence, la personnalité mo
rale de la société cessera d'exister à l'is
sue de sa radiation au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectuée au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
Maître Edouard FIGEROU

20EJ20892

EFFICACERGYEFFICACERGY
SASU au capital de 100 €

Siège social :
23, square des Baies

33115 La Teste-de-Buch
532 755 527 RCS de Bordeaux

L'AGE du 30/06/2020 a décidé la dis
solution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/06/2020,
nommé en qualité de liquidateur M. Hiegel
Marc, demeurant 23, square des Baies,
33115 La Teste-de-Buch, et fixé le siège
de liquidation au siège social.

Modification au RCS de Bordeaux
20EJ20894

EARL DE MIRANDEEARL DE MIRANDE
Au capital de 200 000 euros

Siège Social : MACAU (Gironde)
Domaine de la Ferme

RCS Bordeaux D 325 380 624

Aux termes d’une AGE en date du 2
Décembre 2020, enregistrée au SDE de
Bordeaux le 3 décembre 2020 Dossier
2020 00044869 référence 3304P61 2020
A 13675, les associés de la société EARL
DE MIRANDE ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 31
Décembre 2020 et sa mise en liquidation
amiable.

Les associés ont nommés en qualité de
liquidateur Monsieur Philippe GUIPOUY,
demeurant à Macau (Gironde), lieu-dit
Domaine de la Ferme et lui ont conféré
les pouvoirs les plus étendus à cette fin.

La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur
20EJ20907

BKN STORE SARL au capital de
1.000 € Siège social : 30 place de la ferme
de richemont, 33000 BORDEAUX 811 072
297 RCS de BORDEAUX. Le 01/07/2019,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. Romain
LUSCAN, Romagné, 35133 ROMAGNÉ et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ20914

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

AGENCE K.N.S.AGENCE K.N.S.
SARL en liquidation

Au capital de 1 500 euros
Siège social : 49 Bd Chanzy –
Résidence Les Gabiers – Appt

311 - 33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 1049 route
des Pèlerins 33490 VERDELAIS
491 076 535 RCS BORDEAUX

Le 30 novembre 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.

Stéphane HURTADO, demeurant 1049
route des Pèlerins 33490 VERDELAIS,
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 1049
route des Pèlerins 33490 VERDELAIS.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Le Liquidateur
20EJ20937

SCI M B BSCI M B B
Société civile 

au capital de 276 700,00 €
BORDEAUX (33000), 162

Boulevard Georges V,
451 847 792 RCS BORDEAUX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire, le 27 novembre 2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société et de sa mise en liquidation à
compter de ce même jour.  Nommé en
qualité de liquidateur Monsieur Hervé
MAURY demeurant à MARSEILLE 7ème
(13007) avec les pouvoirs les plus étendus
pour achever les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation et l’adresse de correspon
dance est fixé au domicile du liquidateur.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposée au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ20964

BOUTIK IMMO SARL au capital de
1.000€. Siège social : 39 RUE DE LA
MARNE, BAT A RESIDENCE ETOILE
BEL AIR 33320 EYSINES. RCS 881 523
849 BORDEAUX. L'AGE du 04/12/2020 a
décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
04/12/2020, nommé liquidateur Mme
CHAPON NATHALIE, 39 RUE DE LA
MARNE, BAT A RESIDENCE ETOILE
BEL AIR 33320 EYSINES et fixé le siège
de la liquidation au siège social. Mention
au RCS de BORDEAUX.

20EJ21021

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

DISSOLUTION
SCM Des Docteurs Chantal CAS-

SIER et Nancy JOINEL
Société civile de moyens en liqui-

dation
Au capital de 3 000 euros

Siège social et de liquidation : 3
rue Georges Brassens

33 240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
518 465 265 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 30 novembre 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
de ce jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
CASSIER Chantal, demeurant 8 rue des
Moulins 33 240 SAINT ANDRE DE CUB
ZAC, 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 3 rue
Georges Brassens 33 240 SAINT ANDRE
DE CUBZAC. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. 

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20921

FEY-BRETAUDFEY-BRETAUD
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros

Siège : 11 bis, rue du 14 juillet
 33260 LA TESTE-DE-BUCH

Siège de liquidation : 11 bis, rue
du 14 juillet

33260 LA TESTE DE BUCH
493 758 411 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Patrick FEY, demeurant 161 avenue An
dré Ampère 33260 LA TESTE DE BUCH,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 11 bis rue du 14 juillet
33260 LA TESTE DE BUCH. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis. Le Liquidateur

20EJ20976
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A3C IMMOA3C IMMO
SCI en liquidation Au capital de

6 402,86 €
Siège social et de liquidation :

17, rue Aristide Briand
33150 CENON

420 642 522 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3 décembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Pauline DAVANZO, demeurant 7, passage
Grugé 33130 BEGLES, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 17, rue
Aristide Briand 33150 CENON. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

20EJ20961

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30 juin 2020, de la société LI
BOURNE RESTAURATION, Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 2 000 euros ayant son siège 3
place Jean Moulin 33500 LIBOURNE et
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 492 741 772, 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 liquidateur Mon
sieur Pierre DUPUY, demeurant 54 rue
Alfred Smith 33000 BORDEAUX, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 3 place
Jean Moulin 33500 LIBOURNE. 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 LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ20962

SARL ERGC SARL ETUDES REALI-
SATION GENIE CLIMATIQUE Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 7 622,45 € Siège social : 14,
Allée du Houdin 33830 BELIN-BELIET
393 377 957  R.C.S BORDEAUX. Suivant
décisions en date du 31 Octobre 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter du 31 Octobre
2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Monsieur
Robert TESTUD, demeurant à  14 Allée
du Houdin BELIN-BELIET (33830), Asso
cié, exercera les fonctions de liquidateur
pour une durée de trois années, renouve
lable, conformément aux dispositions de
l’article L. 237-21 du Code de Commerce,
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 est
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 à BELIN-BELIET
(33830), 14, Allée du Houdin. 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
(33), en annexe au Registre du commerce
et des sociétés. Pour avis Le Liquidateur

20EJ21004

VIASTA
EURL au capital de 7.500 euros

Siège social : 10 rue des Acacias
33200 BORDEAUX

RCS 449 114 453 BORDEAUX
L'associé unique, a décidé le

01/12/2020,la dissolution de la société et
sa mise en liquidation amiable à compter
du 01/12/2020,nommé liquidateur M
SCHELL Aymeric, 10 rue des Acacias
33200 BORDEAUX et fixé le siège de la
liquidation au siège social. Mention au
RCS de BORDEAUX

20EJ21007

ARCA OPTIMA HOLDINGARCA OPTIMA HOLDING
S.A.R.L. au capital de 1 000,00

Euros
Siège social : 1 Impasse du

Camin du Nen
33380 MIOS

R.C.S : 843460700

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 ARCA OPTIMA HOLDING.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme. Vanina DU
CASSE, demeurant au 1 Impasse du
Camin du Nen, 33380 MIOS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et 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
20EJ21016

AMP CONSEILSAMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX

Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000

Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SENSEY IMPORTSENSEY IMPORT
SARL au capital de 132.000 €

4 cottage de la vigne
Lège Cap Ferret (Gironde)

493.823.918 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes de l’AGE du 02/12/2020,
les associés ont décidé de prononcer la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter de
ce même jour, étant précisé que la société
n’a plus d’activité.

L’AG a également nommé M. Pierre
SENSEY, demeurant à Lège Cap Ferret
(Gironde), Cottage de la Vigne, n°4, Gé
rant, en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 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.

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.
20EJ21020

SCM INSTITUT DE LA
PARENTALITE

SCM INSTITUT DE LA
PARENTALITE

SCM en liquidation
Au capital de 700 euros

Siège social et de liquidation: 7,
avenue de la Libération
Résidence Les Rives de
Gravette 33270 FLOIRAC

831 683 792 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 02.11.2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
31.12.2020 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 Ma
dame Anne-Marie RAYNAUD, demeurant
640 Côte de Margoton 33550 TABANAC,
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 7,
avenue de la Libération, Résidence Les
Rives de Gravette 33270 FLOIRAC. 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.

20EJ21028

HALEYSUN PRODUCTION SASU au
capital de 1.500 € Siège social : 22 Im
passe Montesquieu, 33700 MÉRIGNAC
807 781 935 RCS de BORDEAUX Le
04/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Valène COULON, 22 rue
Jean Jacques Rousseau, 33200 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX

20EJ21079

SCEA DES VIGNOBLES BOUEY
SCEA au capital de 110777 € Siège social :
Miron 33420 GÉNISSAC RCS LIBOURNE
411 645 989 Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 31/12/2019, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme GODEAU Nicole de
meurant au 15 Rue Victor Hugo 33500
LIBOURNE et fixé le siège de liquidation
où les documents de la liquidation seront
notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de LIBOURNE.

20EJ21207

CR CONSTRUCTIONSCR CONSTRUCTIONS
SARL en liquidation au capital

de 3 000 euros 
Siège social : 3 rue des Frères

Lumière, 33320 EYSINES
Siège de liquidation : 7 Allée de

la Bourdaine, 
33160 SAINT-AUBIN-DE-

MEDOC 
803.516.749 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Madame Anaïs ZAID, demeurant
7 Allée de la Bourdaine, 33160 SAINT-
AUBIN-DE-MEDOC, a été nommée en
qualité de liquidatrice. Le siège de la liqui
dation est fixée 7 Allée de la Bourdaine,
33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis
20EJ21152

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SCCV PAIN PERDU-Société Civile

Immobilière en liquidation au capital de 1
000 euros-Siège social : 2 chemin de
Lescan-33150 CENON (Gironde)-790 944
995 RCS BORDEAUX . D'un procès-ver
bal d'assemblée générale extraordinaire
du 30/04/2020, il résulte que :- La disso
lution anticipée de la société a été pronon
cée à compter de ce jour suivie de sa mise
en liquidation.- A été nommé comme liqui
dateur :-Monsieur Omer OZHAN, demeu
rant à CENON (Gironde) 2 chemin De
Lescan, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif.- Le siège de la liquidation
est fixé au siège social à CENON (Gi
ronde) 2 chemin de Lescan. -C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés. -Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Dépôt légal au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, le Liquidateur.
20EJ21189

HELLO INTERACTIVHELLO INTERACTIV
EURL au capital de 3 500 €

Siège social :
9 Rue de l’Hérault

33140 Villenave d’Ornon
RCS Bordeaux 729 012 775

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal d'une
décision d'associé unique du 31/10/2020,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société HELLO INTERAC
TIV EURL.

L'associé unique a nommé comme Li
quidateur M. Xavier EGONEAU, demeu
rant au 9 rue de l'Hérault à Villenave
d'Ornon (33140), 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 9
rue de l'Hérault à Villenave d'Ornon
(33140), adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ20954

ABONNEZ-VOUS !
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ADVITAAM SASU au capital variable
de 100€. Siège social : 11 allée des Mar
ronniers 33200 BORDEAUX. RCS 828
298 133 BORDEAUX L'associé unique, en
date du 04/12/2020, a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 04/12/2020, nommé
liquidateur Mme VIVIER Pascale, 11 allée
des Marronniers 33200 BORDEAUX et
fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ21078

SOCIÉTÉ CIVILE LA
MONTAGNE

SOCIÉTÉ CIVILE LA
MONTAGNE

au capital de 2.100.200 €
15 avenue du bassin – Piraillan 

33950 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 809349046

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par la décision de l’associée unique, la
société confondante SAS STELLA MARIS
33, SAS, capital social de 5.801.300 €,
ayant son siège social au 15 avenue du
bassin – Piraillan – 33950 LEGE CAP
FERRET, RCS 834740102 BORDEAUX
en date du 25/11/2020, la dissolution sans
liquidation de la société SC LA MON
TAGNE a été décidée dans les conditions
de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société LA
MONTAGNE à la société SAS STELLA
MARIS 33, associée unique de la société
SC LA MONTAGNE, sous réserve de
l’absence d’opposition formée devant le
tribunal de commerce BORDEAUX où est
immatriculée la société SC LA MON
TAGNE des créanciers sociaux dans le
délai de 30 jours de la présente publication
ou, en cas d’opposition, que celle-ci soit
rejetée en première instance ou que le
remboursement des créances ait eu lieu
ou les garanties demandées constituées.

Les éventuelles oppositions des créan
ciers sociaux de la société confon
dante SAS STELLA MARIS 33 sont à
former devant le même tribunal de com
merce.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21091

SOCIÉTÉ CIVILE LE
COURBEY 33740

SOCIÉTÉ CIVILE LE
COURBEY 33740
Au capital de 300 €

15 avenue du bassin – Piraillan 
33950 LEGE CAP FERRET

RCS BORDEAUX 847 495 108

Par la décision de l’associée unique, la
société confondante SAS STELLA MARIS
33, SAS, capital social de 5.801.300 €,
ayant son siège social au 15 avenue du
bassin – Piraillan – 33950 LEGE CAP
FERRET, RCS 834740102 BORDEAUX
en date du 25/11/2020, la dissolution sans
liquidation de la société SC LE COURBEY
33740 a été décidée dans les conditions
de l’article 1844-5, alinéa 3, du Code civil.

Cette décision entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société LE
COURBEY 33740 à la société SAS
STELLA MARIS 33, associée unique de
la société SC LE COURBEY 33740, sous
réserve de l’absence d’opposition formée
devant le tribunal de commerce BOR
DEAUX où est immatriculée la société SC
LE COURBEY 33740 des créanciers so
ciaux dans le délai de 30 jours de la pré
sente publication ou, en cas d’opposition,
que celle-ci soit rejetée en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait eu lieu ou les garanties de
mandées constituées.

Les éventuelles oppositions des créan
ciers sociaux de la société confondante
SAS STELLA MARIS 33 sont à former
devant le même tribunal de commerce.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21092

SCI ALLONVILLESCI ALLONVILLE
SCI au capital de 200 €
Siège social : 56 rue du

Vélodrome, bat B1
33200 BORDEAUX

814 880 860 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 23/11/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 23/11/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Emmanuel
DE VASSELOT DE REGNE demeurant 16
rue Gabriel Fauré, 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 16 rue
Gabriel Fauré 33320 EYSINES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21100

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

AQUITAINE ASSISTANCE
TAXI 2000

AQUITAINE ASSISTANCE
TAXI 2000

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 7 622 euros
Siège social et de liquidation :

24 Avenue de la Libération
33610 CANEJAN

RCS BORDEAUX B 382 757 417

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du

31 octobre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. 

Monsieur Daniel SAHUC, demeurant 8
chemin de Maujay 33610 CANEJAN, as
socié 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
24Avenue de la Libération 33610 CANE
JAN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. 

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.

20EJ21106

S.A.R.L. ÉCO ÉNERGIES
HABITAT

S.A.R.L. ÉCO ÉNERGIES
HABITAT

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 3 000 €

Siège social : 60-64 Cité
reinette – 33100 Bordeaux

510 291 511 R.C.S. Bordeaux

L’AGE 30/09/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter du
même et sa mise en liquidation.

Elle a nommé comme liquidateur M.
Laurent BAUBIET, demeurant. 8 avenue
de BLANZAC 33370 YVRAC, 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
60-64 cité reinette 33100 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être adressée, et tous actes et do
cuments 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.

20EJ21133

LA BROUETTELA BROUETTE
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 7 400 euros

Siège social : 1 rue de l’Hermite
Box 33 – ZI Technobruges

33520 BRUGES
Siège de liquidation : 28 rue 
Pasteur 33200 BORDEAUX

509 487 294 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 12/10/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société LA BROUETTE à compter
du 30/09/2020.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Sandro MERLO,
demeurant au 28 rue Pasteur à Bordeaux
(33200), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
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
20EJ21145

E.U.R.L. FONCIER PLUSE.U.R.L. FONCIER PLUS
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Au capital de 1 000 euros

Siège social :
457 CHIRET

33 650 SAINT MORILLON
R.C.S. BORDEAUX 514 258 086

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du

1 décembre 2020, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
Bordeaux le 02/12/2020, Bordereau n°
2020 00044849 réf 3304P61 2020A13663,
la société « PIERFONCIER », SAS au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est fixé 590 Chemin de Mounicq 40700
MONGET, immatriculée au R.C.S. de
Mont-de-Marsan sous le numéro 883 606
204, non associée de la société « FON
CIER PLUS » a décidé la dissolution an
ticipée de la société «FONCIER PLUS »,
EURL, dont le siège social est situé 457
Chiret 33650 SAINT MORILLON, immatri
culée auprès du R.C.S. de Bordeaux sous
le numéro 514 258 086.

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 so
ciété « FONCIER PLUS » peuvent faire
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.

Ces oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Cette dissolution entraine la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété FONCIER PLUS au profit de la SAS
PIERFONCIER, à l’issue du délai d’oppo
sition qui est de 30 jours à compter de
cette publication.

Pour avis
20EJ21243

VERNIER-BUGEIAVERNIER-BUGEIA
Société civile de moyens 

en liquidation 
Au capital de 100 euros

Siège social : 288 Avenue
Pasteur  33185 LE HAILLAN 
842 986 515 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 02 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 novembre 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 Flo
rence BUGEIA, demeurant 5 Rue de
Grasset - 33700 MERIGNAC, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 288
Avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN.

 Les actes et pièces relatifs à la liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ21109

GROUSSET & COGROUSSET & CO
SARL au capital de 8000 €
6 Rue Joseph Labat 33150

Cenon
539648394 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 31/10/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GROUSSET & CO.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Rodolphe GROUS
SET, demeurant au 6 Rue Joseph Labat
33150 Cenon, 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 6
Rue Joseph Labat 33150 Cenon, adresse
à laquelle toute correspondance devra
être envoyée, et, actes et documents re
latifs 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
20EJ21140

BIOMETRICS TECHNOLOGIES &
SOLUTIONS SARL à associé unique au
capital de 10.000 € sise 30 ROUTE DE
LATRESNE 33270 BOULIAC 492539457
RCS de BORDEAUX, Par décision de
l'AGO du 08/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2020, nommé liquida
teur M. BOURHIS ERIC 30 ROUTE DE
LATRESNE 33270 BOULIAC, et fixé le
siège de liquidation au siège social où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ21230
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MAISON MERCYMAISON MERCY
Société par actions simplifiée

Au capital de 1 000 euros
15 rue de la Lande - 33240 ST

GERVAIS
RCS BOREAUX 847 870 516

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 MAISON MERCY.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Maréva
BROUARD, demeurant 15, rue de la
Lande - 33240 ST GERVAIS, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 15,
rue de la Lande - 33240 ST GERVAIS,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21101

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

EURL LEALEURL LEAL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Lotissement Le
Pré du Becadey

33680 LE PORGE
811 266 782 RCS BORDEAUX

Le 1er décembre 2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 18 décembre 2020
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Mr Christophe LEAL, demeurant 10
Lotissement Le Pré du Becadey 33680 LE
PORGE, 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 10
Lotissement Le Pré du Becadey 33680 LE
PORGE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Dépôt au RCS de Bordeaux.
Le Liquidateur
20EJ21231

PM EXPERTISEPM EXPERTISE
SAS au capital de 100 €

Siège social : 27 rue du Colonel
Noutary 33210 LANGON

RCS BORDEAUX  824 375 315

L’AGE en date du 1/12/2020 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable en application des dispo
sitions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur MAURIAL Patrick domicilié 27
rue du Colonel Noutary 33210 LANGON.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention
20EJ21232

SARLU SCAN CONSEIL
INVEST

SARLU SCAN CONSEIL
INVEST

SARLU au capital de 1 000 €
Siège social : 12 C chemin 

de la Devèze 
33360 Carignan de Bordeaux
RCS BORDEAUX  881 997 266

L’AGE en date du 15/11/2020 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable en application des dispo
sitions statutaires.

Il a été nommé en qualité de liquidateur
Monsieur BERNARD Sébastien, né le 5
juillet 1980 à Roubaix (59 100), demeurant
12 C chemin de la Devèze 33 360 Carignan
de Bordeaux.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège de la société qui sera le lieu d'envoi
et de réception de la correspondance et
celui de la notification des actes et docu
ments concernant la liquidation.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de BORDEAUX.

Pour avis et mention
20EJ21235

CLICKPOINTDOMCLICKPOINTDOM
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée au capital
de 3 000 Euros

Siège social : 7 rue Pierre
Brossolette 33240 LUGON ET

L'ILE DU CARNEY
RCS LIBOURNE : 490 908 233

Monsieur MOULIA Christophe, demeu
rant 7 rue Pierre Brossolette 33240 LU
GON ET L'ILE DU CARNEY, gérant et
associé unique a décidé le 31 octobre
2020 la dissolution anticipée de la Société
à compter du 31 octobre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et de ladite décision.

Monsieur MOULIA Christophe, a décidé
qu’il exercera les fonctions de liquidateur,
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, continuer
les affaires en cours et engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Pierre Brossolette 33240 LUGON ET L'ILE
DU CARNEY. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Le Liquidateur
20EJ21285

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

05 57 51 70 53

BPL - BEYOND
PERFORMANCE FOR

LEADERSHIP

BPL - BEYOND
PERFORMANCE FOR

LEADERSHIP
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 500 euros
Siège social : Lieu-dit Jean

Voisin 
33330 SAINT EMILION 

833 460 041 RCS LIBOURNE

Par décision du 30 Septembre 2020, la
société PUR, associée unique de la so
ciété BPL - BEYOND PERFORMANCE
FOR LEADERSHIP, a décidé la dissolu
tion anticipée de ladite Société.

Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de LIBOURNE.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de LIBOURNE.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21292

AD LITEMAD LITEM
Avocats

236 bis avenue Pasteur
33600 PESSAC

SCI DE SARCIGNANSCI DE SARCIGNAN
S.C.I au capital de 2.100,00 €

Siège Social : 3, rue des Acacias
33600 – PESSAC 

RCS BORDEAUX D 437.891 765

DISSOLUTION ANTICIPEE
L’Assemblée générale extraordinaire

des associés a décidé le 15 septembre
2020 la dissolution anticipée de la Société
à effet du 1er octobre 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts.

Monsieur Stéphane CARBONNIERE
demeurant 3, rue des Acacias - 33600 –
PESSAC, a été nommé comme liquidateur
à effet du 1er octobre 2020 et 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, réaliser l’actif, acquitter le
passif, continuer les affaires en cours et
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés a été fixé à  PESSAC (33600) – 3,
rue des Acacias.

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.

Le Liquidateur
20EJ21303

LIQUIDATIONS

LA BANQUISE, SAS au capital de
10000€. Siège social: 13 rue bavard caud
33200 Bordeaux. 838 680 155 RCS BOR
DEAUX. Le 30/10/20, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19047

ECOKUB. SAS au capital de 1.000€.
Siège social : 389 avenue d'arès 33200
BORDEAUX. RCS 835 206 939 BOR
DEAUX. L'AGE du 25/06/2018 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 30/06/2018. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ20552

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'AG réunie le 30/09/2020 au 2 rue du
Pontet 33290 LE PIAN MEDOC a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Stéphanie BENESSE,
épouse GIRAULT, demeurant 2 rue du
Pontet 33290 LE PIAN MEDOC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ20792

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du

20 NOVEMBRE 2020, les associés de la
société ROMAR SERVICES société à
responsabilité limitée au capital de 10 000
Euros, dont le siège social est 101 Allée
du Comte 33460 ARSAC, immatriculée
841 869 399 RCS BORDEAUX ont ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Hélène VAN DER
WERF de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés.

20EJ20833

YSOURCE EURL au capital de 5.000 €
Siège social : 43 Rue Charles Lindberg,
33290 BLANQUEFORT835 002 387 RCS
de BORDEAUX Le 01/12/2020, l'AGO a
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation à compter du 01/10/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX

20EJ20893

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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WTD AUTO LOCWTD AUTO LOC
Société par actions simplifiée

au capital de 1.340 €  
Siège : 9 Avenue de Pythagore

33700 MERIGNAC
840839518 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 17/11/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. DE
MANTIN Michaël 12 Chemin de la Ga
marde 33140 VILLENAVE D ORNON,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 17/11/2020. Radiation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20834

SCI VALPISCI VALPI
Siège social : 5 Rue Edmond

Costedoat – 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 441 114 931

Ayant pour liquidateur amiable
la SELARL LAURENT MAYON

Suivant Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 12 Novembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation amiable, ladite liquidation pro
noncée le 24 novembre 2016 par jugement
du Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Le Liquidateur
20EJ20871

CDH CONSEILCDH CONSEIL
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation :
188 avenue Louis Barthou, Appt

310, Résidence La Fontaine
Saint-Amand

33200 BORDEAUX
829 223 155 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 31/08/2020, l'associée
unique a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Bordeaux, en annexe au R.C.S. 

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ20911

BKN STORE SARL au capital de
1.000 € Siège social : 30 place de la ferme
de richemont, 33000 BORDEAUX 811 072
297 RCS de BORDEAUX. Le 11/03/2020,
l'AGE a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 11/03/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX

20EJ20915

CHATEAU DU BIACCHATEAU DU BIAC
Société civile d’exploitation

agricole en liquidation
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social et siège de
liquidation : LANGOIRAN

33550 4 Avenue du 
General de Gaulle

402482780 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
décembre 2018 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
M. Patrick ROSSINI, 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
20EJ20941

ALTERNASOLALTERNASOL
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 65, Route de

l'Europe
33910 ST DENIS DE PILE

Siège de liquidation : 65 route
de l'Europe

33910 ST DENIS DE PILE
510 397 268 RCS LIBOURNE

LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d'une décision en date du

30 novembre 2020, l'associé unique a
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 septembre 2020, déchargé
M. Stéphane COUSIN, demeurant 65
route de l'Europe, 33910 ST DENIS DE
PILE, de son mandat de liquidateur, lui a
donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation. Les comptes
de liquidation en date du 30 septembre
2020 sont déposés 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

20EJ20949

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 CLÔTURE DES
OPERATIONS DE

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

30/11/2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Madame Laurence CAHUZAC,
demeurant 11 bis A route de Blagon,
33138 LANTON, de son mandat de liqui
dateur, donné à cette dernière 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 RCS et la
société sera radiée dudit registre.

20EJ20955

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale, de la société

LIBOURNE RESTAURATION Société à
Responsabilité Limitée en liquidation au
capital de 2 000 euros ayant son siège de
liquidation 3 place Jean Moulin 33500
LIBOURNE et immatriculée au RCS de
LIBOURNE sous le numéro 492 741 772,
réunie le 30 juin 2020 au siège a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Pierre DUPUY, demeurant 54 rue Alfred
Smith 33000 BORDEAUX, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ20967

M.S. PROMOTIONM.S. PROMOTION
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 3 avenue du Pays
de Buch

33260 LA TESTE DE BUCH
Siège de liquidation : 3 avenue

du Pays de Buch
33260 LA TESTE DE BUCH

505 131 540 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
26 octobre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Daniel MENENDEZ,
demeurant 25 bis chemin des Facteurs -
33260 LA TESTE DE BUCH, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation. Les comptes de liquidation
sont 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

20EJ20981

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

BOL D'R, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 270000 €, SIÈGE À
CABANAC-ET-

VILLAGRAINS (33650), 52
ROUTE DES GRAVES, RCS

BORDEAUX NUMÉRO
792819765

BOL D'R, SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE AU CAPITAL

DE 270000 €, SIÈGE À
CABANAC-ET-

VILLAGRAINS (33650), 52
ROUTE DES GRAVES, RCS

BORDEAUX NUMÉRO
792819765

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 18 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 18 novembre 2020
de la société BOL D'R.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ20997

IEB SAS au capital de 3500 € Siège
social : 14 rue/Chemin du Réduit 33520
BRUGES RCS BORDEAUX 877779215
Par décision des associés du 01/12/2020
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, la société BSN HOLDING
située 14 rue/chemin du réduit 33520
BRUGES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/09/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20984

TIBOUTIBOU
Société civile immobilière 

Au capital de 400 €
Lande communale – Lot 6

33470 LE TEICH
RCS BORDEAUX 809 665 516

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 31/08/2020 ayant clôturé la liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion arrêtés au 31/08/2020, déchargé
Monsieur Didier THIEBAUX de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du même jour.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ21142

GFA CLAIRE MARAISGFA CLAIRE MARAIS
GFA en liquidation 

au capital de 2 000 Euros
Siège social : 1, La Petite Canau

33590 Saint Vivien de Médoc
RCS BORDEAUX D 490 660 115

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale ordinaire du 30 No
vembre 2020, les associés, après avoir
entendu le rapport du Liquidateur, ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au Liquidateur Monsieur
Bertrand IUNG demeurant 1, La Petite
Canau 33590 SAINT VIVIEN DE MEDOC
et déchargé ce dernier de son mandat,
prononcé la clôture des opérations de li
quidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux. Mention sera faite au RCS :
Bordeaux.

Pour avis
20EJ21158

SCI G.V.KSCI G.V.K
Société civile Immobilière en

liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social et de liquidation : 6
Chemin Lou Mespley

33610 CESTAS
478 932 197 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 29
FEVRIER 2020 au 6 Chemin Lou Mespley
33610 CESTAS a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Gérard
BRULLE, demeurant 6 Chemin Lou Mes
pley 33610 CESTAS, 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
20EJ21233
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FADANKFADANK
SCI en liquidation au capital de

1 500 €
Siège social : 9 la gergue nord

33240 PERISSAC
538 813 866 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 08/12/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Anthony
GARUZ demeurant 9 la gergue nord,
33240 PERISSAC, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
29/02/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.

20EJ21286

SCCV LE 7SCCV LE 7
SCCV en liquidation au capital

de 1 000 euros
Siège social et siège de

liquidation : 5 rue Lafayette,
33000 BORDEAUX

811.392.943 RCS BORDEAUX

Le 29 octobre 2020 les associées ont
approuvé le compte définitif de liquidation
en date du 30 septembre 2019, déchargé
la société AQUIPIERRE DEVELOPPE
MENT de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du 29 octobre 2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce BORDEAUX, en
annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ21308

FONDS DE COMMERCES

Suivant acte authentique reçu par Me
Pierre CAPGRAS, le 25 novembre
2020, enregistré au SPFE de AGEN, le
27/11/2020, dossier 2020 00034478 réfé
rence 4704P01 2020 N 01060, Monsieur
François Daniel Claude ROHE et Ma-
dame Chantal LARTIGAU, demeurant
ensemble à CESTAS (33610), 1 avenue
du Baron Haussmann, Ont cédé  La so-
ciété dénommée SNC ISAP AS, Société
en nom collectif, au capital de MILLE
EUROS (1.000,00 €), dont le siège social
est à CESTAS (33610), 1 avenue du Baron
Haussman, représentée par Monsieur
Pascal Robert SCHNEIDER et Ma
dame Isabelle Lucienne TAVELLA épouse
de Monsieur SCHNEIDER, demeurant
ensemble à CESTAS, (33610) 1, avenue
du Baron Haussmann, agissant tous deux
en qualité de gérants et seuls associés de
la société, Un fonds de commerce de BAR
- TABAC - RESTAURANT - PMU - FRAN
CAISE DES JEUX - RELAIS COLIS-
VENTE A EMPORTER- BIMBELOTERIE-
LOTO, exploité à CESTAS (33610), 1
avenue Haussmann, connu sous le nom
de LE BISTROT DU CENTRE. Moyennant
le prix de 1.120.000,00 €, savoir :  - élé
ments incorporels : 1.070.000,00 € - ma
tériel et mobilier commercial : 50.000,00 €.
La date d'entrée en jouissance 25 no
vembre 2020. Les oppositions, s'il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
en l'étude de Maître Stéphane DUQUES
NOY, notaire associé, à BORDEAUX CX
(33025) Place de la Comédie, 54 cours du
Chapeau Rouge, où domicile a été élu
à cet effet." Pour insertion Me Pierre CA
PERAS

20EJ20866

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

CESSION  DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Grégory
ROUSSEAUD, le 27 novembre 2020,

La Société dénommée SARL BECCA
VIN, Société à responsabilité limitée au
capital de 8000 €, dont le siège est à
LESPARRE-MEDOC (33340)      , 9 Route
de Bordeaux      , identifiée au SIREN sous
le numéro 424731990 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.           

A cédé à  :
La Société dénommée TOTAL MARKE

TING FRANCE, Société par actions sim
plifiée à associé unique au capital de
390.553.830,00 €, dont le siège est à
NANTERRE (92000)      , 562 avenue du
Parc de l'Ile      , identifiée au SIREN sous
le numéro 531680445 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE.            

Son fonds de commerce de STATION
SERVICE sis à LESPARRE-MEDOC
(33340), lieudit "Le Broustey Nord", pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 424731990,
moyennant le prix de QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (80 000,00 EUR), s'appli
quant aux éléments incorporels pour
QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000,00
EUR) et au matériel pour ZÉRO EURO
(0,00 EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée le
27/11/2020.      

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège de la SCP
Karine DENIS ET Grégory ROUSSEAUD
dénommée ci-dessus où domicile a été élu
à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ20938

Me Bertrand DAVIDMe Bertrand DAVID

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Bertrand
DAVID, Notaire à BORDEAUX, 55 Cours
Georges Clemenceau, le 02/12/2020, a
été cédé un fonds de commerce par la
SARL TANG ET CHEN, au capital de
8000 €, dont le siège est à SAINTE-EU
LALIE (33560), Centre Commercial
GRAND'TOUR identifiée sous le n° 488
179 987 RCS BORDEAUX. A la Société
AHRI, SARL au capital de 1688 €, dont le
siège est à SAINTE-EULALIE (33560), 96
Avenue de l'Aquitaine identifiée sous le n°
884 548 777 RCS BORDEAUX, un fonds
de commerce de restauration sis à
SAINTE EULALIE (Gironde), Centre
Commercial GRAND'TOUR (lots 71 et
71bis), lui appartenant, connu sous le
nom commercial LE DRAGON ROYAL,
et pour lequel il est immatriculé sous le
numéro 488 179 987 RCS BORDEAUX,
comprenant l'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage y attachés,
le droit au bail pour le temps restant à
courir des locaux sis à SAINTE EULALIE
(Gironde), Centre Commercial GRAN
D'TOUR (lots 71 et 71bis), où le fonds est
exploité, la PETITE LICENCE délivrée le
26 avril 1996 et le mobilier commercial,
les agencements et le matériel servant à
son exploitation. Le cessionnaire est pro
priétaire du fonds vendu à compter du jour
de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture.Prix payé à terme de 230.000 €,
s'appliquant aux éléments incorporels
pour 200.000 € et- au matériel pour 30.000
€. Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis. Le notaire.
20EJ20970

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

PETRAGNEPETRAGNE
SARLU au capital de 122.500 €,
 Lieu-dit Canteloup et lieu-dit La
Gare - 33450 SAINT-SULPICE-

ET-CAMEYRAC,
 429 392 905 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé du
01.12.2020, enregistré le 02.12.2020, au
SPFE de Bordeaux, dossier 2020
00044724 réf3304P61 2020 A 13640,

PETRAGNE, SARLU au capital de
122.500€, Lieu-dit Canteloup et lieu-dit La
Gare - 33450 SAINT-SULPICE-ET-CA
MEYRAC,429 392 905 RCS BORDEAUX,
a vendu à

BOUTET, SASU au capital de 1.000€,
Le Poteau d’Yvrac 1 avenue du Périgord
- 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX,
890 524 796 RCS BORDEAUX

Son fonds artisanal d’« activité ambu
lante et sédentaire de boucherie et char
cuterie», qu'elle exploitait 1 avenue du
Périgord - 33370 ARTIGUES-PRÈS-
BORDEAUX.

Cette vente a été consentie au prix de
150.000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 20.000€ et aux éléments in
corporels pour 130.000€

Date d'entrée en jouissance le
01.12.2020.

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 l'adresse suivante : Maître Manon
DASQUET 2 av. de Berlincan 33160 ST
MEDARD EN JALLES.

Pour avis
20EJ20972

CHEZ TITUTCHEZ TITUT
SARL au capital de 20000 €
22 Place de la Prévôté 33670

CREON
RCS BORDEAUX 890 818 289

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
13/11/2020, enregistré le 20/11/2020, au
SPFE de BORDEAUX, dossier 2020
00042972 réf 3404P61 2020 N 04542,

LA TABLE, "SARL" au capital
de 7500 €, dont le siège social est 22 Place
de la Prévôté 33670 CREON, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 800 315 475, a vendu à

CHEZ TITUT, "SARL" au capital de
20000 €, dont le siège social est 22 Place
de la Prévôté 33670 CREON, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le nu
méro 890 818 289,

Son fonds de commerce de "restaurant
de salle, bar à vin, salon de thé, traiteur,
restauration à emporter, traiteur" qu'il
exploitait à "22 Place de la Prévôté 33670
CREON" sous l'enseigne "LA TABLE".

Cette vente a été consentie au prix de
234000€, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 54825 € et aux éléments in
corporels pour 179175 €

Date d'entrée en jouissance le
13/11/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, pour la
validité et pour la correspondance au siège
de l’exploitation savoir 22 Place de la
Prévôté 33670 CREON

Pour avis
20EJ21110

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
YAIGRE notaire soussigné membre de la
société « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES » à BORDEAUX 14 rue de grassi,
le 01 Décembre 2020, enregistré au
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT DE BORDEAUX le
07/12/2020., Référence 3304P61 2020 N
04733. Monsieur Adelino DA SILVA
HENRIQUES, commerçant, demeurant à
BELIN-BELIET (33830) 1 route de
Bayonne  a vendu à Monsieur José
Candido DE OLIVEIRA SAMPAIO, com
merçant, et Madame Bernadette BEL-
LOC, son épouse, demeurant ensemble à
CESTAS (33610) 50 chemin du Nid de
l'Agasse. Le fonds de commerce de BAR
TABAC BRASSERIE PETITE RESTAU-
RATION sis à BELIN BELIET (33830), 1
route de Bayonne, connu sous le nom
commercial BAR TABACS LE BISTROT
DE LINO, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, sous le numéro 378 845
499. Prix : 60.000,00€ s’appliquant aux
éléments incorporels pour 43.000,00€ et
aux éléments corporels pour 17.000,00€,
payé comptant - Jouissance 01.12.2020.
Oppositions : « Pour la validité des Oppo
sitions et la Correspondance » en l’étude
de Maître YAIGRE, notaire à BORDEAUX,
14 Rue de Grassi, dans les dix jours de
la dernière en date des publications ».

Pour avis.
Me YAIGRE

20EJ21162

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés

11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Jean-Yves
DECHE, notaire associé à SAUVETERRE
DE GUYENNE (Gironde) 11 rue Saint
Romain, le 30 Novembre 2020, enregistré
au service départemental de l'Enregistre
ment de Bordeaux, le 1er décembre 2020,
dossier 2020 45193, référence 2020 N
4731, a été cédé par :

Monsieur Christian Pierre GOURDON,
commerçant, né à NEUILLY SUR SEINE
(Hautsde- Seine) le 15 juin 1949, et Ma
dame Micheline Irma POTTIER, commer
çante, son épouse, née à SAINT QUEN
TIN (Aisne) le 04 novembre 1948, demeu
rant ensemble à PINEUILH (33220) 12
avenue Georges Clémenceau.

A cédé à : la société dénommée SNC
COUTOU, société en nom collectif au
capital de 1 000,00€, dont le siège est à
SAINTE FOY LA GRANDE (33220) 30 rue
de la République, identifiée au SIREN
sous le numéro 890 331 671, immatriculée
au greffe du Tribunal de commerce de
LIBOURNE, Un fonds de commerce de
papeterie, carterie et articles divers, tabac,
cigarettes électroniques, jeux (FDJ : grat
tage, loto), situé et exploité à SAINTE FOY
LA GRANDE (Gironde) 30 rue de la Ré
publique, pour lequel le cédant est imma
triculé au RCS de Libourne sous le numéro
314 981 259. Le cessionnaire est proprié
taire du fonds à compter du jour de la si
gnature de l'acte.

L'entrée en jouissance a été fixée à
compter du même jour. Moyennant le prix
de quatre-vingt-quinze mille euros (95
000,00€) s'appliquant :

-aux éléments incorporels pour quatre-
vingt-neuf mille euros (89 000,00€)

-au matériel pour six mille euros
(6000,00€).

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière date des insertions prévues
par la loi, en l'office de Me François VIEN-
GRACIET, notaire à LIBOURNE (Gironde)
où domicile a été élu à cet effet.

20EJ21186
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Suivant acte reçu par Me Mathias REY,
le 13 Novembre 2020, enregistré au SDE
BORDEAUX  le 20 Novembre 2020, dos
sier 2020/42972 sous les références 2020
N 4542.

La société dénommée LA TABLE, So
ciété à responsabilité limitée, au capital
de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS
(7.500,00 €) dont le siège social est à
CREON (33670), 22 place de la Prévôté,
immatriculée au RCS de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 800 315
475.

A cédé à
 La société dénommée CHEZ TITUT,
Société à responsabilité limitée, au

capital de VINGT MILLE EUROS
(20.000,00 €), dont le siège social est à
CREON (33670), 22 place de la Prévôté,
immatriculée au RCS de BORDEAUX et
identifiée sous le numéro SIREN 890 818
289.

Le fonds de commerce de Restaurant
de salle, bar à vin, salon de thé, traiteur,
restauration à emporter traiteur, ex-
ploité à CREON (33670), 12 place de la
Prévôté, connu sous le nom commercial
"LA TABLE".

Etant ici précisé que l’adresse du fonds
de commerce présentement cédé se situe
en réalité au « 22 » place de la Prévôté.

Moyennant le prix de 234.000,00 €,
savoir :

- Aux éléments incorporels pour CENT
SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE CENT
SOIXANTE-QUINZE EUROS (179.175,00 €).

- Aux matériels, mobiliers, agence
ments pour CINQUANTE-QUATRE MILLE
HUIT CENT VINGT-CINQ EUROS
(54.825,00 €).

Payé comptant.
Entrée en jouissance a été fixée le 13

Novembre 2020.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales en l’étude
du notaire participant, Me BEYLOT, no
taire à CREON (Gironde), 25 Place de la
Prévôté ou domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion ETUDES MOREAU
NOTAIRES.

20EJ20850

Aux termes d’un acte authentique en
date du 3/11/2020, reçu par Maître Va
nessa SOBEL-DOUVRANDELLE, notaire
associé de la SELARL « Vanessa SOBEL
DOUVRANDELLE ET Julien LEMAIRE »,
à LIBOURNE (33500), 29 Cours Tourny,
enregistré au SDE de Bordeaux le
16/11/2020, dossier 2020 00042058, réfé
rence 3304P61 2020 N 04374,

Monsieur Lionel BODET et Madame
Danielle PETIT, son épouse, demeurant
ensemble 39 de Saint Genès – SALI
GNAC, 33240 VAL DE VIRVEE, (étant
précisé que seul Monsieur BODET est
immatriculé au RCS de LIBOURNE, sous
le numéro 393 532 841).

Ont vendu à
La Société ROMERO, SNC au capital

de 1000 €, sise 7 lieudit Farideuil, 33240
LA LANDE-DE-FRONSAC, 890 174 865
RCS LIBOURNE,

Un fonds de commerce de tabac presse
loto bimbeloterie cadeaux sis 7-8 Fari
deuil, 33240 LA LANDE-DE-FRONSAC,
sous la condition suspensive de l’obtention
de l’agrément de gérant de débit de tabacs
délivré par la Direction générale des
douanes et droits indirects, et moyennant
le prix principal de 350 000 €.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au jour de la réalisation de la condi
tion suspensive.

Aux termes d’un acte authentique en
date du 9/11/2020, reçu par Maître Va
nessa SOBEL-DOUVRANDELLE, notaire
associé de la SELARL « Vanessa SOBEL
DOUVRANDELLE ET Julien LEMAIRE » à
LIBOURNE (33500), 29 Cours Tourny,
enregistré au SDE de Bordeaux le
16/11/2020, dossier 2020 00042059, réfé
rence 3304P61 2020 N 04375,

Il a été constaté la réalisation de la
condition suspensive à compter du 3/11/2020,
et de ce fait, la date d’entrée en jouissance
a été fixée à compter de cette même date.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’Etude du Notaire susnommé ou
autre.

20EJ21293

CESSION BRANCHE
D’ACTIVITE

Suivant acte ssp en date du
30/11/2020, enregistré au SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT de BORDEAUX le 3/12/2020, dos
sier 2020 00044892, référence 3304P61
2020 A 13682

- La société dénommée LOCATION
TRANSPORTS IZARET AQUITAINE,
Société par action simplifiée au capital de
252 500 euros, dont le siège social est sis
BEGLES (33130) rue Gustave Eiffel - ZI
Tartifume, Identifiée au SIREN sous le
numéro 309 543 460 et immatriculée au
RCS de BORDEAUX,

A cédé à
- La société dénommée SOCIETE

D’EXPLOITATION DES ETABLISSE
MENTS J.VEYNAT, Société anonyme à
conseil de surveillance au capital de
3 086 538,45 euros, dont le siège social
est sis à TRESSES (33370) 62, rue de
Branne, identifiée au SIREN sous le nu
méro 301 351 722, et immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Une branche d’activité de « transport
de produits pulvérulents en citerne
alimentaire industrielle monocuve» sis
à BEGLES (33130) rue Gustave Eiffel -
ZI Tartifume, SIRET 309 543 460 00021.

Le cessionnaire est propriétaire de la
branche d’activité vendue à compter du
jour de la signature de l’acte. L’entrée en
jouissance a été fixée au jour de la signa
ture.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de 10 000
MILLE EUROS (10 000 €), s’appliquant :

Aux Éléments incorporels pour dix mille
euros (10 000€)

Aux Éléments matériels pour zéro
euro             (         0€)

En ce qui concerne le bâtiment, aucun
droit au bail n’est repris.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix
jours de la dernière en date des inser

tions prévues par la loi, auprès de la so
ciété SOCIETE D’EXPLOITATION DES

ETABLISSEMENTS J. VEYNAT, 62 ave
nue de Branne – 33370 TRESSES

Pour avis
20EJ21225

Me Chantal DAVID Me Chantal DAVID 
Avocat à la Cour 

42 cours Georges Clémenceau
33000 BORDAEUX
tél05.56.01.21.22

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du 30
novembre 2020, enregistré le 7 décembre
2020 au SPFE de BORDEAUX, dossier
2020 00045395 réf 3304P61 2020 A
13812,

La société HISTOIRE D'EAU, SARL
au capital de 5000 €, dont le siège social
est 12 avenue Mendès France 33340
LESPARRE MEDOC, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 810
588 038, a vendu à

La société GIMBERT MEDOC ATLAN-
TIQUE,  SASU au capital de 1500 €, dont
le siège social est 7 chemin du Corn 33340
QUEYRAC immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 811 232 115,

Son fonds de commerce de poissonne
rie, coquillages, production et transforma
tion alimentaire qu'elle exploitait à 12
avenue Mendès France 33340 LES
PARRE MEDOC.

Cette vente a été consentie au prix de
100.000 €, s'appliquant aux éléments
corporels pour 6.000 € et aux éléments
incorporels pour 94.000 €

Date d'entrée en jouissance le
01.12.2020

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, au Cabinet de Me Chantal DAVID,
avocat à BORDEAUX,42 cours Georges
Clémenceau 33000 BORDEAUX, où do
micile a été élu.

Pour avis
20EJ21256

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d’un ASSP en date du
04/12/2020 enregistré le 07/12/2020 au
SDE de BORDEAUX, dossier n°2020
00045399, reference n°3304P61 2020 A
13813 La société ZOLANNE SARL au
capital de 5000 € située 4 bis rue du
Cailleau 17570 SAINT-AUGUSTIN imma
triculée au RCS de LA ROCHELLE sous
le numéro 837579267 a cédé à la société
CEKALI SARL au capital de 2000 € située
1187 route de Jean Gros 33210 BIEUJAC
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le numéro 890 180 995 le fonds de com-
merce de prêt-à-porter sis et exploité
au 1 ter avenue Gustave Eiffel, Centre
"PESSAC BOIS DE BERSOL" 33600
PESSAC. L’entrée en jouissance a été
fixée au 01/11/2020. La présente cession
est consentie et acceptée moyennant le
prix de 40000 € . Les oppositions, s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours sui
vant la dernière en date des publications
légales. Pour la réception des oppositions,
élection de domicile est faite pour la vali
dité et pour la correspondance : Maître
Laurence BEIS, avocat, 8 rue Maréchal de
Lattre de Tassigny 33430 BAZAS.

20EJ21167

Suivant acte reçu par Maître Grégory
DANDIEU, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 30 novembre
2020, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le 3 décembre 2020 DOS
SIER 2020D 00045493 Référence
3304P61 2020N 04757, a été cédé un
fonds de commerce par :

La Société WEST COAST 70, Société
en nom collectif au capital de 7 500 €,
siège  à SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160), 85 avenue Montesquieu Rési
dence Foch, SIREN n° 443 191 705 RCS
BORDEAUX.

A La Société SNC KOMENDACKI,
Société en nom collectif au capital de
100,00 €, siège à SAINT-MEDARD-EN-
JALLES (33160), 83 avenue Montesquieu,
SIREN n° 890 243 819 RCS  BORDEAUX.

Le fonds de commerce de gérance de
débit de tabac, papèterie, article de fu
meurs et accessoires presse et lot sis à
SAINT MEDARD EN JALLES (33160), 83,
85, 87 avenue de Montesquieu, nom
commercial TABAC PRESSE LOTO, im
matriculé rcs de BORDEAUX, sous le n°
443 191 705, avec tous les éléments in
corporels et corporels le composant

Le CESSIONNAIRE en a la jouissance
à compter de ce même jour.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de TROIS
CENT QUATRE-VINGT MILLE EUROS
(380 000,00 EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour TROIS
CENT TRENTE-NEUF MILLE NEUF
CENTS EUROS (339 900,00 EUR),

- au matériel pour QUARANTE MILLE
CENT EUROS (40 100,00 EUR).

Pour l’exécution des présentes et de
leurs suites et la réception des opposi
tions, les parties élisent domicile en l’office
notarial.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ21241

LOCATIONS GÉRANCES

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 Octobre 2020
Monsieur Régis BARDOU (loueur) do

micilié 2 parc de MAYLIS 33 112 SAINT
LAURENT DU MEDOC, titulaire du taxi N°
2 de la ville de MOULIS EN MEDOC.

A donné en location gérance à
La société OMAR KESSAB, société par

actions simplifiée au capital de 100 euros
ayant son siège social à LESPARRE
MEDOC (33 340) 6,Résidence les
ALIZES, RCS BORDEAUX 891 124 273

Son taxi N°2 de la ville de MOULIS
EN MEDOC

Le présent contrat est consenti pour
une durée initiale de 1 an à compter du
1er novembre 2020, il se renouvellera
ensuite par tacite reconduction pour une
durée indéterminée.

20EJ20902

Suivant acte SSP en date du
23/11/2020, M. Gallo KA, demeurant 64
avenue de la forêt, 33700 MÉRIGNAC, a
donné à titre de location-gérance à M. Yelli
KA demeurant 4 rue Camille saint saens,
33130 BÈGLES, un fonds de commerce
de Licence taxi bordeaux 061 sis et ex
ploité 4 rue Camille saint saens, 33130
BÈGLES, du 01/01/2021 au 31/12/2021.
Renouvelable par tacite reconduction.

20EJ20917

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

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

GFA DU CHATEAU
PONTAC LYNCH

GFA DU CHATEAU
PONTAC LYNCH

Société civile au capital de 120
684 €uros

Siège social : Château Pontac
Lynch 

33460 MARGAUX-CANTENAC
RCS BORDEAUX 327 894 754

FIN DE GÉRANCE
Lors de l’Assemblée Générale ordinaire

extraordinaire en date du 25 novembre
2020, la collectivité des associés a pris
acte de la fin des fonctions de Madame
Marie-Hélène FALLEUR en date du 15
septembre 2020 suite à son décès.

Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX

Pour avis
20EJ20969

Aux termes d'un acte en date
du 11/11/2020 à BASSENS, M. Domi-
nique MÉNARD demeurant 5 allée du
moulin d'Antoune, 33370 ARTIGUES
PRÈS BORDEAUX, a donné en location-
gérance à SASU TAXI BILLAL, SASU au
capital de 100 €, 4 rue Camille Julian
33530 BASSENS, une Autorisation de
stationnement Bordeaux 265, sis et ex
ploité à 33000 BORDEAUX, pour une
durée de 1 an à compter du 11/11/2020.

20EJ21134

VENTE DE FONDS
Aux termes d'un acte SSP en date du

30/11/2020 à TALENCE, enregistré à
BORDEAUX le 03/12/2020, sous les
mentions Bord. n° 202000044975, Case
n° 3304P612020A13705,

LAVERIE ATM, EURL au capital de 1
000 €, 2 Place Calixte Camelle 33100
BORDEAUX, 532 835 063 RCS BOR
DEAUX,

a cédé à GATA, SAS au capital de 21
000 €, 45 B rue du Périgord 33160 ST
MEDARD EN JALLES, 811 634 047 RCS
BORDEAUX,

le fonds de commerce de Laverie au-
tomatique, exploité 2 Place Calixte Ca
melle.

Prix : 23 000 €
Entrée en jouissance : 30/11/2020
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière publication légale
Me SAMB TOSCO - 1 rue Charles Later
rade - 33400 TALENCE.

20EJ21096
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

Daniel Joseph Rey FRADET, né à
POITIERS (86000), le 24/02/1958 et Ma
rylène LATOUR-CASTILLON, née à
BORDEAUX (33000), le 05/04/1959, dt
PESSAC (33600) 45 av Fanning Lafon
taine, mariés à la Mairie de POITIERS
(86000), le 31/10/1985, initialement sous
le régime de la séparation de biens, aux
termes de leur contrat de mariage reçu
par Me Henri VINCENS de TAPOL, notaire
à PESSAC, le 30/08/1985, ont procédé à
un changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle.

L'acte a été reçu par Me Florence LE
BLOND, notaire à PESSAC, le 01 Dé
cembre 2020.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'office notarial où
domicile a été élu à cet effet conformément
aux dispositions de l'article 1397 du Code
civil

Pour insertion - Me Florence LE
BLOND

20EJ20888

Edouard BENTEJACEdouard BENTEJAC
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Edouard

BENTEJAC, notaire à BORDEAUXl, CRP
CEN 33015, le 1er décembre 2020, a été
conclu le changement partiel de régime
matrimonial par ajout d’un avantage entre
époux ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre  M Jean Roger CHATAI-
GNER, et Mme Eveline Marguerite Jac
queline FONTAINE, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 332 avenue de Tivoli,
Les oppositions des créanciers à ce
changement seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion.

20EJ20978

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires
associés, à BORDEAUX

Place de la Comédie
54 cours du Chapeau Rouge.

SCP Stéphane DUQUESNOY,
Marie LABORDE-LATOUCHE

et Julia BARBÉ-
DUQUESNOY, Notaires
associés, à BORDEAUX

Place de la Comédie
54 cours du Chapeau Rouge.

Monsieur Thomas VERDOIS, ensei
gnant formateur, né à ANGOULEME
(16000), le 22 septembre 1979 et Madame
Marie Emmanuelle Chantal ESPIEUS-
SAS, représentante, née à BRIVE LA
GAILLARDE (19100), le 04 juillet 1978,
demeurant ensemble à TALENCE
(33400), 5 rue de la Liberté, mariés à la
Mairie de PINSAC (46200), le 07 juillet
2007, 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
séparation de biens.

L'acte a été reçu par Me Stéphane
DUQUESNOY, notaire à BORDEAUX
CEDEX, le 23 Novembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Stéphane DUQUESNOY,
notaire à BORDEAUX CEDEX, où domi
cile a été élu à cet effet, pendant un délai
de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre re
commandée avec demande d'avis de ré
ception 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 Stéphane DUQUESNOY
20EJ21029

AMENAGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Romain

VIGNAU, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à VILLENAVE D’ORNON, 9 route
de Léognan, le 8 décembre 2020, a été
effectué un apport à communauté aména
geant le régime matrimonial.

ENTRE :
Monsieur Guillaume Laurent  DUPRAT,

surveillant pénitentiaire, et Madame Sa
brina Laurence LABAERE, surveillante
pénitentiaire, son épouse, demeurant
ensemble à VILLENAVE-D'ORNON
(33140) 3 rue des Menhirs.

Monsieur est né à FRESNES (94260)
le 19 août 1974,

Madame est née à BAILLEUL (59270)
le 24 juillet 1980.

Mariés à la mairie de PORTETS
(33640) le 8 août 2015 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Aux termes de l’acte, Monsieur
Guillaume Laurent  DUPRAT  a déclaré
apporter :

Une maison située à VILLENAVE
D’ORNON (33140) 3 rue des Menhirs
cadastrée section BW N°271 pour une
contenance de 6a 10ca.

Les oppositions des créanciers pouvant
exister sur le bien apporté, seront reçues
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d'huissier
de justice, dans les trois mois de la pré
sente insertion, en l’office notarial où do
micile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ21335

CHANGEMENTS DE NOM

Mme. Garrabos Marina né le
25/07/1981 à Lesparre medoc, (33), de
meurant 1 chemin des vignes 33590
GRAYAN-ET-L’HÔPITAL agissant en
qualité de représentant légal des mineurs
Erwan Aublanc-Garrabos né le 13/02/2014
à Lesparre medoc ([Children departe
ment*]), etThibault Aublanc-Garrabos né
le 30/07/2015 à Lesparre medoc (33),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique et à celui de ces mineurs
celui de Aublanc .

20EJ20863

Mme. Coldeboeuf Julie Eva Micheline
né le 24/07/1989 à Saintes, (17), demeu
rant 7 avenue du bosquet 33950 LÈGE-
CAP-FERRET dépose une requête auprès
du Garde des Sceaux à l’effet de substituer
à son nom patronymique (Coldeboeuf )
celui de Jouannic.

20EJ21049

ENVOIS EN POSSESSION

Par testament olographe du 30 no
vembre 2018, Simone BOTN, née à PA
RIS 15ème arr., le 30 mai 1927, demeurant
à LE BOUSCAT (33110), 152 boulevard
du Président Schuman, veuve de Marcel
VERNES, décédée à BORDEAUX, le 01
août 2020, a institué un ou plusieurs léga
taires universels. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me FIGE
ROU Edouard, suivant procès-verbal en
date du 15 septembre 2020, dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de  Bordeaux, le 2 décembre
2020.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me FIGEROU, Notaire à Bordeaux,
chargé du règlement de la succession.

20EJ21135

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 27 mars 2001,
Madame Yolande DUDON, en son vi

vant retraitée, demeurant à ESCALANS
(40310) 174 avenue de l'Hopital EHPAD
Résidence les Ajons.

Née à ESCALANS (40310), le 30 juin
1924.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
Décédée à GABARRET (40310)

(FRANCE) le 11 avril 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
Karine MASSÉ, Notaire au sein de la
Société Civile Professionnelle “ Eric DE
LECROIX et Karl DELECROIX, notaires
associés”, titulaire d’un Office Notarial à
ANTONY (Hauts de Seine) 24, Avenue de
la Division Leclerc, le 28 août 2020, suivi
d’un acte en date du 25 novembre 2020
duquel il résulte que le légataire remplit
les conditions de sa saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Sandrine PAGES,
notaire associé en l’Office Notarial, 20 rue
Ferrère, à BORDEAUX (33000) référence
CRPCEN : 33016, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
MONT DE MARSAN de l’expédition de
l’acte constatant la saisine des légataires
suite au 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.

20EJ20931

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 08/07/2010 Mme

Eliane MONSARRAT dmt à LA TESTE-
DE-BUCH (33115) 7 allée de la chapelle
née le 13/06/1923 à TULLE (19000) dé
cédée à la TESTE-DE-BUCH le
30/06/2019 à institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Pierre-Jean BUFFANDEAU suivant pro
cès-verbal en date du 07/12/2020, dont
une copie authentique est adressée au
tribunal de grande instance de BOR
DEAUX. Les oppositions sont à former
dans les conditions de l’article 1007 du
Code Civil auprès de Maître Pierre-Jean
BUFFANDEAU Notaire à ARCACHON
(33120) 169, Bd de la Plage en sa qualité
de notaire chargé du règlement de la
succession. En cas d’opposition, le léga
taire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

20EJ21289

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce parue le
20/11/2020 concernant la société CA-
MEYRAC, il fallait lire: Par acte SSP du
19/11/2020.

20EJ20644

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
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 4 décembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

Association CPCV SUD-OUEST 38
rue Jean Pagès 33140 VILLENAVE D'OR
NON Activité : action sociale sans héber
gement SIRET : 482 904 299 00039

Fixe provisoirement au 24 septembre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL MALMEZAT-
PRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, en
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me MALMEZAT-PRAT pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me MALMEZAT-PRAT devra établir
la liste des créances déclarées conformé
ment à l'article L 624-1 du code du com
merce. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Me MALMEZAT-PRAT dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                       
http://www.creditors-services.com

20EJ21022

Par jugement en date du 04 Décembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de sau
vegarde du 31 août 2018 de :

Monsieur Stéphane LAVERGNE Pro
fession : Agriculteur 16 Rue Jules Sieg
fried 33600 PESSAC SIRET : 478 534 050
00057

Selon les modalités suivantes :
- la première échéance arrivée à terme

le 31 août 2019 est réduite de 6,62 % à
2 %,

- le solde est payable, en plus du mon
tant de la dernière échéance du plan, sur
la 15ème, année, avec pour effet de por
ter cette dernière échéance de 6,67 % à
11,29 %,

- les échéances annuelles sont déca
lées du 30 août au 30 novembre par ap
plication des dispositions consécutives à
la période sanitaire en cours.

Invite le débiteur à justifier du verse
ment de la somme de 3 000 euros au titre
de la première annuité du plan réduite et
à s'acquitter dans les meilleurs délais et
au plus tard le 30 novembre 2020 du
versement au commissaire à l'exécution
du plan de la deuxième annuité du plan
de sauvegarde dont il bénéficie. Maintient
les autres modalités du plan initial adopté
le 31 août 2018.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître SILVESTRI, SCP SILVESTRI
BAUJET 23 rue du Chai des Farines

20EJ21026

Par jugement en date du 4 décembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de sauvegarde à l'égard de :

S.C.E.A. ARRIVET CAUBOUE Châ
teau Genisson 33490 SAINT GERMAIN
DES GRAVES Activité : acquisition, prise
à bail, exploitation de tous biens agricoles
RCS de BORDEAUX : 349 275 032

Nomme la SCP SILVESTRI-BAUJET,
demeurant 23 rue du Chai des Farines -
33000 BORDEAUX, en qualité de manda
taire judiciaire et désigne Me SILVESTRI
pour la représenter dans l'accomplisse
ment du mandat qui lui est confié. Fixe à
douze mois le délai dans lequel Me SIL
VESTRI devra établir la liste des créances
déclarées conformément à l'article L 624-1
du code du commerce. Les créanciers sont
invités à déclarer leurs créances entre les
mains de Me SILVESTRI dans le délai de
DEUX MOIS de la publication du jugement
d'ouverture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                             
http://www.creditors-services.com

20EJ21027

Par jugement en date du 04 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

G.F.A. LE REPAIRE 7, Allée de
Chartres 33000 BORDEAUX Activité :
propriété et administration par dation de
tous immeubles et droits immobiliers à
destination agricole RCS de BORDEAUX :
432 543 239

Fixe provisoirement au 07 Juillet 2020
la date de cessation de paiements.
Nomme la SELARL EKIP', demeurant BP
20709 - 2 rue de Caudéran - 33007 BOR
DEAUX CEDEX, en qualité de mandataire
judiciaire et désigne Me MANDON pour la
représenter dans l'accomplissement du
mandat qui lui est confié. Fixe à douze
mois le délai dans lequel Prise en la pers
de Me MANDON devra établir la liste des
créances déclarées conformément à l'ar
ticle L 624-1 du code du commerce. Les
créanciers sont invités à déclarer leurs
créances entre les mains de Me MANDON
dans le délai de DEUX MOIS de la publi
cation du jugement d'ouverture au BO
DACC ou sur le portail électronique à
l'adresse                                                                                
http://www.creditors-services.com

20EJ21032

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

MODIFICATION DU PLAN DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL RESEAU MEDICAL SER-
VICES, 38 Rue Jean Pages, 33140 Ville-
nave d’Ornon, RCS BORDEAUX 518 363 
213. Délégation de personnel intérimaire 
- placement - toute activité de prestation 
de services pour l’emploi ouverte par 
la loi aux entreprises de travail tempo-
raire. Jugement modifiant le plan de sau-
vegarde. 

13302482223986

société par actions simplifiée à 
associé unique J.T.C., Lieu-dit Louens 
Zone Artisanale du Luget Lot N° 2, 33290 
le Pian Médoc, RCS BORDEAUX 388 
619 868. Entreprise générale du bâti-
ment. Jugement modifiant le plan de sau-
vegarde. 

13302482223958

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL SOCIETE AUXILIAIRE BORDE-
LAISE DE RESTAURATION IMMOBIL-
IERE, 9 Rue de Condé, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 335 184 487. Restau-
ration immobilière, marchand de biens. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 18 
juin 2019 désignant mandataire judiciaire 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Daba-
die 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.

13302482223952

SARLU CANICULE, 66 Cours 
Georges Clémenceau, 33000 Bordeaux, 
RCS BORDEAUX 449 400 464. Vente 
au détail de prêt à porter, bijoux fantaisie, 
colifichets, articles de fantaisie et de cou-
ture. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire, date de cessation des paiements le 
30 novembre 2019 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.

13302482223969

SAS RESEAU INFORMATIQUE 
TELEPHONIE ET TELECOMMUNI-
CATIONS, Espace France Bâtiment H 
4 Voie Romaine, 33610 Canéjan, RCS 
BORDEAUX 341 405 199. Maintenance 
informatique, vente, formation, conseil 
toutes activités connexes. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 13 novembre 2020 
désignant  administrateur SCP Cbf Asso-
cies 58 Rue Saint Genès 33000 Bordeaux 
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.

13302482223955

société par actions simplifiée à asso-
cié unique CREATION PACKAGING, 115 
Rue Joséphine, 33300 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 490 900 644. En France et 
dans tous pays, communication, publicité, 
packaging textiles et emballages Person-
nalisés. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
6 novembre 2020 désignant mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines 33000 Bordeaux. 
Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302482223973

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Décembre 2020)

MOULIETS fabienne, 20 Rue du Port, 
33260 la Teste-de-Buch, RCS BOR-
DEAUX 422 503 557. Vente De Cuisines 
Equipees, Salles De Bains, Meubles Et 
Appareils Electromenagers. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - 
Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 
Bordeaux. 

13302482223966

MARRA hamid, 92 Rue Jacques 
Thibault les Aubiers Apt 101, 33300 Bor-
deaux. Travaux D’Étanchéité. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire désig-
nant liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de 
Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux. 

13302482224034

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL LE FOURNIL DE CANTELOUP, 
14 Route de Libourne, 16450 Saint-Claud, 
RCS BORDEAUX 808 467 799. Concep-
tion, fabrication, transformation, condi-
tionnement, distribution, commercialisa-
tion de pains, viennoiseries, pâtisseries, 
produits alimentaires. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 8 
ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302482224006

SARL SYRAH MEDIAS, 31 Rue du 
Château d’Eau, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 533 814 216. La société 
a pour objet en France et à l’étranger : 
l’organisation et évènements de salons, 
de séjours, tous types d’actions de com-
munication, de dégustation en vue de 
la diffusion, par tous moyens auprès de 
professionnels et de particuliers (internet, 
éditions de revues spécialisées), l’activité 
de marketing et de Consulting dans tous 
les domaines, négoce en gros et détail 
de vins et spiritueux. Jugement arrêtant 
le plan de redressement, durée du plan 6 

Rectificatif à l'annonce rue le
27/11/2020 concernant la société UNI-
VERSAL CONSTRUCTION 33, il fallait
lire:Siège social : Rue Robert Caumont,
immeuble P, les bureaux du lac II 33049
BORDEAUX CEDEX.

20EJ20648

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00169110 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRE GIRONDINS, le 04/12/2020
concernant la société SARL LTP LI-
BOURNE, lire Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 23/11/2020
en lieu et place de Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
02/11/2020.

20EJ20736

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00169099 parue dans LES ECHOS
JUDICIAIRES GIRONDINS, le 04/12/2020
concernant la société SCI NEWCO CHAR-
TRONS, lire Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 23/11/2020 en
lieu et place de Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 02/11/2020.

20EJ20737

Additif à l’annonce parue dans les
Echos Judiciaires Girondins, le 20 no
vembre 2020, sous la référence
EJU156405, n°20EJ19328, concernant la
société SNC VW DEVELOPPEMENT sis
1 moulin de Labarthe 33540 BLASIMON
au capital de 1000 €, société en cours
d’immatriculation :

Associés : Monsieur Vincent WATRI
GANT, 1 moulin de Labarthe 33540 BLA
SIMON et Madame Laurence VAN
DUYNSLAEGER, 1 moulin de Labarthe
33540 BLASIMON

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

Pour avis,
20EJ21023

Rectificatif à l’annonce n°20EJ20815
concernant la SAS RUE DE LA LIBERA
TION publiée le 04/12/20. Il fallait lire par
acte ssp en date à Bordeaux du 03/12/20
au lieu du 28/11/20.

20EJ21064

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF A l’annonce parue dans

les échos judiciaires girondins le
20/11/2020, concernant la création de la
société PB DIGITAL, SAS.

Il y avait lieu de lire que la société a
été constituée par acte sous seing privé
en date du 12/11/2020 au lieu du
03/11/2020.

20EJ21199

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ11903
parue le 31/07/2020, concernant la société
SCI CLOS DE MONNET, il a lieu de lire :
"Le dépôt légal sera effectué au Greffe TC
de Bordeaux et de LIBOURNE" au lieu de
"Le dépôt légal sera effectué au Greffe TC
de Bordeaux".

20EJ21201

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ18560
du 06-11-2020, concernant la cession de
fonds entre M. DUCLOS et la société
ACCESS'IMMO, il convient de rectifier la
dénomination d'ACCESS'IMMO par AC-
CESS.

20EJ21288
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ans nomme Commissaire à l’exécution du 
plan Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 
20709 33007 Bordeaux.

13302482223993

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL APS, les Bureaux du Lac I-Bâ-
timent 6-8 Avenue de Chavailles, 33520 
Bruges, RCS BORDEAUX 387 916 927. 
Conception, édition de tous produits de 
presse, de livres et de toutes publications 
et supports écrits Audiovisuels et élec-
troniques prestations de tous services 
et conseils en presse, édition marketing 
communication conseil en marketing et en 
gestion, conception, réalisation, vente d 
objets Promotionnels. Jugement modifiant 
le plan de redressement.

13302482223964

SARL TRANSPORTS GUYAMIER, les 
Isards, 33810 Ambes, RCS BORDEAUX 
300 164 381. 1/ transports publics de 
marchandises, loueur de véhicules; 2/ 
transport de marchandises le Grutage et 
la manutention au profit d’autres entre-
prises (activité créée). Jugement modifiant 
le plan de redressement.

13302482223949

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL A.R.T Bâtiment, 68 Route de 
Donissan, 33480 Listrac-Médoc, RCS 

BORDEAUX 842 278 749. Travaux de 
menuiserie charpente couverture et 
plâtrerie Constrution et pose d’agence-
ment mobiliers et immobiliers locaux 
Individueles et petites maisons bois. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire, date de cessation des paiements le 
25 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. 

13302482224030

SARL C2SP, 79 Avenue des Provinces, 
33600 Pessac, RCS BORDEAUX 530 957 
547. Installation et réparation d’appareils 
de chauffage, de sanitaire, de plomberie 
et d’autres services. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 9 septembre 
2020, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers  33100 Bordeaux. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302482223990

SARL CHATEAU DE SALLES SARL, 
35 Rue du Château, 33770 Salles, RCS 
BORDEAUX 392 324 984. Exploita-
tion commercial résidence de tourisme 
classe, création acquisition prise en loca-
tion gérance de tout fonds de commerce 
exploitation de tous établissements se 
rapportant a l’activité spécifiée telle que 
l’exploitation d’un hôtel et ses annexes 
restaurant bar brasserie. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 2 juin 2019, 
désignant liquidateur 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 liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302482223961

SARL LA CAVE DE VIGNES EN 
VIGNES, 6 Rue de la Boétie, 33000 Bor-
deaux, RCS BORDEAUX 840 765 622. 
Cave à vins, épicerie fine, achat et vente 
de vins, petite dégustation, commerce de 
détail, organisation d’évènements. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 30 
septembre 2020, désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302482224027

SARL O’VELOS D’ARCACHON, 8 
Place Lucien de Gracia , 33120 Arcachon, 
RCS BORDEAUX 830 978 771. Location, 
vente et réparation de vélos (en sous Trai-
tance), de véhicules électriques (Gyropo-
des, Trikkes, vélos, scooter, Smartboard, 
Solowheel, Onewheel...) en location seule 
ou accompagnée, animations et opéra-
tions de communication réalisés au moyen 
de véhicules terrestres électriques, vente 
de véhicules terrestres électriques neuf 
ou d’occasion. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 31 août 2020, désig-
nant liquidateur SELARL Malmezat-Prat 
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers  
33100 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302482224020

SARL PREVA GDR, Zone Industrielle 
Alfred Daney Rue Bougainville, 33300 
Bordeaux, RCS BORDEAUX 801 924 
820. Audits études conseils et forma-
tions en prévention et gestion de risques 
et sécurité. Jugement prononçant la liq-
uidation judiciaire, 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. 

13302482224003

SARLU RISE UP’N’SHINE, 49 Cours 
de l’Argonne, 33000 Bordeaux, RCS 
BORDEAUX 798 721 619. Restauration, 
vente de plats à consommer sur place ou 
à emporter, salon de thé, vente de pro-
duits tropicaux. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 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. 

13302482223999

SAS ISOL PLUS BAT, Immeuble P-Les 
Bureaux du Rue Robert Caumont, 33049 
Bordeaux Cedex, RCS BORDEAUX 833 
377 674. Travaux neuf et de rénovation et 
finition du bâtiment, amélioration de l’hab-
itat, maçonnerie, isolation, menuiserie, 
plâtrerie, carrelage, couverture. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 août 
2020, désignant liquidateur SCP Silves-
tri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux. Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302482224023

SAS SPORT EMOTIONS, Zone 
Artisanale Chemin de Birole, 33410 
Béguey, RCS BORDEAUX 753 025 
402. Salle de sport, fitness, muscula-
tion, Cardio-training, remise en forme. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire, désignant liquidateur Selarl Ekip’ 
2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication 

au BODACC, auprès du liquidateur ou 
sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com. 

13302482223996

société par actions simplifiée à asso-
cié unique SBRM INGENIERIE, 65 Route 
de la Barade, 33450 Saint-Sulpice-et-
Cameyrac, RCS BORDEAUX 817 614 936. 
La fonction de maîtrise d’oeuvre, d’écon-
omiste de la construction, de bureau 
d’études techniques Btp, d’ordonnance-
ment, pilotage, coordination, contractant 
général tous corps d’état Btp. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 21 octobre 
2020, désignant liquidateur SELARL Mal-
mezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue 
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse  
https://www.creditors-services.com.

13302482224011

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 02 Décembre 2020)

DUMAS eric, 21 Route des Terroirs, 
33790 Landerrouat, RCS BORDEAUX 
493 895 551. Mécanique Automobile 
Réparation De Matériel Agricole Et Moto-
culture De Plaisance Vente De Véhicules 
Neufs Et D’Occasions Pièces Détachées 
Et Accessoires Agricoles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liqui-
dation judiciaire pour extinction du passif. 

13302482223979

société par actions simplifiée à 
associé unique L.M, Espace Suhali 13 
et 14 B- Parc d’Activités Lasers, 33114 
le Barp, RCS BORDEAUX 491 086 773. 
Conception, fabrication, production 
commercialisation de machines outils. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302482223976

AUTRE JUGEMENT ET ORDONNANCE

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL LES LAGUNES, 42 Rue Guyne-
mer-Lieu-Dit, 33138 Lanton, RCS BOR-
DEAUX 350 951 521. élevage agricole de 
tous gibiers et vente des produits de cet 
élevage. a prononcé la résolution du plan 
de sauvegarde, ouvert une procédure de 
liquidation judiciaire, fixé provisoirement 
la date de cessation des paiements au 
02/12/2020 et nommé la SELARL EKIP’, 
en la personne de Me Christophe MAN-
DON, 2 rue de Caudéran, BP 20709 33007 
BORDEAUX CEDEX, en qualité de Liqui-
dateur,

13302482223143

AUTRE JUGEMENT D’OUVERTURE

(Jugement du 02 Décembre 2020)

SARL CENTRE DE FORMATION 
SOUDAGE GIRONDINS 33, 175 Chemin 
de la Prevoté, 33240 Saint-André-de-
Cubzac, RCS BORDEAUX 822 789 384. 
Centre de formation en soudage sur site et 
en clientèle la formation pour la certifica-
tion de personnel la réalisation de stages 
de découverte ou de perfectionnement 
en soudure réalisation de prestations 
de soudure en clientèle. Jugement pro-
nonçant la réouverture de la procédure de 
liquidation judiciaire simplifiée en date du 
2 décembre 2020.

13302482224015

Le Greffier

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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VENTES AU TRIBUNAL

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
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. 

20003200-2

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

20003202-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 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

IMMOBILIER

Renseignements : 06 15 05 66 43 – 05 56 44 53 41 - sabine.bajard@notaires.fr

Visites sur rendez-vous les 21 décembre, 29 décembre et 6 janvier

VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 14 janvier à 14 h 30

En l’office notarial de Me DUPIN 
95 Route de la Mollenave - 40110 Onesse-Laharie  

Enregistrement à 14 h

SAINT-JULIEN-EN-BORN (40170)
Lieudit Contis - 51 avenue de l’Océan

IMMEUBLE 
EN FAÇADE AVENUE DE L’OCÉAN ET VUE OCÉAN DEPUIS  

LA TERRASSE DU LOGEMENT SIS AU 1ER ÉTAGE

Ensemble immobilier cadastré AL n°66 pour 594m², composé : 
D’une maison à usage d’habitation  

élevée d’un RDC et de combles aménageables d’une superficie  
habitable de 87,47m² (louée 8 874 €/an)

D’un Immeuble neuf élevé d’un RDC à usage de Locaux  
commerciaux (72,34 m²) et d’un logement à l’étage (81,82m²)  

(Total surfaces principales 241,63 m²)

D’un garage de 23,41m²

Le terrain est à usage de jardin, terrasse  
et futur stationnement pour la partie neuve

DPE : En cours

Mise à prix : 600 000 €
Consignation : 120 000 euros  

(Par chèque de banque à l’ordre du notaire vendeur ou par virement  
sur le compte de l’Office notarial)

Maître Jean-Guillaume DUPIN, notaire - 95 Route de la Mollenave, 40110 Onesse-Laharie

Renseignements :  Me Delphine FEIGNA
Notaire à Bordeaux (33)

10 cours du 30 juillet

Appartement T4 de 85,95 m² Carrez situé au 1er étage
Prestations - Volume - Immeuble pierre rénové 
charges de copropriété : 300€/an, DPE Vierge

1ère offre possible :  300.000 € 
(Frais de négociation inclus)

Renseignements pour les visites : 06 15 05 66 43
Visites/RV 

(via le lien doodle accessible depuis 
www.immobilier.notaires.fr)

VENTE EN  
IMMO-INTÉRACTIF

Réception des offres sur www.immobilier.notaires.fr

BORDEAUX (33000)   

Centre - 49 rue de Turenne

APPARTEMENT T4

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

VISITES : 07.01.2021 et 14.01.2021 de 
10 h à 12 h

RG : 18/142
30003225-2

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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MANDATAIRES  
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE  

DE RESTAURATION RAPIDE
situé 1 Route de Toulouse 33800 BORDEAUX 

Local à usage de commercial d’une superficie totale  
de 60m2, comprenant 3 pièces et WC

Loyer mensuel HT
hors provision pour charges au 01-04-2020 : 1.528,43 €

sous réserve de l’indexation
CA non communiqué - Pas de salarié

Offres à adresser à :
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7431 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN FONDS DE COMMERCE

DE RESTAURATION,  
RESTAURATION RAPIDE, SNACKING

À : BORDEAUX (33)
13 PLACE DE CASABLANCA

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse 
indiquée ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 
lundi 4 janvier 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 
RESTAURATION 
À EMPORTER ET 
LIVRAISON À DOMICILE
139 RUE RAYMOND LAVIGNE 
33110 LE BOUSCAT

Dossier n° 13115 sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : www.mj-so.com

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.EKIP.EU

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE 

STE EXPLOITANT UN GOLF 18 TROUS  
ET ACTIVITÉS ANNEXES 

64190 SUS

Pour tout renseignement :  
Maître François LEGRAND, Mandataire Judiciaire

3, place Albert 1er BP 127 64001 PAU

05 59 27 31 24 - francois.legrand@ekip.eu

Toute entreprise concurrente intéressée par la mise à  
disposition de ces espace est priée de se manifester à l’adresse 

suivante : c-marchaud@bordeaux-port.fr
En cas de pluralité des demandes, une consultation sera  

organisée et les dossiers adressés aux candidats. 

MISE À DISPOSITION  
D’UN BATIMENT ET D’UN 
TERRE-PLEIN ATTENANT

Une société spécialisée dans la fabrication d’unités de plaisance de 
luxe, le montage assemblage, le refit et la maintenance navale, a 
manifesté son intérêt au sens de l’article L2122-4 du Code Général de 
la Propriété des Personnes Publiques pour la mise à disposition d’un 
bâtiment d’une surface approximative de 720 m² et un terre-plein 
attenant d’une surface estimée à 820 m². 

AVANT LE JEUDI 24 DECEMBRE 2020 À 12H

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

publicite@echos-judiciaires.com
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BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

OCT. 2019 OCT. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 104,46 104,50 0 %

INDICE  
HORS TABAC 103,99 103,75 - 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

Jours ouvrables : 27 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  23 jours
Fermeture dim. et lundi  23 jours

Jour férié : noël vendredi 25 

a
g
en

da
 d

éc
em

br
e
 2

02
0

MARDI 15 DÉCEMBRE
- Sociétés : télérèglement de l'acompte d'impôt sur les 
sociétés venu à échéance le 20 novembre. Toute insuffi-
sance du montant d'un acompte est passible d'une majo-
ration de 5 % et de l'intérêt de retard.
- Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des cotisations 
sociales sur les salaires de novembre payés en novembre 
ou décembre.
- Cotisation foncière des entreprises (CFE) : date limite 
de paiement de la CFE (ou du solde en cas de paiement 
d'un acompte au 30 juin) par télérèglement, prélève-
ments mensuels ou prélèvement à l'échéance. L'avis 
d'imposition n'est plus adressé à l'entreprise et ne peut 
être consulté que sur le site impots.gouv.fr.

VENDREDI 25 DÉCEMBRE
- Jour de Noël : jour férié ordinaire. Lorsqu'il est com-
pris dans une période de congés payés, et chômé dans 
l'entreprise, le jour de Noël donne droit à un jour supplé-
mentaire de congé. 
- Employeurs de plus de 9 salariés et employeurs de  
9 salariés au plus ayant opté pour le paiement mensuel : 
versement des cotisations de retraite complémentaire 
Agirc-Arrco sur les salaires de novembre.

JEUDI 31 DÉCEMBRE
- Contribution économique territoriale (CET) : décla-
ration provisoire des éléments imposables en cas de 
création d'entreprise ou d'établissement, ou de chan-
gement d'exploitant, en 2020 (imprimé n° 1447-C) et, 
le cas échéant, demande d'exonération (zones franches 
urbaines, quartiers prioritaires, zones de revitalisation 
rurale, disquaires, libraires, médecins, etc.). 
- Contribution économique territoriale (CET) : demande 
de dégrèvement au titre du plafonnement en fonction 
de la valeur ajoutée (imprimé n° 1327-CET). Le plafon-
nement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée produite par 
l'entreprise.
- Employeurs de moins de 11 salariés : date limite  
d'option pour le paiement trimestriel des cotisations 
sociales à l'Urssaf ou de renonciation au paiement  
trimestriel.

- Micro-entrepreneurs : 
• Date limite d'option pour le paiement de cotisations 
sociales minimales. 
• Date limite de renonciation au régime micro-social pour 
2021.
- Contrôle fiscal : fin du délai de reprise dont dispose 
l'administration fiscale pour opérer des redressements 
sur les revenus et bénéfices de 2017 (déclarés en 2018) 
et sur la TVA de 2017. Il en est de même en matière de 
sécurité sociale (cotisations de 2017). 
- Dernière limite pour les réclamations concernant les 
impôts ou taxes payés ou recouvrés en 2018 et les impôts 
locaux payés ou recouvrés en 2019. La réclamation peut 
être présentée pendant trois ans, plus précisément 
jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit celle de la 
mise en recouvrement, ou si ce délai est plus favorable, 
jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle d'une 
notification de redressement.  

DÉLAIS VARIABLES 
- Téléréglement de la TVA afférente aux opérations 
de novembre (régime de droit commun) ou d'octobre 
(régime des acomptes provisionnels). 
- Entreprises au régime simplifié de TVA n'ayant pas opté 
pour le paiement mensuel de la TVA : téléréglement du 
deuxième acompte de TVA due au titre des mois de juil-
let à novembre.
Le solde de la TVA de 2020 devra être régularisé avec la 
déclaration annuelle CA12 (en mai 2021). 





 encheres
Animée par Eric Lacombe Commissaire-Priseur

_________________________________________________

17 DECEMBRE
En  live sur les sites 

Drouot Digital et Interencheres

VENTE AUX

au profit de la recherche contre le cancer

à 18h_________________________________________________

DE GRANDS CRUS

Evènement orgarnisé par la Fondation Bergonié
au profit de la recherche contre le cancer. Pour
plus d'informations : www.fondationbergonie.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.




