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La crise sanitaire a remis les jeux de  
société au cœur de la famille. Deux marques  

majeures installées en Gironde, Diset  
France (Nathan) à Artigues-près-Bordeaux  

et Dujardin à Cestas, nous disent pourquoi  
elles sont confiantes dans la réussite  

de ce Noël 2020 si particulier.

Par Jennifer WUNSCH
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Comme dans de nombreux domaines, la crise 
sanitaire a été un accélérateur de tendances 
pour le secteur des jeux de société. Ce 
marché, qui a pesé en France 578 millions  
d’euros et environ 28 millions de boîtes 

vendues en 2019 (source cabinet NPD), en croissance 
annuelle de 10 %, est marqué en 2020 par plusieurs 
changements. En termes de distribution tout d’abord, 
pour faire face aux deux confinements successifs et à 
la fermeture des magasins spécialisés. « Le secteur du 
e-commerce a poursuivi sa progression : il y a eu une 
bascule des ventes des magasins vers Internet », constate 
Rob van de Mosselaer, directeur général de Diset France, 
basé à Artigues-près-Bordeaux, et qui conçoit les jeux 
Nathan. Conséquences pour les créateurs de jeux : l’obli-
gation de fournir de nouveaux contenus. « Nous avons 
créé les ressources pour que les vendeurs puissent faire 
du e-commerce : photos de mise en situation, vidéos, qui 
sont très appréciées des consommateurs et permettent 
de pousser les ventes », indique Chloé Frocrain, respon-
sable marketing et communication de Diset France. 
Une tendance qui était déjà à l’œuvre depuis plusieurs 
années, Internet étant le premier endroit où se ren-
seignent les consommateurs avant d’acheter des jeux. 
Et qui a été encore renforcée par le click and collect, 
rapidement et massivement mis en place lors du second 
confinement. « Nos clients distributeurs ont dû réagir 
très vite et changer leur stratégie de vente, en poussant 
le click and collect. Pour cela, nous leur avons fourni 
beaucoup plus d’informations, de supports et d’images, 
pour pouvoir mettre nos produits en avant sur le digital », 
confirme Corinne Derudder, présidente de la société 
Dujardin, créée à Arcachon en 1947 par Edmond Dujar-
din, l’inventeur du Mille Bornes.

« Il y a eu une  
bascule des  
ventes des 
magasins vers 
Internet »

corinne 
     derudder

présidente de la société  
Dujardin et directrice générale  
de TF1 Games

GIRONDE 
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BOND DE 30 % DES  
VENTES DE MILLE BORNES
Résultat : une catastrophe évitée en novembre, un 
rattrapage espéré en décembre (mois pendant lequel 
les marques réalisent entre 30 et 40 % de leur chiffre  
d’affaires) grâce à la réouverture des magasins spéciali-
sés, « que nous soutenons, ainsi que les consommateurs, 
dont beaucoup ont attendu la réouverture pour faire 
leurs achats de Noël », constate Rob van de Mosselaer. 
Et une année 2020 qui devrait même être faste pour le 
secteur du jeu, malgré un léger recul des ventes de jeux 
pour adultes. 
« Le jeu de société est en croissance en 2020 », annonce 
Corinne Derudder, également directrice générale de TF1 
Games, qui a racheté Dujardin en 2007 et installé à Ces-
tas son site logistique et son service d’administration des 
ventes. « Lors du premier confinement de mars, beau-
coup de gens ont acheté des jeux de société, surtout des 
classiques, qui ont connu une progression très forte. Les 

« Le jeu de société  
est en croissance en 2020 »

JEUX DUJARDIN  
EN BREF
Localisation 
marque créée à Arcachon  
en 1947. À Cestas depuis 2009.

Propriétaire 
TF1 Games depuis 2007

Activité en Gironde 
administration, administration  
des ventes, site logistique, stock  
et SAV.

CA 
NC. 2,5 millions de  
boîtes de jeux vendues par an

Effectifs 
13 à 20 à Cestas  
(30 chez Dujardin au total)

Jeu phare 
le Mille Bornes (1954)

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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« Il n’y aura 
peut-être pas  
de grandes 
réunions de  
famille à Noël 
cette année,  
mais il y en aura 
plusieurs ! »

DISET FRANCE  
EN BREF
Localisation 
Artigues-près-Bordeaux  
depuis 2007

Propriétaire 
Jumbo Diset  
(groupe hispano-néerlandais)

Activité en Gironde 
commerce, marketing,  
conception produits pour 
le marché français

CA groupe 
80 millions d’euros

Effectifs 
7 en Gironde  
(14 en France, 130 dans le groupe)

Marque phare 
Nathan (depuis 2007)

ventes de Milles Bornes ont par exemple fait un bond de 
30 % sur l’année », explique-t-elle. « Les jeux de société 
ont retrouvé leur place au centre de la famille », analyse 
également Chloé Frocrain. 37 % des Français déclarent 
en effet plus jouer avec des jeux et jouets depuis le confi-
nement, selon une étude NPD d’avril 2020. 
Les jeux éducatifs, dont ceux de la marque Nathan, sont 
plébiscités par les parents. « Pendant le premier confi-
nement, nous avons ressenti un très fort intérêt sur les 
produits éducatifs de fond de gamme », note Rob van 
de Mosselaer de Diset France. « Et désormais, les parents 
passent plus de temps à jouer ou apprendre avec leurs 
enfants. Les jeux Nathan sont des produits culturels à 
valeur ajoutée, créés en collaboration avec des auteurs 
et des illustrateurs français, et destinés à favoriser les 
échanges parents-enfants. Cela nous conforte dans 
notre démarche », conclut Chloé Frocrain.

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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GRANDS CLASSIQUES,  
JEUX ÉDUCATIFS ET INNOVATION
Des stratégies confortées, donc, pour ces deux grandes 
marques de jeux, qui gardent confiance dans la réussite 
de ce Noël 2020. 
« Il n’y aura peut-être pas de grandes réunions de famille 
à Noël cette année, mais ce qui est sûr, c’est qu’il y en 
aura plusieurs ! » se rassure la présidente de Dujardin, 
qui écoule près de 2,5 millions de boîtes de jeux chaque 
année. « Il y aura toujours des cadeaux de Noël faits aux 
enfants. Mais en 2020, ils ne les recevront peut-être pas 
tous en même temps », anticipe Corinne Derudder. 
Au pied du sapin, il faudra donc compter avec les grands 
classiques du jeu de société, tels que le Mille Bornes 
Plateau de Dujardin ou le Mille Bornes version Mario 
Kart. Les jeux coopératifs et éducatifs comme Escar-
gots Go (prix du jeu éducatif 2018), SOS Noisettes ou 
Plouf les Pingouins de Nathan. Mais aussi Dessinéo, 
pour apprendre à dessiner ou Je découvre les émotions, 
« inspiré de la parentalité positive » et des livres La Cou-

chloé 
     frocrain

 rob 
   van de mosselaer

Directeur général de Diset France

responsable  
marketing et communication  
Diset France

leur des émotions d’Anna Llenas chez Nathan, précise 
Rob van de Mosselaer. Mais aussi sur les jeux innovants 
et inédits tels que Fabulus Potium (grand prix du jouet 
2019) et deux nouveaux produits basés sur de la recon-
naissance vocale chez Dujardin : C’est grave docteur ?, 
où il faut dialoguer avec son patient pour trouver sa 
maladie ; ou encore L’école : Vocoland, nouveauté 2020 
dans laquelle « l’enfant peut réaliser son rêve et prendre 
le rôle du maître ou de la maîtresse en interrogeant les 
élèves », dévoile Corinne Derudder. En somme de grands 
classiques, des jeux éducatifs et de l’innovation pour un 
Noël 2020 presque comme les autres.

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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PETITE MARELLE 
LOUEZ VOS JOUETS !
C’est LA bonne idée alternative pour ce Noël 2020 : des box de jouets ludo-éducatifs, écoresponsables, en 
matières durables, à louer à partir de 19,50 euros par mois. Adrien Valentin et Baptiste Hasbrouck ont lancé la  
start-up Petite Marelle en mai 2019 à Bordeaux, avec l’idée de « répondre aux enjeux de demain ». Leurs abonnés 
peuvent ainsi « renouveler les jouets et offrir la nouveauté aux enfants quand ils commencent à s’en lasser », 
 explique dans un communiqué Adrien Valentin, soit tous les 6 mois environ. Lauréate du Réseau Entreprendre 
Aquitaine et membre de la Business Nursery de Kedge, Petite Marelle a ainsi conçu des box de 5, 10 ou 15 jouets 
pour les enfants entre 0 et 6 ans, basés sur des pédagogies d’apprentissage actives telles que la méthode 
Montessori. Avec la possibilité d’acheter les jouets à -40 % de leur valeur si l’enfant ne souhaite pas s’en séparer.

UN NOËL
HORS  
desSENTIERS  
BATTUS

GIRONDE 
ACTU FOCUS
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JOUÉ PLAY :  
MUSIQUE  

POUR TOUS
La société bordelaise Joué Music 
Instruments, créée en 2016 par une 

équipe de musiciens passionnés, 
lance pour ce Noël 2020 Joué Play, un 

instrument de musique modulaire 
combiné à une application très 

simple d’utilisation. Composé d’une 
Play Board en bois et métal qui peut 

accueillir 4 différents Play Pads en silicone 
colorés, représentant chacun un instrument 

(batterie, guitare, piano, synthétiseur), et 
d’une application Joué Play permettant de créer 

des boucles musicales et de choisir les sons des 
instruments, Joué Play permet aux musiciens en 
herbe de jouer de la musique, de l’enregistrer et 

de partager les morceaux. Une véritable révolution 
dans le domaine de la création musicale amateure, 

récompensée de l’Innovation Award au  
CES Las Vegas 2020 et désignée comme l’un 

 des meilleurs nouveaux produits du CES 2020  
par plusieurs médias spécialisés.

LES DOYENS  
POSTES VINTAGES AU SON D’AUJOURD’HUI
Cette jeune société bordelaise, lancée en 2018 par Guillaume Alday et installée à Darwin, remet au goût  
du jour postes de radio vintage, de collection ou de famille en les transformant en enceintes connectées. 
« Quel plaisir de découvrir ces postes qui ont traversé parfois 100 ans ! (…) Nous restaurons ces pièces  
dans notre atelier de Latresne (33). Outre la rénovation extérieure, nous intégrons un tout nouveau système  
audio Bluetooth, remplaçons le ou les haut-parleur(s) et ajoutons une entrée auxiliaire Jack. Bref, nous mettons  
les vieux postes vintages au son du jour ! », se réjouit dans un communiqué Guillaume Alday. Disponible dans  
toute la France à partir de 2021, Les Doyens permettent de redonner vie à votre ancien poste ou d’acquérir  
un objet unique rénové par des passionnés.

GIRONDE 
ACTUFOCUS
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    Restaurants

Les chefs  
  font 
de la résistance

« Carré des chefs », click & collect ou  
activité caviste, la fermeture des restaurants  

n’est pas qu’une fatalité. Les chefs girondins  
s’adaptent malgré tout !

Par Nathalie VALLEZ

Le click & collect, la solution à la fermeture des 
restaurants ? Pas tout à fait, car si la formule 
marche bien pour quelques-uns, elle ne satis-
fait pas tout le monde. Mais certains chefs 
ont tout de même réussi à tirer leur épingle 

du jeu. C’est le cas de Laurent Costes, propriétaire de 
la Villa Costes à Lacanau : « On l’avait déjà testé au 
premier confinement pour vider les stocks », rappelle 
le restaurateur, « on l’a remis pour le second confi-
nement avec un menu à 20 € qui marche très bien ». 
Entre la formule click & collect et une très belle saison 
estivale, le chef a réussi à faire tourner son restaurant. 
« On n’a pas arrêté », se satisfait-il, « on propose des 
choses originales, on communique sur les réseaux 
sociaux. » Résultat, le menu de Noël qu’il propose 
jusqu’au 21 décembre compte déjà plus de 60 réserva-
tions. De son côté, Julien Cruège, restaurateur près de 
la Barrière Saint-Médard à Bordeaux a lui aussi testé 
le click & collect dès le début avril. Une réussite pour 
ce restaurant en zone résidentielle, qui a vu arriver 
toute une clientèle de quartier, ainsi que de nouvelles 
personnes qui ont continué depuis à venir. Mais d’un 
confinement à l’autre, la situation est bien différente : 
« Au premier confinement, les gens étaient chez eux, 
on proposait donc la restauration seulement le midi. Et 
comme tout était fermé, ils étaient contents de venir 
chercher leur déjeuner et même le poulet dominical ! » 
Mais cette fois-ci, retour au boulot pour une partie 
de la population oblige, le chef doit proposer ses for-
mules midi et soir : « On s’adapte à la situation, aux 
modes de confinement », remarque-t-il, précisant que 
le système demande souplesse et énergie. « Il y a toute 

laurent 
     costes

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE
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« Le click & collect  
demande souplesse et énergie.  
La gestion des emballages,  
c’est chronophage »

un psychologue du travail avec lequel il élabore des 
projets de formation tels que le management durable, 
une partie conseil, développer l’activité culinaire dans 
des tiers lieux ou à l’école…

DES GYOZAS AU PASTRAMI AUX CAPUS
L’absence de date précise de réouverture est un coup 
dur pour les restaurateurs. En ces temps de crise sani-
taire, les esprits chauffent pour trouver une parade 
à cet arrêt forcé, vécu très durement par de nom-
breux chefs. « Nous sommes réunis pour retrouver le 
sourire », commente le chroniqueur gastronomique 
Jean-Luc Petitreneau, avec l’association « J’aime mon 
marché » dont il est le parrain, à l’origine de l’opé-
ration « Le Carré des Chefs ». Débutée depuis le 
11 décembre au marché des Capucins, cette opération 

la gestion des emballages, mettre en boîte prend du 
temps. C’est chronophage », reconnaît-il. Tout de 
même, la formule lui a permis de garder la tête hors 
de l’eau, et de refaire travailler dès que les commandes 
sont plus importantes, des membres de son staff. Mais 
le click & collect n’emballe pas tout le monde. Tanguy 
Laviale, chef étoilé de Garopapilles a privilégié son 
activité de caviste. « Mon staff est confiné », expose-
t-il, « Et puis, je ne suis pas à l’aise avec l’empreinte 
écologique que cela représente, même s’il y a du car-
ton, il reste toujours du plastique. Enfin, nous privilé-
gions les cuissons, les dressages minute. Difficile pour 
nous de tout préparer à l’avance. » Alors qu’il propo-
sait au premier confinement des caisses avec une 
sélection de vins, c’est désormais la quasi-totalité de 
la carte qui est proposée au prix cave. « On continue 
à acheter, cela fait partie de nos circuits, on doit donc 
vendre notre stock. On propose de belles pépites. » 
Le confinement est aussi propice pour lui aux travaux 
de rénovations, mais aussi à de nouveaux projets avec 

romain 
     Vinicki

tanguy 
     laviale
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Le Carré des Chefs  
au marché des Capucins

« On a envie 
de retrouver 
le speed, 
l’adrénaline  
du service  
nous manque 
beaucoup »

propose un espace de rencontre et de vente en par-
tenariat avec une quinzaine de restaurateurs borde-
lais. Leur but ? Renouer avec la clientèle, inventer de 
nouvelles recettes valorisant les produits du marché. 
Le chef de la Tupina, Franck Audu, présent ce matin  
d’ouverture du Carré des Chefs, fait déguster ses mer-
veilles encore chaudes et son agneau confit. « Ici, on 
retrouve la clientèle, l’accueil est hyper important » 
souligne-t-il, avant de préciser « Pour les fêtes, on va 
proposer du chapon farci, des variations du homard, 
du caviar ». Pour l’occasion, la plupart des produits 
sont vendus en bocaux dans l’objectif zéro déchet. 
« Ça nous permet de retrouver du monde », renchérit 
Frédéric Pérignon, chef du Clandestin, restaurant situé 
non loin du marché. « On a envie de retrouver le speed, 
l’adrénaline du service nous manque beaucoup », com-
mente le restaurateur qui propose des casse-croûtes 
à emporter du type « chistorra-butternut ». Lancée en 
primeur à Bordeaux, l’opération du « Carré des Chefs » 
sera ensuite proposée à Strasbourg. Pour l’heure, les 
restaurateurs sur place sont ravis : « nous proposons 
des plats chauds à emporter, de l’épicerie fine, et du 
sous-vide, mais c’est surtout pour s’occuper car les 
restaurants du centre-ville sont en berne », regrette 
Romain Schlumberger, chef du restaurant Lauza, rue 
du Hâ. En ce jour de marché de Noël, il propose des 
farçous et autres crépinettes à déguster, et discute 
avec les passants. Retrouver le lien… C’est aussi ce 
que souligne d’emblée Roman Vinicki, à la tête de 

L’Atelier des Faures, quartier Saint-Michel. « Lorsque 
je suis arrivé à Bordeaux il y a 20 ans, les Capus, c’est  
l’endroit qui m’a le plus parlé, c’est vivant, chaleureux. 
Le click & collect c’est quand même très aléatoire, mais 
j’essaie de faire travailler mes employés pour garder 
le lien. » La clientèle se presse devant lui, avant de 
repartir avec un gyoza au pastrami ou une bouchée de 
Saint-Jacques en carpaccio. Autant d’idées originales, 
avant, tout le monde l’espère, de retrouver le chemin 
des restaurants dès leur réouverture !

franck 
   audu

GIRONDE 
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chez vous
Près de

BORDEAUX
DÉCÈS  

D’EMMANUELLE AJON
C’est avec stupéfaction que le  

monde politique bordelais et girondin vient  
d’apprendre le décès d’Emmanuelle  

Ajon, emportée à 49 ans par une maladie  
foudroyante. Engagée très jeune au  

Secours populaire elle milite au parti socialiste  
dès 2002. Suppléante de Michèle Delaunay,  
députée de la Gironde, de 2007 à 2012, elle  

lui succède brièvement. Elle entre au  
Conseil municipal de Bordeaux en 2008, puis  

est élue au Conseil régional d’Aquitaine  
l’année suivante, où elle mobilise toute son  

énergie dans le développement de  
l’Économie sociale et solidaire. En 2015,  
elle est élue sur le canton de La Bastide  

au Conseil départemental dont elle devient  
vice-présidente en charge de la protection  

de l’enfance. En 2016, elle est nommée à titre  
personnel au Conseil national de l’enfance.  

Elle a joué un rôle majeur dans la victoire de  
l’union de gauche entre écologistes et  

socialistes aux dernières élections municipales  
bordelaises. Adjointe au maire, elle était  

en charge du service public, du logement et  
de l’habitat. Le maire de Bordeaux, Pierre  

Hurmic, déplore la perte d’un « maillon précieux,  
une combattante valeureuse, une humaniste ».  

Le président du Conseil régional, Alain Rousset,  
se souvient d’une « femme de grande valeur,  

d’engagement permanent auprès des plus  
faibles » qui « accordait toujours la préférence  

au combat collectif contre ses intérêts  
personnels ». L’ancienne ministre Michèle  

Delaunay, quant à elle, se souvient de  
l’élue de terrain « dévouée avec une humanité  

qui lui a valu l’admiration des instances  
décisionnelles nationales et territoriales » et  
se plaît à rappeler combien elle était aimée  

et appréciée jusque chez ses opposants  
politiques. La ville de Bordeaux a mis ses  

drapeaux en berne jusqu’à ses obsèques.
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CARNET
Les dernières élections  

professionnelles de l’Ordre des  
Experts-Comptables ont  

élu Mikaël HUGONNET président  
du tout nouveau Conseil régional  

de l’Ordre des Experts-Comptables de  
Nouvelle-Aquitaine, regroupant  

les 12 départements de la grande Région.  
Né en 1972 à Niort, il est  

expert-comptable et commissaire  
aux comptes. Il exerce depuis  

2000 à Parthenay, dans les Deux-Sèvres  
au sein du cabinet Hugonnet  

Menard regroupant 22 collaborateurs.  
Depuis 2016, il était président  

du Conseil de l’Ordre des  
Experts-Comptables de la Région  
Poitou-Charentes-Vendée. Il a pris  

ses fonctions le 8 décembre.

BORDEAUX
OUVERTURE DU PREMIER  
ESPACE DE « CO-THERAPEUTING »
Les professionnels du paramédical doivent surmonter plusieurs difficultés pour  
s’installer en cabinet les premières années et notamment le coût de l’immobilier (+ 25 %  
en 5 ans à Bordeaux). C’est une expérience personnelle qui a donné l’idée aux  
Bordelais Lucas Malagié, ostéopathe, et Marion Duvelle, diplômée de Kedge, de créer  
Smoös. Dans les anciens locaux de la Ligue contre le cancer, à Nansouty, Smoös  
est un espace de travail partagé destiné à tous les professionnels du paramédical, une  
solution d’installation clé-en-main flexible, sans engagement pour développer  
sa patientèle. 8 cabinets, un secrétariat, un espace commun et un parking privatif. Les  
créneaux de consultation se réservent en ligne et la location à l’heure est possible  
avec un système de forfaits. Chaque cabinet, identique, contient une table de pratique,  
deux fauteuils et un bureau.
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ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
LA MAISON POUR REBONDIR ESSAIME EN FRANCE

La Maison pour Rebondir est née à Bordeaux en 2012 à l’initiative de Suez. Laboratoire d’innovation  
sociale. Elle a permis à Suez de renforcer sa collaboration avec les acteurs du monde social. Après 8 ans d’existence,  

la Maison pour rebondir de Bordeaux a contribué à la création de plus de 700 emplois en Gironde, grâce  
à différentes initiatives ou sociétés telles que Val Plus à Langon. Cette entreprise d’insertion, filiale de Suez, trie et  

démantèle des matelas, collecte des déchets électriques et électroniques, trie des collectes sélectives  
et des plastiques. Chaque mois, ce sont 1 000 tonnes de déchets qui sont collectées et plus de 800 tonnes de matériaux  

valorisables sont recyclés. Elle a permis le retour à l’emploi de 46 personnes. Le taux des sorties « dynamiques »  
vers l’emploi et des formations qualifiantes est de plus de 70 %. Capitalisant sur toutes ces expériences, Suez a décidé  

d’essaimer et de développer d’autres Maisons pour Rebondir en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
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BORDEAUX
ATTRIBUTION DU MARCHÉ  

DU PONT SIMONE-VEIL
La procédure d’attribution du marché du pont Simone-Veil,  

dont les travaux sont arrêtés, avait été relancée début 2019 et  
vient d’aboutir. L’attributaire choisi par Bordeaux Métropole  

est le groupement d’entreprises Bouygues TP Régions France  
et son cotraitant Profond, pour un montant d’environ  

47,2 M€. Le groupement prévoit de faire reposer chaque pile  
du pont sur une file de 4 gros pieux de 2,5 m de  

diamètre. Ce précédé permet de s’exonérer de la réalisation  
de batardeaux provisoires dans la Garonne, à la source du  

différend avec le précédent groupement attributaire. Le pont,  
conçu par l’Agence OMA de Rem Koolhaas, mesurera  

459 m de long et 44 m de large.

BORDEAUX
GRAND PORT  
MARITIME  
DE BORDEAUX  
SIGNE UN  
PRÊT À IMPACT
Grand Port Maritime de Bordeaux  
(GPMB) vient de signer un prêt à impact  
« PACT » de 5 millions d’euros avec  
Arkea Banque Entreprises et Institutionnels,  
filiale du groupe Arkea. Ce type de  
prêt prévoit une baisse du taux de base  
pouvant aller jusqu’à 20 % d’économie  
sur les frais financiers en fonction de  
l’atteinte des objectifs ESG (environnement,  
social et gouvernance) préalablement  
définis. L’agence indépendante d’analyse  
extra-financière EthiFinance mesurera  
les axes suivants de l’action de GPMB :  
environnement, social, écosystème  
du port, gouvernance. C’est le premier  
prêt « PACT » conclu avec un établissement  
public en Nouvelle-Aquitaine.
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GIRONDE
LA CAISSE D’ÉPARGNE PROLONGE  

L’AMORTISSEMENT DU PGE
Au 3 décembre, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou-Charentes a octroyé 4 989 Prêts garantis  

par l’État (PGE) à ses clients. Pour les soutenir dans une conjoncture incertaine, elle a décidé de leur offrir la possibilité  
de commencer le remboursement du capital de leur PGE en 2022. Chaque client ayant souscrit un  

PGR en avril 2020 pourra décider de commencer à rembourser le capital dès avril 2021 ou à partir d’avril 2022.  
Ils pourront effectuer leur choix en ligne sur ou auprès des chargés d’affaires entreprises  

et conseillers professionnels.
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BÂTIMENT
UN MILLION DE M2  

ÉQUIPÉS PAR IQSPOT
iQspot permet aux foncières et aux gestionnaires immobiliers de  
connaître en temps réel, de façon exhaustive et fine, les consommations  
énergétiques d’un bâtiment tertiaire, afin de pouvoir les réduire de  
10 à 20 %. En seulement 3 ans, cette société bordelaise, créée par Julien  
Bruneau et Quentin Enard, a passé le cap du million de mètres carrés  
de bâtiments équipés par ses capteurs de fluides. « Nous avons observé une  
tendance, qui se confirme et même d’accélère en 2020. (…) Prise  
de conscience collective et réglementation drastique ont fait évoluer les  
pratiques et les demandes », observe dans un communiqué Julien  
Bruneau. iQspot, qui vient d’ouvrir un bureau à Paris, Station F, « pour  
répondre à la demande croissante » et pouvoir « gérer avec plus  
de proximité nos clients et futurs clients », précise-t-il, a également été  
sélectionné pour intégrer l’accélérateur « Bâtiment et Construction »  
d’Impulse Partners.

BORDEAUX 
MÉTROPOLE
ÉTOILES DU 

COMMERCE ET DE 
L’ARTISANAT

Dans un contexte difficile pour eux,  
la 9e édition des Étoiles du Commerce  

et de l'Artisanat de Bordeaux a  
récompensé des artisans et commerçants  

qui ont choisi l'initiative et l'action  
pour rebondir face à la crise sanitaire.  

Le prix de  « l’Agilité », récompensant  
la mise en place d’une nouvelle pratique  

pour surmonter la situation vécue  
pendant la pandémie, a été attribué à  

Caroline Soriano, fleuriste à  
Bordeaux (Oya Fleurs). Elle a développé  

la livraison à domicile et favorisé  
le travail les producteurs locaux. Le prix  

« Solidarité », attribué par le public,  
a récompensé Hans Schiller (Les Maîtres  
du Vin), caviste à Saint-Médard-en-Jalles,  

qui a établi une liste des commerçants  
de sa commune et l’a proposée à  

ses clients pour favoriser les achats en  
proximité. Le « Coup de Cœur du  

Jury » a distingué Alexandra Copmartin  
(C3C Couture), créatrice au Bouscat,  
qui a ouvert une chaîne Youtube pour  
poster des tutoriels de fabrication de  

masques, dont la première vidéo a  
recueilli 200 000 vues. Chaque lauréat  

recevra la somme de 3 000 euros.  
Les Étoiles du commerce et de l’artisanat  

de Bordeaux sont organisées par  
la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou  

Charente et la Ronde des Quartiers  
de Bordeaux.

caroline 
     soriano

quentin
     enard et julien

       bruneau

Oya Fleurs

©
 D

. R
.

©
 iQ

sp
ot

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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0



©
 D

. R
.

MIEL DU SUD-OUEST
L’ESSAIM DE LA  

REINE ACCÉLÈRE SON 
DÉVELOPPEMENT

Pour faire face à la crise et continuer de  
vendre ses miels naturels et sauvages issus  

d’abeilles qui « butinent en liberté », en  
ville ou la campagne, dans le Sud-Ouest,  

« L’Essaim de la Reine » est sur tous les  
fronts. La marque de miel, créée par Romain  

Stiers et sa femme Joanna en 2018, a  
notamment accéléré son développement  

digital, multipliant par 10 ses ventes en  
ligne pendant le premier confinement. Mais  

aussi sa stratégie de distribution en  
circuit-court, en multipliant par 4 son réseau  

de distribution en vrac, et en augmentant  
ses collaborations avec des grands chefs  

étoilés, et notamment en Gironde, avec le  
chef du Grand Hôtel de Bordeaux. Grâce  

à cette stratégie multicanal, qui a permis à  
l’Essaim de la Reine de limiter l’impact  

de la fermeture des restaurants, hôtels et  
cafés qui utilisent ses miels, la marque  

devrait multiplier son chiffre d’affaires par  
deux en 2020 (à 230 000 euros) et  

prévoit d’effectuer 2 recrutements avant  
la fin de l’année. BORDEAUX

LA SOLUTION  
DE DÉSINFECTION  
DE KARMAN  
TECHNOLOGIES
La société cenonnaise Karman Technologies  
propose, par l’intermédiaire de sa filiale Karman  
Healthcare, un biodiffuseur par voie  
aérienne afin d’éliminer dans l’air et sur les  
surfaces infectées les virus enveloppés  
(tels que le covid ou les bactéries). Le Karman-Jet  
projette par un nébulisateur une solution  
biodégradable à la vitesse de 80 m/s. Une fois  
projeté, ce liquide, inoffensif pour l’homme  
comme pour le matériel électronique, laisse une  
fine pellicule antimicrobienne sèche et  
efficace pendant une dizaine de jours. Le temps  
de désinfection dure entre 10 zet 30 minutes  
selon le volume à traiter. Sa recharge  
d’un litre permet de désinfecter un volume de  
1 000 m3, soit l’équivalent de 8 salles de classe.  
Le Karman-Jet, nous apprend le communiqué, a 
reçu l’autorisation de mise sur le marché  
délivrée par l’ANSES (ministère de la Santé).
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 Joanna et Romain 
Stiers
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NOUVELLE-AQUITAINE
LES PREMIERS TROPHÉES DE L’OPEN-SOURCE

Pour la première fois, le cluster Nouvelle-Aquitaine Open Source (NAOS) a organisé en collaboration  
avec le Conseil régional les « Naos d’or ». Huit entreprises sur les 110 que compte l’écosystème du logiciel libre  

de Nouvelle-Aquitaine (le 2e en nombre d’entreprises en France), se sont vues remettre leur prix par  
Matthieu Hazouard, conseiller régional délégué à l'Économie numérique et au Très haut débit, le 8 décembre à Bordeaux.  

Les entreprises girondines Dolibarr (à Pessac), Scille (à Saint-Médard-en-Jalles), Elzeard (à Pessac),  
Lectra (à Pessac) et Matotempo (à Bordeaux et Biron) ont notamment été récompensées par un jury composé d’experts :  

Laure Ait-Ali (Inria Sud-Ouest) ; Anne-Cécile Petit (Région Nouvelle-Aquitaine) ; Stéfane Fermigier  
(Conseil national du Logiciel libre) et Philippe Métayer (French Tech Bordeaux).
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E-SANTÉ
VIV HEALTHTECH RÉCOMPENSE 
SIMFORHEALTH

L’événement néo-aquitain dédié aux professionnels de la  
filière santé et à l’innovation technologique, ViV Healthtech 2020,  
s’est tenu en ligne pour la première fois. Il a réuni médecins,  
infirmiers, pharmaciens, gestionnaires d’établissements et administratifs,  
laboratoires, fournisseurs de service de santé et fabricants de  
matériels et dispositifs médicaux pour aborder les évolutions de la  
filière médicale. L’occasion également de remettre plusieurs  
trophées de l’innovation, et notamment à l’éditeur de solutions numériques  
pour la formation des professionnels de santé, Simforhealth.  
L’entreprise bordelaise est lauréate dans la catégorie « Prévention et  
parcours de soin », pour son programme « #Learntofight », outil  
de formation et de lutte contre le coronavirus, notamment utilisé au  
CHU de Bordeaux.©
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Simulateur SimforHealth
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clément
  falize

stéphanie
    laporte

GIRONDE
LE TER LIBOURNE-
ARCACHON  
SANS CHANGEMENT
Les usagers en rêvaient, les institutionnels et la  
SNCF l’ont fait. Depuis ce dimanche, il est possible 
d’aller de Libourne à Arcachon sans changer de  
train à Bordeaux. Cette nouvelle étape dans le cadre 
du RER métropolitain s’accompagne d’un renfort 
d’offres, de davantage de trains et de nouveaux horaires 
en 2021. Les jours de semaine verront ainsi rouler  
46 TER de plus, avec plus de fréquence en journée et  
aux heures de pointe. « Le RER métropolitain a pour 
ambition de favoriser le report modal sur les transports 
régionaux en densifiant l’offre sur le périmètre 
d’attractivité de l’agglomération bordelaise, et en 
réponse à la congestion routière actuelle », a expliqué 
le président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine. 
Le président de Bordeaux Métropole s’est, quant  à 
lui, félicité que cette nouvelle étape va «  contribuer 
à renforcer les liens et la coopération entre Bordeaux 
Métropole et ses territoires voisins ».

BORDEAUX
L’AGENCE OTTA POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT

L’agence spécialisée dans les médias sociaux OTTA, fondée et dirigée par Stéphanie Laporte, poursuit  
son développement avec une quinzaine de nouvelles références sur le dernier semestre 2020 telles que Vinci Autoroutes /  

Cofiroute, Easycash, le groupe cuisines Schmidt ou encore le Crédit agricole Aquitaine et la boutique d’optique  
et d’audition bordelaise Iris et Octave. Pour répondre à ces nouveaux challenges, elle continue également de se renforcer,  

avec plusieurs recrutements stratégiques. Après l’arrivée d’un directeur du développement au 2e trimestre 2020,  
elle accueille un nouveau directeur de création, Clément Falize, passé notamment par l’agence St John’s. Certifiée Facebook  

Marketing Partner, l’agence OTTA aide les marques à déployer des campagnes publicitaires ciblées sur les réseaux  
sociaux afin de leur assurer le meilleur retour sur investissement (R.O.I.).
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            VENTES EN LIGNE
Opportunités et enjeux  
    de développement

Par Me Nicolas WEISSENBACHER et  
Me François FRASSATI, avocats à Bordeaux
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            VENTES EN LIGNE
Opportunités et enjeux  
    de développement

Le développement  
de l’économie numérique,  
marqué par la suprématie des  
plateformes digitales,  
a nécessité un renforcement  
de la protection règlementaire  
de l’acheteur en ligne,  
faisant de son consentement  
et de la protection de  
ses données des objectifs 
prioritaires pour  
le législateur.

Les chiffres clés de la Fédération du E-com-
merce et de la Vente À Distance (FEVAD) pour 
2020 sont évocateurs d’une dynamique de la 
vente en ligne, laquelle pèse plus de 100 mil-
liards d’euros, touche plus de 40 millions de 

Français et compte plus de 200 000 sites qui, en 2020, 
devraient enregistrer près de 2 milliards de transac-
tions, soit un peu moins de 10 % de l’ensemble du com-
merce de détail. La crise de la Covid-19 a accéléré ce 
phénomène dans la mesure où les activités non autori-
sées à recevoir du public ont pu organiser des retraits 
de commandes et des livraisons à domicile, faisant du 
click & collect un canal de commercialisation essentiel 
de nombreuses entreprises fournissant des produits et 
services dits « non essentiels ».
Force est de constater que le commerce en ligne (B2C : 
Business to Consumer ou B2B : Business to Business) 
permet de cibler plus de clients et d’élargir la gamme 
des produits et services offerts au public, en s’affran-
chissant des limites propres au commerce dit « phy-
sique ». Les stratégies omnicanales se généralisent et 
ont même ouvert l’ère du « phygital » à travers des 
magasins physiques de plus en plus connectés, censés 
maximiser l’expérience client. Ce développement de 
l’économie numérique, marqué par la suprématie des 
plateformes digitales, a nécessité un renforcement de 
la protection réglementaire de l’acheteur en ligne, fai-
sant de son consentement et de la protection de ses 
données des objectifs prioritaires pour le législateur. 
L’e-commerçant doit donc maîtriser le régime légal et 
réglementaire en résultant, qu’il distribue ses produits 
et services via une plateforme numérique (1) ou via son 
propre site internet (2), en veillant toujours plus à sécu-
riser l’exploitation en ligne de ses droits de propriété 
intellectuelle et de son image (3).
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LES PLATEFORMES EN LIGNE :  
VERS UNE RÉGLEMENTATION PLUS  
PROTECTRICE DE L’E-COMMERÇANT
Dans quelques jours, l’Union Européenne présen-
tera le nouveau « paquet » européen visant à régu-
ler les grandes plateformes du numérique, à savoir 
les Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act 
(DMA), et à moraliser les pratiques de ces dernières, 
compte tenu de la forte dépendance économique des 
industriels à leur égard, que la crise sanitaire due à la 
Covid-19 a contribué à renforcer. Le DSA demandera 
aux entreprises d’expliquer la manière dont leurs algo-
rithmes (de fixation des prix notamment) fonctionnent,  
d’ouvrir leurs bases de données aux régulateurs, de 
mieux contrôler le contenu des messages diffusés et 
de lutter contre la désinformation et la contrefaçon. 
Le DMA légifèrera sur certaines pratiques telle que 
« l’autopréférence », par laquelle certains opérateurs 
utilisent leur position sur le marché des plateformes en 
ligne pour investir d'autres marchés connexes sur les-
quels ils entrent en concurrence avec leurs partenaires  
référencés.
Rappelons dans ce cadre que la Commission euro-
péenne a condamné en 2017 le géant des moteurs 
de recherche sur Internet à une amende record de 
2,42 milliards d’euros pour abus de position dominante 
caractérisé par la promotion de son propre compara-
teur de prix. Alors que le règlement (UE) 2019/1150 du 
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 pro-
mouvant l’équité et la transparence pour les entreprises 
utilisatrices de services d’intermédiation en ligne (règle-
ment dit platform to business) est entré en vigueur le 
12 juillet 2020, il est déjà proposé de le réviser pour ren-
forcer ladite transparence et invalider certaines clauses 
ou pratiques déséquilibrées.
Il faut se souvenir à cet égard, qu’à l’initiative du minis-
tère de l’Économie, le Tribunal de commerce de Paris 
avait condamné, le 2 septembre 2019, la plateforme 
numérique leader à modifier sous six mois, et sous 
astreinte, plusieurs clauses des conditions générales 

Le prochain renforcement  
de la régulation des marketplaces 

complètera le dispositif  
légal applicable tant  

aux plateformes numériques  
qu’à tout éditeur de site  

Internet marchand

d’utilisation de sa « place de marché » et à s’acquitter 
d’une amende de 4 millions d’euros. Ces clauses per-
mettaient notamment à la plateforme de modifier uni-
latéralement ses conditions commerciales ou de clore 
sans explication ni préavis le compte de ses vendeurs. 
Ce prochain renforcement de la régulation des mar-
ketplaces complétera le dispositif légal applicable tant 
aux plateformes numériques qu’à tout éditeur de site 
internet marchand déjà très protecteur de l’internaute.
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Outre la  
traçabilité et  
l’archivage  
des transactions,  
l’éditeur d’un  
site marchand doit  
en assurer la  
sécurité par voie  
de cryptage

LES SITES INTERNET MARCHANDS :  
UNE RÈGLEMENTATION PROTECTRICE 
DE L’INTERNAUTE, DE LA  
CONSULTATION DU SITE À LA VENTE
- Des dispositions spéciales du Code de la consomma-
tion régissent l’information précontractuelle d’ordre 
public du consommateur à un contrat électronique, qui 
fait l’objet d’une protection effective contre les clauses 
abusives et contre les pratiques commerciales déloyales 

contrat électronique et par une amende administrative. 
En complément de cette sécurisation légale du consen-
tement du consommateur, qui le protège également 
contre tout paiement ou frais supplémentaire non préa-
lablement convenu, ou contre toute livraison tardive, les 
textes renforcent les obligations de l’éditeur d’un site 
Internet marchand, lequel doit notamment permettre 
au consommateur d’exercer son droit de rétractation, 
de connaître les obligations de garantie de l’éditeur du 
site, particulièrement étendues en droit de la consom-
mation, et de déterminer le processus de médiation 
auquel il peut recourir en cas de litige.
Outre la traçabilité et l’archivage des transactions, 
l’éditeur d’un site marchand doit en assurer la sécurité, 
par voie de cryptage, en vue de garantir un paiement  
sécurisé.
- L’éditeur du site Internet devra également mettre en 
conformité son activité de vente en ligne au Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à carac-
tère personnel et à la libre circulation de ces données 
(RGPD), ainsi qu’à la loi du 6 janvier 1978, dite « Infor-
matique et Libertés ».
Il devra ainsi déterminer précisément les finalités de 
traitement des données personnelles des utilisateurs du 
site internet, en respectant le principe de minimisation 
du recueil des données et en conduisant le cas échéant 
toute analyse d’impact qui s’avèrerait requise. L’éditeur 
du site Internet devra actualiser en conséquence son 
registre de traitement et établir une politique de confi-
dentialité déterminant le responsable du traitement des 
données, ses éventuels responsables conjoints, les fina-
lités des traitements opérés par le site, la base légale de 
ces traitements (le consentement de l’internaute, une 
obligation légale, l’exécution d’un contrat ou l’intérêt 
légitime de l’éditeur du site), le caractère obligatoire 

et trompeuses. Le consentement à un contrat électro-
nique est séquencé par le Code civil en trois phases, qui 
doivent être strictement détaillées dans les conditions 
générales de vente de l’éditeur du site : une première 
phase dite du « premier clic », une seconde récapitulant 
la commande et permettant au consommateur de la 
modifier et de corriger ses éventuelles erreurs, et une 
troisième de confirmation de la commande : le fameux 
« double clic ».
L’éditeur d’un site Internet marchand doit donc prendre 
la mesure de ses obligations légales d’information et 
de transparence, qui sont notablement renforcées 
par rapport au droit commun. Le non-respect de ces 
obligations est notamment sanctionné par la nullité du 
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ou facultatif du recueil des données, les destinataires 
des données (tels que les sous-traitants de l’éditeur du 
site), la durée de conservation des données, les droits 
des personnes concernées (notamment les droits  
d’accès, de rectification, d’effacement et à la limitation), 
les coordonnées du délégué à la protection des don-
nées s’il en a été désigné un, le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.
Pour les « cookies » dont l’installation sur le terminal de 
l’internaute requiert, selon la CNIL, son consentement, 
ledit consentement devra être préalable et sera requis à 
chaque fois qu'une nouvelle finalité le nécessitant vien-
dra s’ajouter à celles initialement prévues. Vendre en 
ligne impose donc d’intégrer le respect de la vie privée 
dès la conception du projet de développement numé-
rique. Ce principe dit de Privacy by design vaut égale-
ment pour tout projet de développement commercial, 
à l’heure de la distribution omnicanale, qui met la « don-
née », personnelle ou non, au cœur de toute stratégie 
commerciale, et au même niveau que la protection des 
droits de propriété intellectuelle de l’entreprise.

LA SÉCURISATION DE  
L’EXPLOITATION DES DROITS  
DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
DE L’E-COMMERÇANT
La propriété intellectuelle est omniprésente dans 
le cadre de la vente en ligne, et les sujets et risques 
y afférents doivent être pleinement appréhendés et 
maîtrisés par le web marchand. De simples fiches pro-
duits, de frustes contenus rédactionnels, de sommaires 
photographies, sans parler du site Internet lui-même, 
sous réserve de la caractérisation d’un zeste d’origina-
lité, pourront bénéficier de la protection offerte par le 
droit d’auteur. Or, l’e-commerçant doit s’assurer d’être 
le cessionnaire des droits patrimoniaux d’auteur atta-
chés aux « œuvres de l’esprit » créées par ses salariés ou 
des prestataires tiers. Un ordre public de protection au 
profit de l’auteur a toujours cours, et tout ce qui n’est 
pas expressément cédé par ce dernier est réputé retenu 
par lui…
Et quid du signe distinctif du web marchand ? Sous 
réserve de répondre aux exigences de distinctivité 
(caractère arbitraire du signe choisi au regard des 
produits et services qu’il désigne), de disponibilité (il 
ne doit pas heurter de droits antérieurs) et de licéité, 
ledit signe devra être défendu contre une typologie 

Le consentement doit  
être préalable à l’installation  
des « cookies » sur le  
terminal de l’internaute

d’atteintes nourries et sournoises propres à la toile : le 
cybersquatting (qu’il intervienne à des fins spéculatives 
ou de phishing), la présence d’actes de contrefaçon et/
ou de concurrence déloyale sur des sites web tiers, 
sur des marketplaces, via les réseaux sociaux (notam-
ment par l’utilisation de usernames confusants), dans 
le cadre du référencement payant (par un usage des 
régies publicitaires des moteurs de recherche qui crée-
rait un risque de confusion) ou encore dans le cadre 
du référencement naturel (par l’exploitation fautive 
de backlinks et de leurs ancres). Mais pour défendre 
(et partant pour valoriser) les droits de l’e-commer-
çant, encore faut-il que ces derniers fassent l’objet 
d’une cybersurveillance à 360°, ainsi que d’une veille  
e-réputationnelle. Ces quelques propos pour un 
constat : déployer son activité en ligne commande de 
recourir à des professionnels du droit investis dans la 
transformation digitale des entreprises.
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    ENTREPRISES
       ET COTISATIONS SOCIALES 

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

REVUE DE RÉCENTES  
DÉCISIONS EN  MATIÈRE DE CONTRÔLES  

ET REDRESSEMENTS URSSAF.

AVIS DE CONTRÔLE 
L’article R 243-59 du Code de la  
sécurité sociale n'exige pas que l'avis  
de contrôle mentionne le cadre  
du contrôle envisagé, en particulier 
lorsqu'il s'agit d'un contrôle concerté.  
(Amiens, 2 Protection sociale,  
5 novembre 2020, RG n° 19/02800)

LUTTE CONTRE  
LE TRAVAIL ILLÉGAL 
Les officiers et agents de police 
judiciaire ne peuvent entendre toute 
personne susceptible de fournir des  
informations utiles à l'accomplissement  
de leur mission de lutte contre  
le travail illégal et demander aux  
employeurs, aux travailleurs  
indépendants, aux personnes  
employées dans l'entreprise ou  
sur le lieu de travail ainsi qu'à toute  
personne dont ils recueillent les  
déclarations dans l'exercice de leur  
mission, de justifier de leur identité  
et de leur adresse, qu'à condition de  
recueillir le consentement préalable  
des intéressés à être entendus.  
(Cass civ. 1, 4 novembre 2020,  
pourvoi n° 19-20772)

MISE EN DEMEURE 
L'omission des mentions prévues  
par l'article 4, alinéa 2 de la loi 2000-321  
du 12 avril 2000, devenu l'article  
L. 212-2 du Code des relations entre  
le public et l'administration  
(prénom, nom, qualité du signataire  
et signature), n'affecte pas la validité  
de la mise en demeure, dès lors que  
celle-ci précise la dénomination  
de l'organisme qui l'a émise.  
(Pau, Chambre sociale, 5 novembre 
2020, RG n° 17/02078, n° 17/02013)

La mise en demeure, qui n’a  
pas été envoyée au siège social de  
la société contrôlée mais à celui  
du groupe est irrégulière, puisque  
adressée à un tiers qui n’a pas  
qualité pour la recevoir. Peu importe  
que le cotisant ne prouve pas de  
grief.(Cass civ. 2, 12 novembre 2020,  
pourvoi n° 19-19167)

La nullité de la mise en demeure  
prive de fondement l'obligation au  
paiement des sommes qui en font  
l'objet. (Cass civ. 2, 12 novembre 2020, 
pourvoi n° 19-17565)

CONTRAINTES
Il appartient à l'organisme de  
recouvrement en cas de contentieux,  
si la contrainte n'a pas été signée  
par son directeur, d'être en mesure de  
prouver la délégation - même  
générale - antérieure de pouvoir ou  
de signature de ce dernier au  
bénéfice de l'agent signataire.  
(Saint-Denis de la Réunion, Chambre  
sociale, 9 novembre 2020,  
RG n° 19/00060)

L'Urssaf est en droit, après mise  
en demeure restée infructueuse, de  
délivrer une contrainte et de la  
signifier, et ce quand bien même le  
cotisant aurait entretemps saisi en  
contestation la Commission de recours  
amiable ; seul le paiement des causes  
de la contrainte étant de nature à  
l'empêcher de délivrer cette dernière  
et d'en poursuivre l'exécution.  
(Paris, Pôle - Chambre 12,  
13 novembre 2020, n° 17/00678)

RECOURS :  
OPPOSITION À CONTRAINTE
Contrairement à ce que soutient  
l'Urssaf, le cotisant qui n'a pas contesté  
sa dette lors de la notification de  
la mise en demeure conserve la  
possibilité de former opposition à la  
contrainte, ultérieurement délivrée  
par l'organisme de recouvrement, et  
de contester, dans le principe,  
la nature et l'étendue de son 
obligation. (Rouen, Chambre sociale  
et des affaires de sécurité sociale,  
28 octobre 2020, RG n° 18/04237)

Il résulte des dispositions des  
articles R. 133-3 et R. 142-18 du Code  
de la sécurité sociale que le cotisant,  
qui n'a pas contesté en temps utile la  
mise en demeure qui lui a été  
adressée, n'est pas recevable à contester,  
à l'appui de l'opposition à la contrainte  
décernée sur le fondement de celle-ci,  
la régularité et le bien-fondé des  
chefs de redressement qui font l'objet  
de la contrainte. (Versailles,  
5 chambre, 5, novembre 2020,  
RG n° 18/05329)

En matière d'opposition à contrainte,  
il incombe à l'opposant de rapporter  
la preuve du caractère infondé de  
la créance dont le recouvrement est  
poursuivi par l'organisme social,  
comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de  
cassation. (Paris, Pôle 6 chambre 12,  
6 novembre 2020, RG n° 16/14022)
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               Directeurs comptables  

       avez-vous  bien justifié 
vos stocks a  la cloture ?

Par Marie Gandouet,  
Consultante Expert-Comptable - Mazars

La loi de finances 2018 a instauré une baisse 
annuelle et progressive du taux normal 
d'impôt sur les sociétés (IS) pour toutes 
les entreprises, le taux normal à 33 1/3 
s'appliquant pour la dernière fois en 2019 

pour être porté à 25 % en 2022. Cette trajectoire de 
baisse de l'IS va diminuer le montant de l'impôt dû 
par les entreprises pour un même résultat excéden-
taire, en fonction des exercices sur lesquels ils vont 
être constatés. Dans ce contexte et compte tenu 
du poids que représentent les stocks dans les bilans 
de certaines sociétés, il est nécessaire de prêter une 
attention toute particulière à leur justification à la clô-
ture. Explications. 

SOUS-VALORISER LES STOCKS  
NE SERAIT PAS SANS CONSÉQUENCES
La valorisation des stocks constitue un enjeu majeur 
dans certains secteurs d’activité et notamment dans 
l'industrie, la construction et le commerce.  Ces der-
nières années, chaque secteur, en fonction de ses 
spécificités, a augmenté les contrôles autour de ce 
cycle pour le sécuriser. De nouvelles entreprises se 
sont d’ailleurs spécialisées dans la sous-traitance des 
opérations d'inventaire et de calculs de valorisation, 
afin de muscler les vérifications autour de ces cycles.
Le risque nouveau avec la trajectoire baissière du 
taux d'IS, serait de sous-valoriser les stocks à la clô-
ture de l'exercice courant, les taux d’IS connaissant 
une baisse annuelle depuis 2019, et ce jusqu’à l’exer-
cice 2022. La conséquence serait une diminution de 

la marge et donc du résultat de l’exercice courant ; 
mais une augmentation de la marge et donc du résul-
tat des périodes suivantes, qui seront imposées à un 
taux inférieur.

La documentation, la clé de la justification des posi-
tions à la clôture. Les équipes comptables sont habi-
tuées à documenter leurs écritures de séparation des 
exercices. Avec la trajectoire baissière de l'IS, elles 
vont devoir sécuriser davantage leurs processus de 
clôture et investir suffisamment dans la documenta-
tion des soldes comptables en fin de période.
Les stocks à la clôture de l'exercice constituent une 
part importante du bilan notamment dans les sec-
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               Directeurs comptables  

       avez-vous  bien justifié 
vos stocks a  la cloture ?
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EXERCICES OUVERTS DU  
01-01-2021 AU 31-12-2021

CA inférieur  
à 250 millions d'euros

CA égal ou supérieur  
à 250 millions d'euros

26,5 % 27,5 %

EXERCICES OUVERTS  
À COMPTER DU 01-01-2022

25 %

EXERCICES OUVERTS DU  
01-01-2019 AU 31-12-2019

CA inférieur à  
250 millions d'euros

CA égal ou supérieur  
à 250 millions d'euros

Fraction de bénéfice inférieure  
ou égale à 500 000 euros : 28 %

Fraction de  
bénéfice supérieure à  
500 000 euros : 31 %

Fraction de  
bénéfice supérieure à  

500 000 euros : 33,1/3 %

EXERCICES OUVERTS DU  
01-01-2020 AU 31-12-2020

CA inférieur  
à 250 millions d'euros

CA égal ou supérieur  
à 250 millions d'euros

28 %

Fraction de bénéfice 
inférieure à  

500 000 euros : 28 %

Fraction de bénéfice 
supérieure à  

500 000 euros : 31 %

teurs de l'industrie, de la construction et du com-
merce. Mais c'est bien l'ensemble des soldes du bilan 
des entreprises, quel que soit le secteur, qui doit être 
scruté avec attention par les directeurs financiers. 
Et ce, qu'ils soient à l'actif ou au passif, car ils seront 
dénoués plus tard, par la constatation de charges ou 
de produits.

Le décalage de résultat d'un exercice à l'autre était 
déjà un sujet de prédilection de l'administration fis-
cale ; dans les prochaines années, nul doute que les 
litiges ne porteront plus uniquement sur la tempora-
lité, mais également sur le montant de l'IS, en com-
plément des intérêts et pénalités ad hoc déjà connus 
des contribuables. 
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              L’ÉTUDE  
GÉOTECHNIQUE 
     PRÉALABLE

par Me Olivier de Meslon, Notaire à Bordeaux

VENTE  
DE TERRAIN 

À BaTIR
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Afin de mieux informer les acquéreurs 
d’un terrain constructible et prévenir les 
risques liés à la nature du sol lors de la 
construction, le législateur, au travers des 
articles L.112-20 et suivants du Code de la 

Construction et de l’Habitation (CCH), impose désor-
mais la transmission d’études géotechniques par le ven-
deur à son acquéreur, dès lors que plusieurs conditions 
sont remplies.
Le contenu de ces études, les techniques particulières 
de construction ainsi que la délimitation des zones 
exposées au phénomène de mouvement de terrain 
différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols argile, ont été précisés par trois arrêtés du 
22 juillet 2020, publiés au Journal officiel le 6 août, le 
9 août et le 15 août 2020, et modifiés depuis par deux 
arrêtés du 24 septembre 2020, publiés au Journal offi-
ciel le 30 septembre 2020. 

QUEL EST LE BUT  
RECHERCHÉ PAR LE LÉGISLATEUR? 
Les terrains argileux peuvent voir leur volume varier à 
la suite d'une modification de leur teneur en eau, en 
lien avec les conditions météorologiques. Ces terrains 
se rétractent lors des périodes de sécheresse (phéno-
mène de « retrait ») et gonflent au retour des pluies 
lorsqu’ils sont de nouveau hydratés (phénomène de 
« gonflement ») : on parle dès lors de phénomène de 
retrait-gonflement des sols argileux. Ces variations 
peuvent atteindre une amplitude assez importante 
et endommager les bâtiments localisés sur ces ter-
rains. Le phénomène de retrait-gonflement des argiles 
engendre chaque année des dégâts considérables, 
indemnisables au titre des catastrophes naturelles. Les 
sinistres concernent principalement les maisons indivi-
duelles. Les mouvements de terrain induits par le retrait 
et le gonflement des argiles se traduisent principale-
ment par des fissurations en façade des habitations.
À titre d’illustration, au cours de l'été 2018, près de 
5 200 communes ont demandé que leurs sinistres soient 
reconnus par l’état en tant que catastrophe naturelle du 
fait du retrait-gonflement des argiles, ce qui représente 
plusieurs dizaines de milliers d'habitations sinistrées. Le 
coût moyen d’indemnisation d’un sinistre consécutif au 
phénomène de retrait-gonflement des argiles s’élève à 
16 700 € : il s’agit de l’un des coûts les plus élevés des 
garanties dommages. En application de l’article 68 de 

la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil 
d’État du 22 mai 2019 a créé une section du CCH spé-
cifiquement consacrée à la prévention des risques 
de mouvements de terrain différentiel consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. L’objectif de 
cette mesure législative est de réduire le nombre de 
sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation 
d’études de sol préalablement à la construction dans les 
zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
Les études géotechniques prescrites par la loi ELAN 
doivent permettre de déterminer avec exactitude la 
nature du terrain destiné à la future construction, afin 
d'adapter au mieux les caractéristiques du bâti aux 
contraintes géologiques locales.

QUEL EST LE CONTENU  
DES ÉTUDES GÉOTECHNIQUES ? 
Deux études géotechniques sont visées par la loi ELAN, 
l’une en cas de vente de terrains non bâtis construc-
tibles, la seconde préalablement à la conclusion d’un 
certain nombre de contrats dans le cadre d’opéra-
tions de construction de bâtiments (principalement 
les contrats de construction de maison individuelle), à 
savoir :  

•• La première, appelée « étude géotechnique préa-
lable » (G1) procède à une première identification des 
risques géotechniques d’un site et à la définition des 
principes généraux de construction, permettant de 
prévenir le risque lié au retrait-gonflement. La durée 
de validité est de 30 ans à condition qu’aucun remanie-
ment du sol ne soit intervenu depuis.
Ladite étude devra obligatoirement être annexée à 
tout avant-contrat ou à défaut d’avant-contrat, à l’acte 
authentique de vente. Cette étude restera annexée au 
titre de propriété du terrain et suivra toutes ses muta-
tions.

•• La seconde, appelée « géotechnique de conception » 
(G2) tient compte de l’implantation et des caractéris-
tiques du bâtiment à construire et n’est valable que 
pour le projet de construction en vue duquel elle a été 
réalisée. Elle a pour but de fixer, sur la base d’une iden-
tification des risques géotechniques du site d’implanta-
tion, les prescriptions constructives adaptées à la nature 
du sol et au projet de construction, afin, là encore, de 
prévenir le risque de retrait-gonflement, de façon plus 
circonstanciée.

déterminer  
avec exactitude  
la nature du 
terrain
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DANS QUELS CAS LE VENDEUR  
DOIT-IL FOURNIR L’ÉTUDE G1? 
Le vendeur d’un terrain à bâtir est désormais tenu de 
fournir à son acquéreur, une étude géotechnique pré-
alable (G1), dès lors que le terrain est situé dans une 
zone moyennement ou fortement exposée au phéno-
mène dit de retrait-gonflement des sols argile et que 
ce même terrain est susceptible de recevoir une mai-
son individuelle. Le coût moyen de l’établissement de 
l’étude géotechnique préalable s’élève à 1 010 € TTC 
(selon enquête réalisée par le Pôle Habitat FFB auprès 
de ses adhérents).

•• La loi ne fait aucune distinction quant à la qualité 
du vendeur, de sorte que cette nouvelle obligation 
s’impose aussi bien à un professionnel qu’à un simple 
particulier. 

•• La carte faisant apparaître les zones à risque est dis-
ponible sur le site Géorisques (http://www.georisques.
gouv.fr/). Seule la vente d’un terrain à bâtir dans une 
zone d’exposition forte ou moyenne est concernée. A 
contrario, le vendeur n’est pas tenu de fournir cette 
étude en cas de vente si le terrain vendu est situé dans 
une zone d’exposition faible. 

•• Cette étude G1 doit être annexée à tout avant-
contrat de vente conclu à compter du 1er octobre 2020 
et à défaut d’avant-contrat à tout acte de vente conclu 
à compter de cette même date. En revanche, aucune 
obligation de fournir ladite étude n’est imposée au ven-
deur ayant conclu avec son acquéreur un avant-contrat 
avant le 1er octobre 2020, sauf si ce dernier s’y était 
engagé aux termes dudit avant-contrat. 

•• Par exception à cette obligation, le vendeur n’a 
aucune obligation de fournir l’étude G1 lorsque le ter-
rain non-bâti est destiné à la construction, dans des 
secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne 
permettent pas la réalisation de maisons individuelles.
À s’en tenir à la lettre du texte, il importe peu de se 
focaliser sur la destination envisagée de la construc-
tion, seule compte la potentialité de pouvoir édifier une 
maison individuelle au regard du droit de l’urbanisme. 

QUELLES SONT LES SANCTIONS 
ENCOURUES À DÉFAUT D’ÉTUDE G1?
À défaut de fournir l’étude géotechnique préalable à 
l’acquéreur, le vendeur pourra être sanctionné sur les 
fondements du manquement au devoir d’information, 
sur le terrain des vices du consentement ou encore sur 
celui de l’obligation de délivrance. Autrement dit, ce 

dernier pourra être tenu de verser des dommages et 
intérêts à son acquéreur et le contrat de vente pourra 
être annulé par décision de justice. 
Cette obligation persiste et ce même si l’acquéreur 
est en possession de l’étude géotechnique de concep-
tion (G2). En effet, « les parties ne peuvent ni limiter, 
ni exclure le devoir d’information » (C. Civ art. 1112-1).
Conseil du notaire : Notons que s’il est impossible pour 
le vendeur de s’exonérer de son obligation légale de 
fournir ladite étude, il est tout à fait envisageable de 
prévoir conventionnellement que le coût de l’étude 
géotechnique préalable soit pris en charge intégrale-
ment par l’acquéreur ou à frais communs, et ce en vertu 
de l'article 1608 du Code civil. Tout repose alors sur la 
négociation préalable entre les parties. 

CHRONIQUE DES NOTAIRES DE LA GIRONDE
GIRONDE 
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LOT-ET-GARONNE
VALORISATION DES FILIÈRES TOURISTIQUES 

Le projet de création d'une voie verte entre Marmande et Casteljaloux est né de la volonté de deux  
EPCI (Val de Garonne Agglomération et la Communauté de communes des Coteaux et Landes de Gascogne),  

de réutiliser l'emprise d'une ancienne voie ferrée pour créer une voie verte, et ainsi relier deux pôles  
majeurs de services du territoire, dont une est « station classée de tourisme » à Casteljaloux, comprenant un  

pôle thermal et thermoludique renommé. Inscrite au Schéma régional et départemental des Véloroutes,  
cette liaison Marmande-Casteljaloux représente un tronçon d'environ 25 km, intégrée dans un axe régional  

plus long qui doit relier le littoral, au sud via Labouheyre et Mimizan, à la vallée du Dropt au Nord via  
Duras. Le projet présenté ici concerne la création des 11,4 km de voie verte sur le Val de Garonne Agglomération,  

depuis le Parc des expositions et la gare au nord, jusqu'à la commune de Samazan au sud. Sur cette partie  
du tracé, des travaux de restauration des ouvrages d'art de l'ancienne voie ferrée. Sur les 26 ouvrages recensés,  

13 feront l'objet de restauration lourde. La Région soutient ce projet à hauteur de plus de 1 million d’euros,  
auxquels s'ajoutent 900 000 euros d'aides de l'Union européenne (Fonds européen de développement  

régional - FEDER).

NOUVELLE-AQUITAINE
FOREXPO REVIENT EN 2021
Le salon des professionnels européens de la sylviculture et de  
l’exploitation forestière, annulé en 2020, est reporté du 16 au 18 juin 2021.  
À Mimizan (40), sur un site en plein air de 40 hectares adapté aux  
contraintes sanitaires du moment, cette 30e édition qui devrait accueillir  
près de 400 exposants (dont 17 % étrangers et 500 marques  
internationales) sera placée sous le signe des métiers du bois, dans une  
filière qui rassemble 60 000 entreprises et 440 000 emplois en France :  
51 000 dans la gestion des forêts, l'exploitation forestière et la scierie,  
236 000 dans le travail du bois (panneaux meubles, papier, carton),  
138 000 dans la mise en œuvre du bois (charpente, menuiserie,  
agencement). L’événement s'inscrira également dans le Plan de relance  
économique qui prévoit entre autres la réindustrialisation et/ou la  
consolidation des industries déjà présentes, les circuits courts, l'économie  
circulaire et la nécessité de planter des forêts adaptées aux  
changements climatiques. 

les echos
région

en
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NOUVELLE-AQUITAINE
ORANGE LANCE 
LA 5G À PAU
Pau, Billère, Laroin, Lescar et Lons (64)  
seront les premières villes de Nouvelle-Aquitaine  
couvertes par la 5G Orange, dès le  
15 décembre. Deux mois après avoir acquis  
ses blocs de fréquences, lors des enchères  
du 1er octobre dernier, l’opérateur annonce  
la couverture de 160 communes françaises  
d’ici la fin de l’année. « La 5G, déployée sur des  
bandes de fréquence 3,5 GHz, permet un  
véritable confort de navigation, une latence  
réduite et une vitesse de téléchargement  
quasi-instantanée, même en mobilité », assure  
Orange qui présente cette nouvelle  
technologie comme « un puissant levier de  
compétitivité grâce, entre autres, aux  
objets connectés et à l’intelligence artificielle ». 
Et si les maires de 11 grandes villes dont  
Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Strasbourg,  
Grenoble ou Besançon, demandent un  
moratoire, au moins jusqu’à la publication du  
rapport de l’Agence nationale de sécurité  
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement  
et du travail (Anses) prévu en 2021 sur ses  
risques sanitaires, Stéphane Richard, Président  
directeur général du groupe se veut rassurant :  
« Le déploiement se fera de manière 
progressive et dans un dialogue constructif  
avec l’ensemble des collectivités locales,  
en parallèle de nos efforts pour élargir la  
couverture du territoire français en 4G ».
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CARNET
UN PRÉSIDENT PÉRIGOURDIN  
POUR DES CHEMINS EUROPÉENS
Germinal Peiro a été élu à l’unanimité président de l’Association Internationale CARP (Chemins de l’art rupestre  
préhistorique) pour la période 2020-2024 lors de l’assemblée générale annuelle (en visioconférence) du principal réseau  
de tourisme archéologique européen. 41 entités ont pris part au vote : ministères, gouvernements régionaux et  
locaux, associations, sites publics et privés. Ce projet d’initiative européenne de promotion du patrimoine, de la culture  
et du tourisme, lancé en 2010, est devenu en quelques années une association internationale qui compte à ce jour  
151 sites d’art rupestres ouverts au public et près de 41 institutions dans tout le continent (Espagne, Portugal, France, Italie,  
Finlande, Georgie, Azerbaïdjan). Les Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique figurent parmi les 38 routes culturelles  
promues par le Conseil de l’Europe. Le Conseil départemental y avait adhéré en 2016 et Germinal Peiro, devenant vice-président,  
s’est impliqué auprès des pays partenaires et dans un souci d’intégration d’autres sites et régions d’Europe. Il a rappelé  
lors de son élection « l’immense intérêt que présente ce travail en réseau en termes de promotion de nos sites archéologiques  
et de développement de nos territoires » et s’est notamment engagé à poursuivre le travail de transmission et de diffusion  
des savoirs, et à garantir la promotion des valeurs fondamentales et patrimoniales promues par l’Unesco  
et le Conseil de l’Europe.

germinal 
   peiro ©
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DORDOGNE
CONSEIL EN 
RECRUTEMENT  
À CAP@CITÉS
Magali Delzangles vient d’intégrer  
la Pépinière Cap@cités, à Cré@vallée  
(Coulounieix-Chamiers). Elle a  
fondé AspireWork, société de conseil  
en Ressources humaines pour  
faciliter les rencontres entre entreprises  
et candidats, et accompagner des  
histoires professionnelles. « AspireWork,  
pour « aspirer au travail », explique- 
t-elle. Le choix de ce nom réside dans  
notre volonté d'accompagner nos  
clients, entreprises et particuliers, dans  
leur recherche de la meilleure solution  
face à une situation. » Elle propose un  
ensemble de services en gestion  
des ressources humaines répondant  
aux besoins de tous les profils 
d’entreprises, des prestations 
d'accompagnement (recherche d'emploi,  
orientation, reconversion, création  
d'entreprise) et de coaching pour les  
salariés, demandeurs d'emploi,  
étudiants, lycéens.

NOUVELLE-AQUITAINE
CUISINES VENIDOM EN 
PLEINE CROISSANCE
Cuisines Venidom, 1er réseau de cuisinistes à domicile avec un  
camion-magasin, annonce un chiffre d’affaires du réseau de 868 800 €  
entre janvier et septembre 2020, soit presque le double du chiffre  
d’affaires à période égale en 2019 (+ 90 %). La crise sanitaire n’a pas  
fait trembler le réseau, qui est d’ailleurs optimiste quant à son  
développement à venir, et souhaite atteindre un million d’euros de chiffre  
d’affaires d’ici la fin d’année. En cette période inédite, le fondateur  
et directeur général de Cuisines Venidom, Maxime Gérard, rassure les  
porteurs de projets qui souhaitent se lancer au sein du marché de 
la cuisine équipée : celui-ci est en constante expansion et n’est pas près  
de s’essouffler ! En effet, le réseau est témoin de l’engouement des  
consommateurs pour le concept mobile, dans l’air du temps, qui leur  
évite le déplacement en magasin. Les franchisés, quant à eux, y trouvent  
de nombreux avantages, comme la réduction des charges de structures.  
Des atouts essentiels qui permettront notamment à l’enseigne d’atteindre  
son objectif : un million d’euros de chiffre d’affaires en fin d’année.  
De Bordeaux-Ouest (33) à Manosque (04), en passant par la Charente- 
Maritime (17), le Val-d'Oise (95) et le Bas-Rhin (67), de nouveaux  
camions aux couleurs de Cuisines Venidom sillonneront les routes de  
France l'année prochaine ! Actuellement particulièrement implanté  
dans le Sud-Ouest de la France, le réseau est à l'écoute de toute  
opportunité dans l'Hexagone. Le maillage à l'étranger attendra : la marque  
a déjà refusé des demandes à Phoenix (USA) et en Afrique, afin de  
se concentrer prioritairement sur la France. « Notre franchisé de Bordeaux,  
Alexandre Le Chevalier, a été pâtissier durant plusieurs années avant  
de nous rejoindre en 2018. Aujourd’hui, deux ans après son lancement,  
il réussit et s’épanouit pleinement : ses résultats sont très positifs !  
Nous sommes donc ouverts à toute proposition pour donner la chance  
à un grand nombre de personnes d’entreprendre, tout en étant  
épaulés », souligne Maxime Gérard.
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« J’ai voulu  
faire découvrir  
le métier de  
vigneron  
autrement »

L’amour  
   de la vigne  
  récompensé

Muriel Landat-Pradeaux, du  
domaine du Siorac, en Bergeracois,  
est l’une des trois lauréates  
nationales de Graines d’Agriculteurs,  
parmi 50 candidats. Les animations  
proposées dans le vignoble dopent de  
30 % la fréquentation estivale.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Organisé depuis 2017 par le fonds de  
dotation Jeunes Agriculteurs, avec le 
ministère de l’Agriculture, ce concours 
permet au grand public de désigner 
les lauréats. Ce prix récompense des 

installations récentes et encourage le sens de l'entre-
preneuriat, la vision à long terme, la démarche  
durable, l’inventivité produit et méthode, le  
« business model  »... L’édition 2020 portait sur la 
communication et la pédagogie. La viticultrice péri-
gourdine reçoit 3 000 euros pour l’encourager à 
poursuivre son développement en ce sens. 
Muriel Landat-Pradeaux s’est installée sur un  
domaine familial cultivé depuis six générations, à 
Saint-Aubin-de-Cadelech : 30 ha de vigne en appel-
lation d’origine contrôlée bergerac. Ingénieure envi-
ronnement, elle a travaillé dix ans en milieu industriel 
et créé sa société de formation-conseil. Le retour aux 
sources s’est fait à partir de 2010, pour prendre la 
suite de son père, Jean-Paul. Après deux années 
d'études à l’Enita de Bordeaux et quatre d'apprentis-
sage sur la propriété, elle s’installe le 1er janvier 2016 
avec le souci de conserver les valeurs tradi- 
tionnelles et de faire valoir les pratiques agro- 
environnementales en apportant une touche de  
modernité.

Premier pas, prélude à tout ce qui suivra : elle met en 
place un site Internet vitrine et marchand, avec des 
actualités hebdomadaires. « J’ai ensuite voulu faire 
découvrir le métier de vigneron autrement, trouver 
d’autres outils pour montrer toutes les étapes de  
fabrication, expliquer les techniques de récolte du 
raisin et la vinification. »

ANIMATIONS ATTRACTIVES  
ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Avec son équipe (un associé et six salariés), elle met 
en place en 2018 deux activités ludiques et pédago-
giques à destination des familles. Une chasse au tré-
sor connectée sur le thème de la vigne et du vin per-
met de randonner sur une boucle de 2,5 km avec des 
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énigmes amusantes : ce geocatching se joue à partir 
d’un smartphone et de l'application Terra Aventura. 
Une façon d’ouvrir l’œnotourisme aux enfants et ados 
avec une autre approche de la culture viticole. Le  
domaine propose aussi une balade dans le vignoble 
en trottinette électrique tout terrain et silencieuse, 
une fois par semaine, l'été. Grâce à ces activités grand 
public, le domaine a augmenté sa fréquentation de  
30 % dès l’été 2019. « Ces actions nous ont permis de 
mieux vendre nos produits et d’accueillir un public 
plus jeune, notamment des couples avec enfants. Si 
nous n'étions pas en pleine crise du Coronavirus, et 
donc en pleine crise économique, mes perspectives à 
moyen terme seraient de multiplier la capacité 
d'accueil de visiteurs autour de pique-niques vigne-
rons. » L’équipe souhaite en effet réhabiliter un ancien 
poulailler pour le transformer en lieu champêtre  
de dégustation de vin et douceurs périgourdines  
fermières.

CUVÉE  
ZALAMBIC
Le Domaine du Siorac s’est associé  
à Tèrra Aventura, jeu de chasse aux  
trésors à vocation patrimoniale,  
pour créer une cuvée spéciale Zalambic  
en édition limitée, du nom du petit  
personnage à tête de barrique avec  
lequel les Terr’aventuriers partent  
résoudre des énigmes et « petits  
problèmes de vinification » depuis 2018.  
Plus de 6 600 joueurs ont arpenté  
les rangs de vigne depuis l’ouverture du  
parcours et l’idée de créer une cuvée  
spéciale a fait son chemin : ce vin rouge  
63 % merlot, 21 % cabernet et 16 %  
malbec, vendange 2017, bénéficie d’une  
étiquette spéciale pour l’habiller  
comme objet de collection. En plus de  
soutenir un vigneron engagé, une  
partie de la recette est reversée à Tèrra  
Aventura pour le développement du jeu. 

www.domainedusiorac.fr

murielle 
   landat-pradeaux
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       COVID
l’événementiel 
   en sommeil

A 19 ans, elle créait à Agen en Lot-et-Garonne, son  
agence spécialisée dans l’organisation et la décoration  

événementielle. Elle ne pouvait imaginer alors que,  
huit ans plus tard, le COVID allait lui tomber sur la tête.  

Entretien avec Laurianne CHECCHIN, créatrice de  
l’agence aLuR &CO

Par Chantal BOSSY

laurianne
    checchinÉchos Judiciaires Girondins : Pourriez-vous  

nous présenter votre parcours et votre décision  
de créer aLuR&CO ?
Laurianne CHECCHIN : J’ai toujours organisé et  
décoré des événements pour mes proches et j’en ai 
fait une vocation ! J ’ai créé ma société à la sortie de 
l’école, Je n’avais pas encore 20 ans et j’étais prête à 
conquérir le monde ou  du moins le département ! J’ai 
fait des études dans la communication et administra-
tion au DUT GACO d’Agen afin de pouvoir apprendre 
à gérer une société. Au lycée, j’avais déjà l’ambition 
de lancer une société le plus rapidement possible. Le 
plus difficile au début était de pouvoir m’affirmer  
devant certains clients qui pouvaient facilement avoir 
le double de mon âge ! J’ai voulu rester sur Agen car 
la connaissance du secteur était pour moi très impor-
tante et il y avait peu de concurrence. Je pouvais 
donc apporter de la nouveauté et plus de choix. J’ai 

également évolué petit à petit. Au début, j’ai investi 
le garage de mes parents pour mes premiers décors, 
puis ensuite, j’ai loué un petit hangar de 50 m2, puis 
un de 150 m2. Maintenant, j’ai un bureau/showroom 
dans le centre-ville d’Agen et un hangar de 400 m2 à 
Bon-Encontre. Nous sommes deux à travailler à 
temps complet dans l’agence, Eva Mariotti étant arri-
vée en novembre 2019. Nous proposons la location 
de décors et la mise en scène d'événements dans le 
Lot-et-Garonne pour des clients particuliers  
(mariages, anniversaires, babyshower, baptêmes…)  
et professionnels (repas d’entreprises, arbres de 
Noël, décors de supermarchés…).

EJG : L’image de l’événementiel est encore  
parfois liée au ludique et au superflu. Tout paraît  
simple. On en oublierait la dose de réactivité  
et d’imagination nécessaire et ce, toujours avec  
sourire et sang-froid. Il suffit d’avoir vu  
le film Le Sens de la fête pour le concevoir !  
Avez-vous vécu des événements « exceptionnels »  
qui auraient pu faire capoter une belle journée  
de mariage pourtant bien préparée ? 
L. C. : Nous sommes le samedi 19 septembre 2020, je 
suis accompagnée de ma collaboratrice Eva et de 

« Cette fois,  
les clients n’osent  

même plus  
s’engager sur des 

événements. »
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notre stagiaire Émilie. Nous nous rendions sur le  
mariage du jour a dans une propriété où nous allons 
très régulièrement pour y décorer des mariages. Nous 
devions faire les derniers ajustements de décorations 
et revoir le planning de la journée avec les futurs  
mariés. Mais arrivées sur place, changement de pro-
gramme ! Un arbre centenaire du parc était tombé  
en pleine nuit et condamnait l’entrée à la salle de  
réception. 
Les propriétaires accompagnés d’amis étaient déjà en 
train d’évacuer les premières branches… De notre côté, 
nous nous sommes alors réparti les tâches de la mati-
née afin de gagner un maximum de temps, pour  
ensuite aller les aider à enlever un maximum de 
branches, troncs ! Nous avons donc changé nos tenues 
de mariage pour donner un coup de main ! Nous avons 
voulu aider par solidarité entre prestataires de  

mariages et d’une autre part pour assurer à nos  
clients du jour un mariage parfait ! Cela semblait une 
mission impossible  ! Le « bûcheronnage » a duré  
six heures. Lorsque les jeunes mariés sont arrivés,  
« l’opération » était achevée depuis un quart d’heure ! 
Nous avons poussé un grand ouf de soulagement !

EJG : Après cette première « bûche »  
automnale, la saison 2 du confinement est là.  
« Covid : catastrophe économique pour  
le secteur de l’événementiel », dites-vous.  
Comment l’appréhendez-vous ?
L. C. : Lors du premier confinement, nous avons décalé 
35 mariages à 2021, tous nos événements profession-
nels ont été tout simplement annulés… Mais l’atmos-
phère étaient très différente entre le 1er et le 2e confine-
ment. Lors du 1er, les clients n’avaient pas peur de 
décaler leur événement à 2021. Alors que cette fois, ils 

n’osent même plus s’engager sur 
des événements, Ils sont intéressés 
par nos prestations mais ne veulent 
plus verser d’acomptes ou signer 
de contrats, car la peur de devoir 
annuler l’événement est trop forte. 
Concrètement, sur la saison d’été, 
nous avons travaillé 2 mois sur 5 ! 
Nous pensions nous rattraper sur la 
saison d’hiver, mais, au final, le deu-
xième confinement nous a annulé 
75  % de nos événements de fin 
d’année. Les décorations de 
centres commerciaux et supermar-
chés sont les seuls contrats que 
nous avons sauvés.
Nous pensons et espérons pouvoir 
reprendre une activité normale en 
juin 2021. En attendant, il faut trou-
ver des solutions pour tenir jusque-
là ! Nous avons développé la partie 
événement en petit comité pour 
particulier, en proposant des pres-
tations clé en main pour des anni-
versaires ou encore babyshower ! 
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   DES AIDES  
SPÉCIFIQUES  
   POUR LES JEUNES

«Les jeunes  
diplômés comme  
les jeunes plus  

éloignés de l’emploi  
font l’objet  

d’aides ciblées de  
la part du  

gouvernement.  
Focus sur  

les mesures mises  
en place pour  
les soutenir.

par Charlotte  
De SAINTIGNON

Il faut éviter que les jeunes entrants sur le marché 
du travail ne soient une génération sacrifiée », met-
tait en avant Élisabeth Borne, ministre du Travail, 
de l’emploi et de l’insertion, lors de son audition au 
Sénat sur le projet de loi de Finances pour 2021, le 

18 novembre dernier. Selon l’Observatoire des inéga-
lités, la pauvreté augmente chez les plus jeunes. Alors 
qu’ils représentent déjà environ la moitié des personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté, ils risquent d'être les 
premières victimes économiques de la crise de la  
covid-19. Pour le Premier ministre Jean Castex, « la crise 
économique pénalise l’insertion des jeunes sur le mar-
ché du travail », constatait-il lors de sa conférence de 
presse le 26 novembre. Ces derniers constituent donc 
la deuxième priorité du ministère du Travail après « le 
bouclier anti-licenciements destiné à sauvegarder et 
développer les emplois », a affirmé Élisabeth Borne au 
cours de son audition au Sénat : « veiller à donner à tous 
les jeunes, quelle que soit leur situation, des solutions 
d'insertion dans l'emploi. Le ministère du Travail pilote 
ainsi la plus grande partie des 6,7 milliards d'euros du 
plan « 1 jeune, 1 solution », soit 5,7 milliards d'euros dont 
3,6 milliards en 2021. » 

50 000 PLACES DE  
PLUS EN « GARANTIE JEUNES »
Face à la crise économique, le gouvernement a mis les 
bouchées doubles. Il a d’abord renforcé le Plan « 1 jeune 
1 solution » lancé en juillet dernier. Le dispositif prend 
la forme d’une plateforme, lancée le 19 novembre, qui 
recense plus de 21 000 offres d'emploi hors apprentis-
sage et d’aides à l’embauche pour les entreprises. Pour 
rappel, jusqu'au 28 février 2021, ces dernières peuvent 
recevoir 4 000 euros pour l’embauche de jeunes en CDI 
ou CDD de plus de trois mois ou 5 000 euros pour une 
embauche en alternance d’un mineur et 8 000 euros 
pour un alternant majeur. 
Le Premier ministre a également annoncé le dou-
blement, en 2021, du nombre de bénéficiaires de la 
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   DES AIDES  
SPÉCIFIQUES  
   POUR LES JEUNES

« Garantie jeunes ». L’État financera ainsi 100 000 places 
supplémentaires, au lieu des 50 000 initialement pré-
vues. Au total « 200 000 jeunes en bénéficieront l’an 
prochain, dont des jeunes très exclus », a précisé 
Jean Castex. Ce dispositif permet d’accompagner les 
jeunes de 16 à 25 ans de manière intensive vers l’emploi 
et à leur octroyer une allocation financière d’un mon-
tant maximal de 484 euros par mois. Pour en bénéfi-
cier, ils doivent se rapprocher de leur mission locale 
– 437 agences de service public dédiées à l'insertion 
sociale et professionnelle de ces jeunes. Ces dernières 
proposent, notamment, des Parcours d'accompa-
gnement contractualisés vers l'emploi et l’autonomie 
(PACEA). En 2021, 80 000 seront financés, en plus des 
340 000 initialement prévus. 

AIDE JUSQU’À 500 EUROS  
POUR LES JEUNES DIPLÔMÉS EN 
RECHERCHE D’EMPLOI
Un « revenu mensuel minimum pour les travailleurs pré-
caires » : c’est ce qu’avait annoncé Élisabeth Borne aux 
Échos le 26 novembre, confirmé par la suite par Jean 
Castex. Versé par Pôle Emploi, ce revenu serait d’un 
montant minimum de 900 euros par mois, sur quatre 
mois. Celui-ci devrait concerner 300 000 bénéficiaires 
(qui auraient travaillé au moins 60 % du temps en 2019, 
mais qui ont été empêchés de cotiser suffisamment en 
2020 pour continuer de bénéficier de prestations chô-
mage), dont 70 000 jeunes.
Les jeunes diplômés sans ressource qui peinent dans 
leur recherche d’un premier emploi peuvent recevoir 
également jusqu’à 500 euros par mois d’aide financière. 
L’objectif, confiait Élisabeth Borne aux Échos, est que 
« tout jeune qui s’engage dans un accompagnement 
renforcé, une formation ou un parcours vers l’emploi 
doit pouvoir bénéficier d’une rémunération s’il en 
a besoin ». Le profil type pour recevoir cette alloca-
tion : être un jeune diplômé 
que les parents ne peuvent 
aider financièrement ; ne 
plus pouvoir financer ses 
études ou sa recherche 
d'emploi par un job étu-
diant ; et être accompagné 
par un conseiller de Pôle 
emploi ou de l’Apec (selon 
le niveau de formation), dans 
sa recherche de premier 
emploi. La ministre a invité les jeunes « qui se recon-
naissent dans cette situation à se rendre à Pôle emploi 
ou à l’Apec ».
Si l’État a enregistré des bilans chiffrés plutôt positifs 
(près d’un million de jeunes ont été recrutés en CDD 
de plus de 3 mois ou en CDI, soit un niveau équivalent 
à 2019), les difficultés risquent néanmoins de s’accen-
tuer dans les mois à venir avec l’aggravation de la crise 

économique. « Espérons que notre économie rebon-
disse après la crise, comme elle l'a fait au troisième tri-
mestre », confiait Elisabeth Borne aux sénateurs.

ÉVITER LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Enfin, pour pallier d’éventuels décrochages scolaires, le 
gouvernement a annoncé la mise en place, avec l’Afpa 
(Agence nationale pour la formation professionnelle des 
adultes), d’un dispositif spécifique pour les 16-18 ans. 
« Il s'agit d'un accompagnement de 35 000 décrocheurs 
(dont une première promotion de 1 000 jeunes d'ici 
quelques jours) dans lequel ces jeunes, qui n'ont pas 
encore bâti un projet professionnel, pourront décou-

vrir différents métiers pendant quatre mois. Ils pourront 
ensuite s'orienter vers l'apprentissage ou vers un autre 
dispositif qui complétera leur qualification », a expli-
qué la ministre. Par ailleurs, le gouvernement a signalé 
la création, par le biais des Crous (Centres régionaux 
des œuvres universitaires et scolaires), de 20 000 jobs 
à destination des étudiants, sous la forme de contrats 
courts de 10 heures par semaine, pendant quatre mois.

LES JEUNES SANS PROJET  
PROFESSIONNEL POURRONT  
DÉCOUVRIR DES MÉTIERS  
PENDANT 4 MOIS
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Alors que le gouvernement incite les entreprises à  
développer le télétravail, si possible à 100 %, jusqu’à la fin de l’année, 

GAE Conseil a mené une enquête sur « l’impact du télétravail  
sur les pratiques addictives des Français en entreprise » et pointe  

du doigt les difficultés qu’entraîne le travail à distance en  
matière d’addictions.

par Charlotte De SAINTIGNON

LES RISQUES DU TÉLÉTRAVAIL

Numérique, tabac, alcool, drogue, médi-
cament, ou encore workaholisme… Suite 
à la première vague de la Covid-19 et au 
premier confinement, les addictions des 
salariés se cumulent et s’amplifient. « Le 

télétravail accentue les pratiques addictives et celles-ci 
sont plus fréquentes en télétravail », annonce Alexis 
Peschard, addictologue et président de GAE Conseil, 

cabinet conseil indépendant spécialiste de la préven-
tion des pratiques addictives en milieux professionnels. 
Ainsi, les trois quarts des Français jugent que les salariés 
ayant une addiction risquent de la voir s’aggraver du fait 
du télétravail, avec un risque accru pour les personnes 
déjà identifiées comme fragiles. Et 41 % des salariés 
considèrent les pratiques addictives comme plus fré-
quentes en télétravail qu’en présentiel (+ 10 points, par 
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LES RISQUES DU TÉLÉTRAVAILTÉLÉTRAVAIL
rapport au lieu de travail). Ce sont les constats alar-
mants faits par GAE Conseil suite aux résultats de son 
enquête Odoxa*. Première difficulté liée au travail à 
distance : trois télétravailleurs sur quatre estiment qu’il 
pose des difficultés d’organisation et de conditions de 
travail, avec des salariés parfois coupés de leurs mana-
gers, la majorité attendant un encadrement et davan-
tage de soutien de la part de leurs supérieurs. 

DÉPENDANCE AU TRAVAIL  
ET ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL
Au-delà des sujets de qualité de vie au travail (QVT) et 
de risques psychosociaux (RPS) classiquement avancés 
lorsque l’on évoque le sujet du télétravail, « les résultats 
pointent clairement la question des pratiques addic-
tives des salariés en télétravail comme un sujet majeur 
de santé », commente l’addictologue. De manière plus 
inquiétante, 60 % des télétravailleurs considèrent ainsi 
que le travail à distance 
présente des risques 
pour la santé physique 
et psychologique. En 
tête des addictions, les 
risques liés à l’hyper-
connexion, plus impor-
tants en télétravail, 
selon 81 % des Français 
interrogés et 79 % des 
télétravailleurs. Une addiction qui se définit par une 
utilisation excessive des outils de connexion associée 
au besoin important d’être connecté à Internet et aux 
réseaux sociaux.
Fait nouveau, le workaholism (addiction et dépendance 
au travail) est accru en télétravail pour la moitié des 
Français et 61 % des télétravailleurs. Une addiction qui 
engendre de multiples risques comme de l’anxiété, du 
stress, une faible estime de soi, du perfectionnisme, 
une culture de l’hyperperformance et de la compéti-
tion dans l’entreprise… et des conséquences négatives 
(isolement, douleurs musculaires, incapacité à travail-
ler en équipe et à déléguer, manque d’efficacité, sur-
menage, burn-out…). L’étude montre également que 
55 % des télétravailleurs font une corrélation entre 
télétravail et épuisement professionnel. Au-delà de 

ces risques directement liés au travail, 75 % estiment 
que le télétravail augmente la consommation de tabac, 
66 % la consommation d’alcool, 55 % de cannabis, 52 % 
de médicaments et 51 % d’autres drogues. En cause 
notamment, la solitude, l’ennui et la perte de repères 
spatio-temporels.

ACCROISSEMENT DE LA VIGILANCE  
DE LA PART DES ENTREPRISES
Fort de ces résultats, Alexis Peschard appelle les entre-
prises et les pouvoirs publics à se mobiliser pour mettre 
en place « des politiques de prévention adaptées aux 
nouveaux enjeux du distantiel. Il ne s’agit plus seule-
ment des obligations réglementaires ou juridiques 

55 % DES TÉLÉTRAVAILLEURS 
FONT UNE CORRÉLATION 
ENTRE TÉLÉTRAVAIL ET 
ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL

issues du droit du travail. Le déni collectif alimente le 
déni individuel des personnes souffrant d’addictions. 
Il y a urgence à en parler ! » D’autant que, si les Fran-
çais, managers ou employés, sont particulièrement 
conscients des difficultés que présente le télétravail, 
80 % des employeurs estiment qu’il est plus difficile 
de détecter les addictions lorsqu’un salarié est en télé-
travail. Pour 79 % des Français, les managers doivent 
donc redoubler de vigilance pour s’assurer qu’un salarié 
en télétravail n’a pas de pratique addictive. Devoir de 
vigilance partagée par 77 % des managers et 75 % des 
télétravailleurs. Enfin, même lorsqu’une conduite est 
détectée par l’entreprise, 75 % des Français estiment 
qu’il est plus difficile ensuite d’aborder le sujet avec les 
salariés en question en distantiel. 

* Étude Odoxa pour GAE Conseil réalisée  
en ligne du 28 septembre au 6 octobre 2020  
auprès de 3 002 Français (dont 1 587 salariés,  
598 télétravailleurs et 577 managers)
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Les transporteurs routiers ont subi la crise, et s’inquiètent  
pour 2021. D’autant que l’essor du e-commerce a montré que seule  
une partie de ces professionnels sont aptes à travailler pour 
ce secteur qui demande une forte digitalisation.

par Anne DAUBRÉE

  L’INQUIÉTUDE DES 
TRANSPORTEURS 
    ROUTIERS
TRANSPORTEURS 
    ROUTIERS
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L’essor du e-commerce durant la crise ne doit 
pas faire illusion : les transporteurs routiers de 
marchandises ont souffert et ils sont inquiets 
pour l’avenir. Le 19 novembre, lors d’une confé-
rence de presse, bp2r , spécialiste du conseil 

en optimisation transport, a rendu public son sondage 
annuel sur la conjoncture du Transport routier de mar-
chandises (TRM). 
Premier constat, plus de la moitié des transporteurs 
déclarent avoir perdu des volumes. « C’est la pire situa-
tion qu’on ait connue depuis dix ans », estime Alexandre 
Vienney, manager chez bp2r. Le constat est particu-
lièrement prégnant pour le transport non-alimentaire. 
Durant l’année, le chiffre d’affaires a fluctué de manière 
très importante en fonction de la situation sanitaire, avec 
un record de baisse atteint au mois d’avril, marqué par 
le confinement (- 39,6 %) et un été revenu quasiment à 
la normale. Toutefois « il n’y a pas eu de compensation 
après le confinement », note Alexandre Vienney. Résul-
tat, qu’il s’agisse d’investissements ou de recrutement 
de chauffeurs, les entreprises du secteur ont fait preuve 
« d’attentisme » et de « prudence », commente le mana-
ger : « C’est très net. 
56 % des entreprises 
déclarent qu’elles n’ont 
pa s  re c r u té .  N o u s 
sommes très loin de la 
pénurie de chauffeurs 
qui faisait trembler 
tout le monde en 2017-
2018 (…). On observe la 
même tendance pour  
les investissements. Mais ces dernières années, les  
entreprises avaient mis à profit leur meilleure santé finan-
cière pour renouveler leur parc. Il y avait donc une ten-
dance attendue, que la crise du Covid a probablement 
précipité », analyse-t-il.
Problème, pendant la crise, le nombre de conducteurs 
et de poids lourds en activité a été inférieur par rap-
port à l’année précédente, mais cette diminution a été 
moindre que celle des volumes. Conséquence, « il y a 
eu une baisse de la productivité très significative sur ces 
trois mois », pointe Alexandre Vienney. La conjonction de 
ces dynamiques dessine un cadre inquiétant, celui d’un 
retour à la surcapacité des entreprises, par rapport à la 
demande du marché. En 2017, 14 % des entrepreneurs 
estimaient que le marché était en surcapacité, contre 
36 % en 2020. « La situation est difficile pour beaucoup 
de transporteurs. De nombreuses petites entreprises 
travaillent en sous-traitance. Si elles venaient à avoir des 
difficultés financières graves, des faillites, on pourrait 
assister à un retournement du marché », estime l’expert.

LA DIGITALISATION, CLÉ POUR L’AVENIR ?
Pour l’instant, cette tendance ne se vérifie pas dans 
la trésorerie des entreprises, sans doute en raison des 
mesures d’urgence prises par le gouvernement (chô-
mage partiel, PGE, prêt garanti par l’État...), d’après 
bp2r. Pour autant, 42 % des transporteurs considèrent 
que leur situation financière est que pire celle de l’an 
dernier. « Le sentiment général est franchement mau-
vais (…). Un certain nombre d’entreprises, et même des 
réseaux importants, sont très inquiets, car même si le 
e-commerce les a protégés de la crise, ils ont des coûts 
fixes très importants et des contraintes financières très 
fortes », pointe Alexandre Vienney.

Problème supplémen-
taire, les transporteurs 
prévoient une augmenta-
tion de leurs coûts pour 
l’an prochain. En particu-
lier, ils doivent intégrer 
des surcoûts liés à la crise. 
Ces derniers sont diffi-
ciles à évaluer, mais bp2r  
a retenu plusieurs élé-

ments qui vont contribuer à alourdir le budget des 
entreprises : les mesures sanitaires proprement dites 
(achat de matériel, temps passé à nettoyer les cabines 
des camions...), le versement des primes d’activité 
durant le confinement, la baisse d’activité et surtout, le 
plus important, l’accroissement du nombre de parcours 
à vide, engendrés par la désorganisation des plans de 
transports, et dont l’optimisation garantit le niveau de 
productivité. Or, d’après le sondage, les transporteurs, 
soucieux de conserver leur clientèle, ne prévoient pas 
d’augmenter leurs tarifs dans les proportions de l’aug-
mentation des coûts attendus.
Une situation qui ne les stimulera pas à réaliser des inves-
tissements, notamment dans le domaine informatique. 
Il s’agit pourtant de l’un des grands enjeux du secteur, 
clé d’entrée pour accéder au marché du e-commerce. 
« Nous avons assisté aux première loges à l’essor du 
e-commerce. À partir du moment où les volumes ont 
commencé à exploser, nous nous sommes aperçus qu’il 
y avait un manque d’offre sur ce segment. Mais tout le 
monde ne peut pas y aller. Le ticket d’entrée est très 
élevé, en matière de stratégie, de ressources et de trans-
formation digitale », analyse Alexandre Vienney. D’après 
le sondage, 30 % des transporteurs sont aujourd’hui pré-
sents sur ce marché.

« LA SITUATION 
EST DIFFICILE POUR 

BEAUCOUP DE 
TRANSPORTEURS »

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

TENDANCE 
BUSINESSTRANSPORTS

45E 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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0



Pour elle, l'ennemi, c'est la finance... Rencontre  
avec Eva Sadoun, jeune entrepreneuse, qui se mobilise pour  

développer des modèles économiques plus vertueux. 
Elle invite les PME à rejoindre sa démarche au sein du  

mouvement Impact France. 

par Anne DAUBRÉE

LES JEUNES ENTREPRENEURS 
      DANS LE DeBAT PUBLIC

Les licenciements tout juste annoncés par 
Danone, devenue première « entreprise à mis-
sion » de France, il y a six mois à peine ? Ils 
sont le « révélateur » des méfaits de la finance 
sur l'économie, d'après Eva Sadoun, 30 ans, 

entrepreneuse nouvelle génération. La jeune femme, 
qui a déjà créé deux sociétés et promeut une nouvelle 
démarche entrepreneuriale, était invitée par l'AJPME, 
Association de journalistes spécialisés dans les PME, 
le 26 novembre dernier. La clé de son parcours réside 
dans sa vision de la finance. En 2008, la crise mondiale 
choque Eva Sadoun, qui s'intéresse aux dysfonctionne-
ments de cette finance dérégulée. Pour la replacer « au 
service de l'économie réelle », elle monte son premier 

projet, LITA.co, en 2014. La plateforme en ligne permet 
aux particuliers d'investir directement dans des entre-
prises ou des start-up engagées dans une démarche 
durable. Aujourd'hui, elle est active dans quatre pays, 
Belgique, Italie, France et Luxembourg.
Dans le même sens, ce mois de novembre, Eva Sadoun 
a lancé un nouveau projet, l'application Rift. L'outil 
est destiné à permettre au particulier de comprendre 
comment fonctionne son épargne. Exemple : quel est 
l'impact écologique des entreprises soutenues ? Muni 
de ces informations, le consommateur peut décider de 
la manière dont il souhaite orienter son épargne, et se 
rendre chez son banquier... Le dispositif est gratuit pour 
l'utilisateur. Le modèle économique de Rift prévoit des 
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LES JEUNES ENTREPRENEURS 
      DANS LE DeBAT PUBLIC

« LE BUT EST ATTEINDRE  
40 000 MEMBRES D'ICI DEUX ANS »

prestations de conseil pour les banques, en matière 
de structuration durable de leurs produits d'épargne. 
« Nous voulons que cela devienne un outil du quoti-
dien », précise Eva Sadoun. En quelques jours, l'appli-
cation a séduit 10 000 utilisateurs. L'entrepreneuse vise 
un million d'utilisateurs dans six mois. 

UNE ALTERNATIVE  
AU MEDEF OU À LA CPME ?
Eva Sadoun est également coprésidente d'Impact 
France, mouvement qui réunit quelque 2 000 membres, 
entreprises en transition, réseaux d'entreprises, inves-
tisseurs... La spécificité ? En plus des critères de l'ESS, 
Économie Sociale et Solidaire, ils intègrent les enjeux 
écologiques dans leur démarche. Concrètement, les 
entreprises s'efforcent d'améliorer leur « Impact Score », 
un référentiel conçu par le mouvement. Ce dernier 
évalue leurs actions en se basant sur quatre piliers : le 
partage du pouvoir, le partage des richesses, l’impact 
social et l’impact écologique.

Le mouvement s'exprime aussi dans le débat public. 
Dernièrement, il a émis plusieurs recommanda-
tions pour sortir de la crise. Par exemple, un plan de 
relance vert, social, dans lequel le soutien aux entre-
prises serait associé à des contreparties dans ces 
domaines. « Notre proposition a été complétement 
mise de coté », regrette Eva Sadoun. Cependant, 
Impact France ne manque pas d'ambitions : « le but est 
atteindre 40 000 membres d'ici deux ans », annonce 
sa coprésidente. Car il s'agit de peser : Impact France 
souhaite être reconnu comme un partenaire social  
multi-professionnel, alternative au Medef ou à la CPME. 
« Nous voulons nous développer en nous élargissant à 
des PME qui veulent s'inscrire dans une nouvelle dyna-
mique. (…) Nombre d'entre elles pourraient être inté-
ressées », avance Eva Sadoun. À la clé ? de possibles 
réseaux de financement et des modèles économiques  
plus résilients. 
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    RESPECT  
    DE LA COP21
   MOIS POUR  
  CONVAINCRE

Dans une décision inédite du 19 novembre dernier,1  
le Conseil d’État s’est prononcé sur une affaire relative  

au respect des engagements de la France en matière  
de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Avant de statuer 

définitivement, le Conseil laisse trois mois au gouvernement  
pour le convaincre qu’il peut tenir les objectifs fixés. Une décision  

qui laisse un avant-goût de victoire aux défenseurs  
de la cause environnementale. 

par Nicolas TAQUET, juriste

En signant et en ratifiant l’accord de Paris sur 
le climat, le 12 décembre 2015, l’Union euro-
péenne et la France se sont engagées à lutter 
contre les effets du changement climatique 
induit, notamment, par l’augmentation des 

émissions de gaz à effet de serre. Pour mettre en œuvre 
cet engagement, l’UE et ses États membres ont décidé 
de réduire leurs émissions de 30 % par rapport à 2005, 
d’ici à 2030. Une baisse de 37 % étant assignée à la 
France, qui, elle même, s’est fixée, par la loi, un objectif 
encore un peu plus ambitieux de réduction de 40 % en 
2030, par rapport à 1990.

3

Face à ce qu’elle considère comme une « inaction » 
de l’État en matière climatique, la commune littorale 
nordiste de Grande-Synthe, exposée à un risque de 
submersion, a demandé à l’exécutif de prendre des 
mesures supplémentaires, afin de garantir le respect 
des engagements pris sur la scène internationale. Un 
refus lui ayant été opposé, elle a saisi le Conseil d’État, 
soutenue dans sa démarche par les villes de Paris et 
Grenoble, ainsi que plusieurs organisations de défense 
de l’environnement.
Dans sa décision du 19 novembre dernier, le Conseil 
d’État a d’abord rappelé que : « l’Union européenne et 
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LE GOUVERNEMENT N’A PAS  
RESPECTÉ CE QU’IL S’ÉTAIT IMPOSÉ

la France, signataires de la CCNUCC [convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques] et 
de l’accord de Paris, se sont engagées à lutter contre les 
effets nocifs du changement climatique induit notam-
ment par l’augmentation, au cours de l’ère industrielle, 
des émissions de gaz à effet de serre imputables aux 
activités humaines, en menant des politiques visant à 
réduire, par étapes successives, le niveau de ces émis-
sions, afin d’assumer, (...) leurs responsabilités com-
munes, mais différenciées en fonction de leur partici-
pation aux émissions acquises et de leurs capacités et 
moyens à les réduire à l’avenir, au regard de leur niveau 
de développement économique et social ».
Comment ces engagements se sont-ils traduits en 
France ? Le Conseil d’État note que le gouvernement 
a adopté, par décret du 18 novembre 2015, une trajec-

toire de réduction des gaz à effets de serre s’étendant 
sur quatre périodes (2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 
et 2029-2033), chacune comportant un plafond d’émis-
sions, appelé « budget carbone », progressivement 
dégressif.

ÉCART DE TRAJECTOIRE
Sans même avoir à juger de l ’efficacité de cette 
méthode, la Haute juridiction administrative constate 
que le gouvernement n’a même pas respecté ce qu’il 
s’était imposé pour la première période. En effet, le pla-
fond d’émissions prévu pour 2015-2018 a sensiblement 
été dépassé, soit une baisse moyenne de seulement 1 % 
par an, alors que le plafond fixé imposait une réduc-

tion de l’ordre de 2,2 %. Pire encore, 
par décret du 21 avril 2020, le gou-
vernement a revu à la baisse les 
trois autres budgets carbone. Ces 
récentes modifications devraient 
entraîner un « décalage de la tra-
jectoire de baisse pour atteindre  
l’objectif prévu pour 2030 ». Conclu-
sion : « une partie des efforts initia-
lement prévus est ainsi reportée 
après 2023, ce qui imposera alors 

de réaliser une réduction des émissions en suivant un 
rythme qui n’a jamais été atteint jusqu’ici ».
À suivre le raisonnement du Conseil d’État, on aurait 
légitimement pu s’attendre à l’annulation de la décision 
implicite de rejet du gouvernement et à une injonction 
à prendre les mesures qui s’imposent. Toutefois, la 
juridiction administrative note que les données scien-
tifiques les plus récentes « mettent en évidence une 
aggravation des risques climatiques à augmentation 
de température constante, de sorte que, dans une 
communication récente, la Commission européenne 
envisage de proposer d’augmenter l’objectif de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre de l’Union 
européenne pour 2030, en notifiant une nouvelle CDN 
[contribution déterminée au niveau national] de – 55 % 
par rapport au niveau d’émission de 1990 ». 

Face à ces nouvelles données le Conseil d’État estime 
qu’il manque d’éléments pour déterminer si le récent 
décret n° 2020-457 du 21 avril adopte des mesures suf-
fisantes pour se conformer à ces objectifs, et ordonne 
un supplément d’instruction. Il donne trois mois au 
Gouvernement pour lui communiquer des éléments 
nouveaux.
On notera, enfin, que pour une simple décision avant-
dire droit, le Conseil d’État s’est montré étrangement 
sévère avec la politique environnementale du gouver-
nement, ce qui laisse peu de doute sur l’issue de ce 
contentieux...
(1) CE, 19 novembre 2019, Commune de Grande-Synthe et 
autres, n° 427301.
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«
Marqué localement par des achats de maisons  

par les Franciliens dans les départements limitrophes, le marché  
de l'immobilier ancien a relativement bien résisté en  

2020, d'après les notaires. Mais, ceux-ci demeurent très prudents  
sur son évolution à venir. Les prix ont  progressé  

dans toutes les grandes villes.

Par Anne DAUBRÉE

Le marché de l'immobilier a bien résisté en 
2020 », annonce  Peggy Montesinos, membre 
du bureau du Conseil supérieur du notariat 
(CSN), en charge des affaires immobilières. Le 
10 décembre, les notaires de France présen-

taient le bilan et les perspectives du marché. Fin sep-
tembre, ils enregistraient  990 000 transactions au cours 
des 12 derniers mois, soit une baisse de 5 % en un an. 
C'est peu dire que la chronologie de 2020 a été heurtée. 
L'année avait bien démarré, avec une progression à deux 
chiffres. Mais le confinement, qui a débuté le 17 mars, 
a entraîné un fort ralentissement. À cette période, a 
succédé un rebond important, suivi par un mois de 

   BAISSE 
DES TRANSACTIONS

septembre caractérisé par une stabilité du volume des 
transactions. Puis, après le 30 octobre, avec le deu-
xième confinement, « l'activité s'est poursuivie, même 
si de manière dégradée », précise Peggy Montesinos. 
Plusieurs facteurs y ont contribué, comme la possibilité 
de déménager, et les actes notariés à distance.  Au glo-
bal, si le marché a résisté, c'est parce que « les Français 
manifestent toujours un fort attrait pour l’immobilier », 
analyse Peggy Montesinos. À cela s'ajoutent deux fac-
teurs circonstanciels : le contexte de crise a renforcé le 
caractère rassurant de cet investissement. De plus, « la 
consommation, mise en pause, a permis la constitution 
d'une épargne », estime  la notaire. 
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DE 8 À 20 %  
DE TRANSACTIONS EN  

MOINS EN 2020

Toutefois, le nombre de transactions atteint ne doit 
pas masquer la décélération du marché,  qui, pour les 
notaires, n'est pas exclusivement imputable à la crise 
sanitaire. En particulier, après une année 2019 record, le 
marché atteint un plateau dans la Capitale. Et au total, 
pour l'ensemble de l'année, le nombre de transactions 
devrait plafonner entre 960 000 à 990 000, soit une 
baisse de 8 à 20 %. 

POUVOIR D'ACHAT IMMOBILIER EN BAISSE 
Au niveau des prix, d'après les notaires, la tendance est à 
« l’atterrissage », qu'il s'agisse des maisons ou des appar-
tements. Pour des derniers, l'augmentation est de 0,7 % 
au troisième trimestre 2020, par rapport au trimestre 
précédent. Sur une année, la hausse est de 6,5 %, contre 
+ 4,2 % pour les maisons.
Conséquence directe de l'augmentation des prix, le 
pouvoir d'achat immobilier des Français a baissé, par 
rapport à l'an dernier. Il demeure cependant supérieur à 
celui de 2010. En moyenne, cette année, la surface finan-
çable pour un appartement ancien sur l’ensemble de la 
France s’établit à 55 m2 dans le cadre d'un achat, avec 
une mensualité de 800 euros par mois, pendant 20 ans 
et sans apport. C'est un mètre carré de moins qu'en 2019. 
Concernant les maisons anciennes, les Français peuvent 
acheter 148 m2, avec une mensualité de 1 300 euros/mois 
pendant 20 ans et sans apport. Là aussi le chiffre est en 
baisse (- 6 %) par rapport à l'an dernier.

Mais ces évolutions diffèrent selon les villes. À Stras-
bourg, dans l'hypothèse des conditions de prêt posée 
par les notaires, il est possible d'acheter un appartement 
de 55 m2, soit quatre de moins que l'année précédente. 
À Lille, c'est 46 m2 (cinq de moins), et à Paris, 15 (un de 
moins). À Saint-Étienne, on peut acquérir 159 m2 (13 de 
moins que l'année précédente).
Sous-jacente à cette évolution, celle des prix  dans les 
différentes agglomérations et villes. Différenciée, elle est 
toutefois partout à la hausse. Le palmarès des villes les 
plus coûteuses, Paris, Lyon, et Bordeaux, demeure assez 
stable. Mais dans cette dernière, dont les prix se sont 
envolés durant la décennie passée, la tendance de l'an 
dernier à la stabilisation, s'est confirmée. En 2020, les 
prix y ont augmenté de 2,2 % pour atteindre 4 410 euros 
le m2. Plusieurs villes ont connu une croissance à deux 
chiffres de leurs prix : c'est notamment le cas de Rennes 
(+ 14,4 %), Nantes, (+ 13,2 %) et Lyon (+ 10 %) ; Lille suit 
juste derrière, avec un taux de croissance de 9,8 %. 

Résultat, on peut acheter un deux pièces dans cette ville 
pour 150 000 euros, quand, pour la même somme, on 
obtient un six pièces à Cholet.

L'EXODE URBAIN A-T-IL EU LIEU ?
C'est la grande question : les confinements ont-ils 
engendré de vastes mouvements de population ? « Il n'y 
a pas d'exode urbain » au niveau national, répond Frédé-
ric Violeau président de l’Institut notarial de droit immo-
bilier du CSN. Au troisième trimestre 2020, sur la France 
entière, « 84 % des acquéreurs d'une maison ancienne 
étaient déjà dans la même région. En 2019, le chiffre était 
le même. On ne peut pas dire qu'il y ait de bouleverse-
ment à l'échelle du territoire français », constate-t-il.
Toutefois, au niveau local, des mouvements ont bien eu 
lieu, signalés par l'augmentation significative de la pro-
portion d'acheteurs provenant d'ailleurs dans certaines 
zones géographiques précises, pour l'essentiel à proxi-
mité de Paris. En Normandie, par exemple, la propor-
tion d'acheteurs locaux est tombée à 79 %, en baisse de 
trois points, principalement au profit de Franciliens. « Ce 
phénomène impacte surtout le département de l'Eure, le 
plus proche du grand Paris », commente Élodie Frémont, 
membre de la Commission des statistiques immobilières 
des notaires du Grand Paris. Au troisième trimestre 2020, 
22 % des acquéreurs de maisons anciennes y étaient des 
Franciliens, soit 6 % de plus qu’à la même période de 
2019. Les chiffres sont quasiment identiques dans l'Orne. 

Et en Bourgogne-Franche-Comté, 
dans le département de l'Yonne, les 
acheteurs franciliens ont constitué 
27 % des transactions (+ 9 %). « Nous 
avons vu des clients vouloir acqué-
rir une résidence secondaire ou un 
deuxième lieu de vie, proche du Bas-
sin parisien », note Élodie Frémont. 
A contrario, certains Franciliens ont 
vendu leur bien dans des destina-

tions comme le Var, difficile d'accès depuis la Capitale. 
Par ailleurs, certaines zones ont vu augmenter la part 
d'acheteurs locaux, comme la Corse, et la Provence-
Alpes-Côte d'Azur (principalement, dans les Alpes-  
de-Haute-Provence).
Reste à voir si cette tendance deviendra une « orien-
tation structurante du marché », une fois la situation 
sanitaire rentrée dans l'ordre, pointe Frédéric Violeau. 
Toujours délicat, l’exercice de la prévision s'avère parti-
culièrement périlleux, tant la situation est complexe. Pour 
l'instant, le marché a plutôt résisté, et  les avant-contrats 
dessinent un premier trimestre 2021 relativement solide, 
dans un contexte où les amortisseurs sociaux ont joué 
un grand rôle. « Le deuxième trimestre 2021 sera plus 
révélateur (…). Le marché ne pourra pas rester décor-
rélé d'une situation économique de crise », prévient  
Frédéric Violeau.
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      LE MÉCÉNAT  
COLLECTIF
   S'ENRACINE

De plus en plus de chefs de petites et moyennes  
entreprises se coalisent pour mener des actions  

de mécénat sur leur territoire. Une démarche 
potentiellement efficace. Témoignages, lors du  

récent Forum Admical.

Durant le premier confinement, le « Fonds 
local d'urgence Covid 19 », mis sur pied par 
Bordeaux Mécènes Solidaires, fondation 
territoriale, a permis d'aider 7 000 per-
sonnes en difficulté. « Nous avons vu un 

formidable élan de générosité des entreprises, de leurs 
dirigeants et aussi des salariés », témoignait  Stéphanie 
Ioan, déléguée générale de la fondation. C'était lors de la 
table ronde  sur « Le mécénat collectif : un levier d’avenir 
au service des territoires », tenue le 25 novembre dernier, 
dans le cadre du Forum Admical, association qui réunit 
quelque 200 entreprises mécènes.
Mécèn’Ardèche, Fondation Passions Alsace, Mécène et 
Loire... Derrière ces intitulés, des chefs d'entreprises, sou-
vent petites et moyennes, se coalisent pour réaliser des 
actions de mécénat. « Les initiatives sont nombreuses. 
Depuis une dizaine d'années, elles émergent dans les 
territoires », constate  Marion Baudin, responsable pro-
motion du mécénat et développement régional d’Admi-
cal. Et, à en suivre les témoignages des intervenants, le 
mariage du local et du collectif  est un gage d'efficacité, 
à plusieurs niveaux, y compris celui des  mécènes ! Par 
exemple, depuis huit ans, Bordeaux Mécènes Solidaires 
regroupe surtout des petites entreprises. Pour Stéphanie  
Ioan, « elles ont du mal à se reconnaître dans le mécénat 
qu'elles voient comme très loin, très grand... L'échelle 
locale leur convient très bien ». La structure joue le rôle 
de « tiers de confiance » auprès d’entrepreneurs man-
quant de temps et d'expertise dans ce domaine, et qui 
peuvent ainsi s'engager sans crainte dans des projets. 

par Anne DAUBRÉE
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LE MÉCÉNAT 
COLLECTIF 
COMPORTE UN 
GRAND NOMBRE 
D'AVANTAGES

Très concrètement, le mécénat collectif comporte un 
grand nombre d'avantages, analyse pour sa part  Denis 
Metzger, président de Break Poverty Foundation, spé-
cialisée dans la lutte contre la pauvreté des jeunes. « Cela 
nous permet de collecter plus d'argent », juge-t-il. De 
plus, à plusieurs niveaux, l'efficacité de la démarche se 
trouve augmentée : « les choix sont plus raisonnés » 
et, donc, « les solutions plus efficaces », ajoute Denis 
Metzger. Et aussi, « l'alliance territoriale amplifie la visi-
bilité d'une action. Il y a un effet caisse de résonance. 
Dix entreprises qui s'unissent sur le sujet du décrochage 
scolaire, c'est un événement ».

LA DÉLICATE ALLIANCE  
AVEC LE SECTEUR PUBLIC
La réussite d'une démarche de mécénat collectif repose 
sur de nombreux facteurs, dont la gouvernance de la 
structure. « Il faut des moyens » financiers et humains 
(internes et externes) pour animer une structure de 
mécénat, prévient Stéphanie Ioan. En la matière, à  Mar-
seille, par exemple, la Fondation de Marseille, qui a vu le 
jour durant la crise, a fait un choix bien précis. Les quatre 
entrepreneurs qui l'ont créée ont «  investi un montant, 
sur cinq ans, pour le fonctionnement de la fondation. Les 
dons reçus seront donc 100 % fléchés sur les projets », 
relate Cathy Racon-Bouzon, députée des Bouches-du-
Rhône. La question de la gouvernance, et, plus large-
ment, de la gestion de projets de mécénat, pose aussi 
celle du rapport aux acteurs politiques et du secteur 
public. À ce sujet, la gouvernance de Bordeaux Mécènes 
Solidaires a considérablement évolué. Par exemple, sa 
présidence, initialement confiée au maire de la ville, est 
maintenant assurée par un entrepreneur. Pour Stépha-
nie Ioan, cette réforme a permis de rassurer les chefs 
d'entreprise sur le fait que la fondation n'était pas « un 
lieu où le politique viendrait chercher l'argent privé pour 
faire plus que ce qu'il fait  avec l'impôt ». D'après  elle, la 
situation aujourd'hui clarifiée permet un travail en bonne 
intelligence entre les différents acteurs, le secteur public 
apportant aussi de nombreuses solutions utiles. 
En matière de gestion de projet de mécénat, tout 
dépend de qui en est l'initiateur, pointe Denis Metzger. 
« S'il s'agit d'une fondation territoriale présidée par le 
maire, par exemple, c'est moins simple », estime-t-il. Pour 

autant, l'apport des pouvoirs publics est indispensable. 
Exemple avec le projet de la Break Poverty Foundation, 
« Digitale Academie », à Romans-sur-Isère, destiné à 
permettre aux jeunes défavorisés d’entreprendre des 
études. 700 000 euros ont été collectés auprès de fonds 
privés, et 400 000, de collectivités (département, mairie, 
région). Plus encore, en France, le rôle du secteur public 
est tel, dans les domaines sociaux, culturel et de la santé, 
qu'il est « normal de s'y intégrer », note Denis Metzger. 

L'ÉCHELLE LOCALE  
DÉMULTIPLIÉE AU NIVEAU NATIONAL
Les projets basés sur une dynamique locale peuvent 
aussi se diffuser dans le pays entier. C'est ce que montre 
une démarche initiée par Break Poverty Foundation, en 
2018, et intégrée dans le Plan Pauvreté, lancé par Emma-
nuel Macron. But de l'opération : prévenir la pauvreté 
chez les jeunes. Le projet a d'abord été testé dans trois 
villes pilotes, à Nantes, Romans-sur-Isère et Béthune. 
Plus d’un million d’euros ont été levés pour financer une 
vingtaine de projets. Les entreprises sont mobilisées 
via la DAT, Dotation d’action territoriale. Il s'agit d'une 
allocation volontaire de l’entreprise, allant jusqu’à 2 % de 
son résultat net, et affectée par elle-même à des projets 
de lutte contre la pauvreté des jeunes sur son territoire. 
Cette dotation bénéficie des avantages fiscaux prévus 
par la loi Aillagon, ce qui porte le coût de cet engage-
ment pour l'entreprise à 0,8% de son résultat net.
Aujourd'hui, la Fondation accompagne donc les acteurs 
du territoire, (collectivités, fondations territoriales et 
aussi les réseaux patronaux), dans la mise en œuvre 
du plan. Pour ce, elle a mis au point une méthodolo-
gie, « diagnostic, sélection des projets, levées de fonds 
auprès des entreprises, suivi d'impact », énumère Denis 
Metzger. Une plateforme nationale a été mise sur pied, 
qui met à disposition les outils nécessaires aux partici-
pants. La Fondation a également recruté trois délégués 
régionaux, lesquels se sont vus, notamment, confier la 
mission de recruter 50 référents locaux, ensuite formés. 
« Nous pensons que cette politique du push est formi-
dable, mais nous ne pourrons pas aller dans 35 000 com-
munes. Il faudrait faire appel aux entreprises pour qu'elle 
fassent du mécénat social sur le territoire », plaide 
Denis Metzger, qui milite pour une fiscalité encore plus 
encourageante. Objectif : toucher 100 000 jeunes sur  
50 territoires, d'ici 2022. 
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Le modèle alimentaire français demeure très vivant, révèle une  
étude de l’Observatoire de la Fondation Nestlé. Toutefois, il évolue en 

intégrant les aspirations actuelles de la société. Et une partie  
d’entre elle, qui subit des contraintes économiques accrues 

 par la crise, décroche.

par Charlotte Anne DAUBRÉE

La gastronomie demeure une passion bien fran-
çaise. C’est ce que confirme la première édition 
de l’étude « Alimentation et famille » réalisée 
avec l’Institut Ipsos, présentée par l’Observa-
toire de la Fondation Nestlé, lors d’une confé-

rence de presse en ligne, le 14 novembre. Trois tendances 
majeures se dégagent d’après ce rapport. Le modèle ali-
mentaire français reste d’actualité. Toutefois, il évolue, 
notamment pour s’adapter aux tendances actuelles en 
matière de consommation durable. En revanche, les iné-
galités sociales, encore aggravées par la crise née de la 
pandémie, le remettent en cause parmi les plus démunis. 
En 2010, a rappelé Youmna Ovazza vice-présidente d’une 
division chez Ipsos, l’Unesco a classé patrimoine mon-
dial immatériel le « repas gastronomique des Français 
(…) une pratique sociale coutumière destinée à célébrer 
les moments les plus importants de la vie des individus 
et des groupes ». De fait, « en France, manger est une 
activité qui ne revêt pas le même sens que dans d’autres 
pays. Dans le modèle français, le repas est un rituel très 
codifié, chargé d’une forte symbolique qui crée du lien 
social », précise Thibaut de Saint Pol, sociologue, invité 
à commenter les résultats de l’étude.
Convivialité, gastronomie, plaisir, importance accordée 
aux repas... Autant de valeurs qui semblent toujours  
d’actualité dans les pratiques des Français, montre 
l’étude. Par exemple, la prise de trois repas quotidiens 
demeure incontournable pour la grande majorité des 

Français. 7 % d’entre eux seulement ne prennent pas de 
petit-déjeuner. « Le repas reste un moment de pause pri-
vilégié », constate Youmna Ovazza. Et aussi, sa dimension 
de convivialité perdure. Le week-end, quasiment tous 
les repas sont pris en famille, ou avec des amis (pour le 
dîner). Seulement 14 % des Français mangent seuls le 
soir, en fin de semaine. De plus, la convivialité ne se limite 
pas aux repas, mais s’étend volontiers à leur préparation. 

TRIBUS ALIMENTAIRES ET BATCH COOKING 
Si ce modèle de référence demeure, les habitudes évo-
luent et des comportements nouveaux émergent. C’est 
le cas de « l’apéro du vendredi soir, familial, avec les 
enfants, y compris devant les écrans.(...) Cette habitude 
s’est institutionnalisée dans la vie des familles », relève 
Youmna Ovazza. D’autres pratiques encore évoluent : les 
réseaux sociaux, comme Instagram, font irruption dans 
les cuisines, outil de partage de ses créations culinaires 
et de recherche d’inspiration... Autre tendance nouvelle, 
adoptée par 7 Français sur 10, celle de la réalisation d’une 
« base commune » : pour un même repas, on prépare des 
pâtes ou du riz, par exemple, que chacun accommode 
ensuite, selon ses souhaits. Une « stratégie de compro-
mis » entre individu et communauté, analyse Youmna 
Ovazza.
Sous-jacent, un changement sociétal important, le déve-
loppement de « revendications de caractère individuel 
et identitaire, qui, jusqu’alors, étaient mal perçues », 
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dévoile Thibaut de Saint Pol. Concrètement, chacun se 
sent aujourd’hui autorisé à faire passer son propre régime 
alimentaire devant les impératifs sociaux traditionnels de 
partage d’une même nourriture. La démarche s’inverse : 
ces régimes, parfois très contraignants, aboutissent à la 
création de véritables « tribus alimentaires », constate le 
sociologue. Des consommateurs qui n’ont rien d’autre 
en commun se rapprochent sur cette seule base. Par 
exemple, le fait de manger sans gluten constitue un 
« marqueur alimentaire » tel, qu’il est jugé critère de choix 
pertinent pour choisir son ou sa compagne... sur le site 
de rencontre Glut’aime ! 
D’autres évolutions tiennent à l’insertion de l’alimentation 
dans les tendances actuelles de consommation durable, 
lesquelles se conjuguent aussi aux préoccupations 
économiques. C’est le cas, notamment, de l’utilisation  
d’application comme Too Good To Go, qui permet 
d’acheter des produits invendus à prix très réduit. Autre 
exemple, la « gamelle au bureau », un moyen de contrôler 
son alimentation. C’est aussi le cas du « batch cooking », 
qui consiste à préparer ses plats le week-end pour  
l’ensemble de la semaine. 

LE DÉSIR DU « BIEN MANGER »  
CONTRARIÉ PAR LES DIFFICULTÉS  
ÉCONOMIQUES 
Dans les aspirations des consommateurs, durabilité 
du comportement alimentaire et désir de manger sai-
nement vont souvent de pair. Le « manger sain » ? La 
préoccupation est exprimée par 70 % des Français, dans 
un contexte où les scandales de l’industrie agroalimen-

taire, comme celui des lasagnes à la viande de cheval, ont 
marqué les esprits. Et les campagnes de communication, 
émanant d’acteurs privés, mais aussi des autorités sani-
taires, se succèdent, générant une véritable cacophonie. 
Faut-il manger de la viande rouge ? Les laitages sont-
ils digestes ?... « Les consommateurs s’intéressent à ces 
sujets, mais ils sont un peu perdus », explique Youmna 
Ovazza. Résultat, l’étude décrit des consommateurs 
attentifs à l’origine des produits, à leur composition, et 
même à leur emballages (pour l’écologie).
Autre constat, chacun y va de son interprétation sur 
ce que signifie « manger sain ». Pour la majorité des 
Français, cela signifie rechercher un équilibre entre les 
aliments. Et 42 % d’entre eux voudraient réduire leur 
consommation de sucre. En revanche, seule une minorité 
voudraient supprimer totalement des aliments ou ingré-
dients (vin, sauce, lactose, gluten...). Mais une tendance 
est largement partagée, celle de l’influence des enfants 
sur la problématique du « manger sain ». En général, 
leur arrivée signe « la fin de la malbouffe », constate 
Youmna Ovazza. Phénomène majeur, « le prix consti-
tue le principal frein au bien manger. Un Français sur 
deux considère que c’est trop cher. (…) Les promotions 
passent souvent avant la qualité des produits », poursuit 
Youmna Ovazza. Problème, la crise économique née de 
la pandémie accentue cette tendance. « La crise sociale 
a donné à voir l’ampleur des inégalités sociales et les a 
amplifiées », analyse Thibaut de Saint Pol qui rappelle 
que les enquêtes de santé en milieu scolaire révèlent un 
plus fort taux d’obésité chez les enfants d’ouvriers que 
chez ceux des cadres. 

LE MODÈLE ALIMENTAIRE FRANÇAIS  
RESTE D’ACTUALITÉ, MAIS IL ÉVOLUE
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         PAS DE RÉOUVERTURE  
POUR LES FÊTES…

Exit les promesses de retrouvailles avec le grand 
écran ce mardi 15 décembre. Les attentes 
étaient élevées, le monde du cinéma tombe 
de haut avec l'annonce par le Premier ministre 
Jean Castex de la non-réouverture des lieux 

accueillant du public. Pas de concertation avec les 
premiers concernés qui ont découvert l'ampleur du 
désastre en même temps que tout le monde. En atten-
dant de retrouver le chemin des multiplexes et des 
salles art et essai, petite suggestion de films à découvrir 
tranquillement chez vous... 

EN VOD...
Le grand coup de cœur de l'été au cinéma fut Eva en 
août de Jonás Trueba, une errance à Madrid en com-
pagnie de la jolie Eva déambulant en douceur dans la 
capitale espagnole en pleine chaleur. Au gré de ses ren-
contres amicales et amoureuses, son portrait se dessine 
délicatement sous nos yeux, à travers ce regard qu'elle 
porte sur ceux qu'elle croise et sur une ville filmée avec 
affection. Itsaso Arana lui donne vie avec son sourire 
régénérateur. Rien d'extraordinaire ne se déroule sinon 
de petits délices concoctés par le hasard. Eva se pré-
lasse sur son canapé, flâne dans les rues ou au bord de 

l'eau avec des amis. Elle profite tranquillement des fêtes 
locales dans des quartiers populaires, comme portée 
par la liberté octroyée par cette période de l'année qui 
permet de se relâcher en toute quiétude. Le charme 
est total durant les quelques deux heures passées en sa 
compagnie. Une caresse reposante qui prend le temps 
de digresser en toute liberté, telle une parenthèse dans 
l'agitation urbaine. À découvrir sur Univers Ciné et 
Filmo TV entre autres plateformes de VOD.

SUR ARTE...
Jusqu'au 30 avril, le cinéaste finlandais Aki Kaurismäki 
est à l'honneur sur la chaîne franco-allemande avec 
cinq longs-métrages emblématiques de son œuvre 
poétique, drôle, tragique et esthétiquement riche. 
Il se veut le héraut du prolétariat avec une grandeur 
esthétique et une approche relativement grand public. 
Il atténue la noirceur des situations avec un humour noir 
qu'il maîtrise comme nul autre. L'Homme sans passé, 
Grand Prix à Cannes en 2002, est le récit triste et drôle 
de l'éveil d'un amnésique qui se découvre une nouvelle 
humanité – et agit sur celle des gens qu'il va rencontrer 
– après avoir été battu presque à mort. Dans le très 
noir Ariel, un mineur au chômage se retrouve en prison 

EVA EN AOÛT

EN ATTENDANT LA REPRISE par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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         PAS DE RÉOUVERTURE  
POUR LES FÊTES…

pour un crime qu'il n'a pas commis alors qu'il vivait une 
belle histoire d'amour. L'un de ses films les plus sombres 
est La Fille aux allumettes, un conte désespéré porté 
par son actrice fétiche Kati Outinen, ici employée d'une 
usine d'allumettes, méprisée et assommée par les aléas 
de la vie. Un malheur succède à un autre, jusqu'au 
moment où elle n'en pourra plus, et sa réaction sera 
sans pitié. Elle est aussi la vedette d'Au loin s'en vont les 
nuages autre conte tragique, heureusement relevé par 
la lumière au bout du tunnel. Enfin, La Vie de bohème 
entraîne le brillant André Wilms dans un Paris d'artistes 
et de gens bons mais guère doués pour la réussite 
sociale. Il y a beaucoup de rires, de pleurs et d'amour 
dans ce corpus bien choisi et vivement recommandé. 
C'est sur Arte donc, et c'est gratuit !

KINOTAYO 
LE JAPON EN LIGNE
Les circonstances empêchant la tenue d'événements 
culturels, de nombreux festivals de cinéma ont annulé 

leurs dernières éditions ou les ont décalées, soit 
en « présentiel » soit en « distanciel », deux adjectifs 
sacrément à la mode cette année. Consacré au cinéma 
japonais, Kinotayo propose une édition virtuelle 
jusqu'au 26 février 2021 via le site payant FilmoTV. Elle 
sera composée de deux films inédits récents vivement 
recommandés (mais très sombres) : les drames Forgi-
ven Children autour du harcèlement scolaire et de la 
violence des réseaux sociaux et They say nothing stays 
the same à la photo sublime, dont le héros est un vieil 
homme qui fait passer des voyageurs d'un côté à l'autre 
d'une rivière avec sa barque. La programmation inclut 
également une rétrospective des meilleurs films pro-
posés ces dernières années et de films de cinéastes 
reconnus comme Kiyoshi Kurosawa (aussi le sujet d'un 
documentaire), Takeshi Kitano ou Ryusuke Hamaguchi, 
entre autres. Les films inédits et certains autres seront 
projetés dans plusieurs salles à travers la France dès 
que les conditions le permettront. On recommande 
en particulier Ne coupez pas !, comédie ludique et 
très surprenante sur le tournage d'un film de zombies 
qui tourne très, très mal ou le drame animé Dans un 
recoin de ce monde, autour de la bombe atomique qui 
a frappé Hiroshima en août 1945. Tragique là encore, 
mais pas interdit aux enfants. 

L'HOMME SANS PASSÉ

THEY SAYS 
NOTHING STAYS 
THE SAME

EN ATTENDANT LA REPRISE par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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Max, 38 ans, replonge dans ses cassettes enregistrées  
sur le caméscope offert par ses parents lorsqu'il était ado.  

L'objet est vite devenu un prolongement de lui-même  
et il n'a cessé de filmer les petits et grands événements  

de sa vie. Il décide de monter ces images du passé.  
Ses copains pour la vie, Arnaud, Mathias et Emma, vont  

grandir avec lui sous nos yeux, avec plus ou moins  
de difficultés. Max Boublil tient le rôle-titre de ce teen  

movie drôle et mélancolique dont il est le coscénariste  
avec le réalisateur Anthony Marciano, son ami d'enfance.  

Toutes les images ont été tournées comme si elles  
sortaient réellement d'un caméscope. Les scènes où  

l'appareil est trop présent se justifient par l'obsession  
de Max de filmer en toute occasion chaque moment vécu.  

Alice Isaaz est la presque trop parfaite Emma, qui  
va passer de meilleure amie à objet de son affection.  
Un amour marqué par l'incapacité du jeune homme à  

assumer ce qu'il ressent malgré ses tentatives de lui faire  
comprendre qu'elle partage ses sentiments. La bande  

originale est riche en tubes marquants des années 90.  
Un des films marquants des premiers mois de l'année  

(ça paraît si lointain...) à redécouvrir en VOD.

États-Unis, durant la guerre  
de Sécession. Quatre sœurs de bonne  
famille vivent chichement avec leur  
mère. Au delà de l'affection qu'elles se  
portent et de leur générosité, l'art  
est leur principal point commun. Jo,  
écrivaine dans l'âme, est celle qui  
impulse une énergie communicative à  
ses proches. Meg, l'aînée, apprentie  
comédienne, a la tête sur les épaules,  
leurs cadettes Beth et Amy sont  
respectivement une musicienne timide  
et une peintre fâchée de rester  
dans l'ombre de Jo. Greta Gerwig  
(Ladybird) signe la meilleure  
adaptation au cinéma du classique  
écrit par Louisa May Alcott devenu  
synonyme d'émancipation des femmes.  
Au cœur de sa version, toujours  
du romantisme, mais aussi de l'humour  
et des questionnements sociaux.  
Omniprésent dans les discussions,  
l'argent est le nerf de la guerre de  
cette nouvelle incarnation des Quatre  
Filles du docteur March portée  
par l'énergie de Saoirse Ronan (Jo)  
et Florence Pugh (Amy). La leçon  
principale, devenir soi-même et le rester  
contre tout et tous, est traitée  
en évitant les bons sentiments. Un des  
films marquants des premiers mois  
de l'année (ça paraît si lointain...)  
à redécouvrir en VOD.

PLAY
LES ANNÉES  
CAMÉSCOPE

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH

DES FEMMES EN LIBERTÉ

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF
BOB DYLAN À NOUVEAU ACTEUR

Ce grand mythe de la musique ne s'est autorisé  
que quelques incartades sur le grand écran, apparaissant  

notamment dans le western Pat Garrett et Billy le  
Kid de Sam Peckinpah en 1973. Près de vingt ans après  

sa dernière apparition, il sera bientôt dirigé par George  
Clooney (qui sera aussi son partenaire) dans Calico  

Joe, tiré d'un roman de John Grisham publié en 2012. Si  
l'écrivain est un habitué des polars, le contexte est ici  

plus intimiste. L'action se déroule en 1973. Joe Castle, enfant  
prodige du base-ball de Calico Rock dans l'Arkansas,  

éblouit les fans des Chicago Cubs en pulvérisant tous les  
records. Il devient rapidement l'idole des amateurs de  

base-ball dont Paul Tracey, le fils d'un lanceur des Mets  
de New York. Le jour où les deux grands sportifs  

s'affrontent, Paul est dans les tribunes, encourageant  
autant son idole que son père. Le père lance une  

balle rapide qui va changer leur vie à jamais. L'histoire est  
inspirée d'un fait réel arrivé au joueur Ray Chapman,  

qui s'est déroulé en 1920. George Clooney vient de réaliser  
le film de science-fiction Minuit dans l’univers, réservé  

aux abonnés de Netflix. 

JUDITH CHEMLA CHANTEUSE LYRIQUE
Judith Chemla, l'amie d'enfance de Noémie Lvovsky  

dans Camille redouble, sera l'une des principales interprètes  
de Mes frères et moi de Yohan Manca, une adaptation  

de la pièce de théâtre Pourquoi mes frères et moi on est  
parti de Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre. Elle  

partagera l'affiche avec Maël Rouin-Berrandou (Parents  
d’élèves) et Sofian Khammes (Le Monde est à nous).  

L'histoire se déroule durant les vacances d'été de Nour,  
un garçon de 14 ans qui vit dans un quartier populaire  

au bord de la mer. Au milieu des mésaventures de ses grands  
frères et de l’absence de sa mère, la rencontre de Sarah,  

jeune chanteuse lyrique, offre à Nour l’opportunité de fuir  
la chaleur étouffante du soleil, de ses frères  

et de son quartier.

SYLVESTER STALLONE a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il a rejoint la distribution  
de Suicide Squad 2 qui inclut notamment Margot Robbie (Harley Quinn toujours) et Idris Elba. Il retrouve  

James Gunn qui l'a dirigé dans Les Gardiens de la Galaxie 2 dans un petit rôle. On ignore  
encore s'il sera présent plus longtemps ou s'il ne s'agit que d'une brève apparition. 

OULAYA AMAMRA (César du meilleur espoir en 2017 pour Divines) sera la partenaire  
de Yasin Houicha (le petit ami de Camelia Jordana dans Le Brio) dans Fragile d’Emma Benestan. Az, ouvrier  

ostréicole à Sète se fait plaquer par sa petite amie, une starlette d'une série locale alors  
qu’il venait de la demander en mariage. Il suit les conseils de son amie d’enfance Lila et se met à préparer  

une chorégraphie de danse endiablée afin de la reconquérir !

GUILLAUME CANET  
REMPLACÉ PAR JAMES MCAVOY
Christian Carion va bientôt réaliser un remake de son  
propre film Mon Garçon, un film noir où Guillaume Canet  
se démenait contre vents et marées pour retrouver  
son fils disparu lors d'une sortie scolaire. My Son réunira les  
acteurs britanniques James McAvoy dans le rôle principal  
et Claire Foy (la Reine Elizabeth II dans la série The Crown)  
dans celui tenu alors par Mélanie Laurent, celui de son  
ex-femme. Le scénario avait été en partie improvisée par  
Guillaume Canet qui n'en connaissait que les grandes  
lignes. Le tournage n'avait duré qu'une semaine, dans l'idée  
d'une urgence semblable à celle vécue par les protagonistes.  
James Mc Avoy devra travailler selon les mêmes méthodes. 
Avec un résultat très différent à la clé ?

SCARLETT JOHANSSON  
NOUVELLE FIANCÉE DE FRANKENSTEIN
En attendant de la retrouver dans Black Widow pour  
l'instant repoussé à mai 2021, soit un an après sa date de  
sortie initale, Scarlett Johansson sera la vedette de  
Bride, une variation moderne de La Fiancée de Frankenstein  
tournée dans les années 30. Elle produira ce long-métrage  
dirigé par Sebastián Lelio, oscar du film étranger pour Une  
Femme fantastique et réalisateur de Gloria Bell avec  
Julianne Moore dans le rôle-titre. Elle jouera une créature  
fabriquée par un homme d'affaires, brillant mais  
obsessionnel, pour être l'épouse parfaite. Évidemment  
rien ne se déroulera comme prévu, et elle fuira  
l'homme qui lui a donné la vie pour trouver sa voie dans  
une société qui risque de la voir comme un monstre.

L'ENVERS DU DÉCOR par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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TABLEAUX DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 7 JANVIER 2021, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/72 EJG 27-11-2020 SCP JOLY-CUTURI WOJAS MAISON BORDEAUX 48-50 rue Camille-Flammarion

180 000 €  
À défaut d’enchères,  

le bien sera remis  
en vente sur baisses 

successives, le  
cas échéant, jusqu’au 
montant de la mise 

à prix initiale  
de 90 000 €

19/87 EJG 27-11-2020 SCP JOLY-CUTURI WOJAS APPARTEMENT  
AVEC PARKING LE HAILLAN

4 allée des Roseaux,  
résidence les Jardins de Chavaille IV,  

Bât. C, 1er étage, n° 101, 
lotissement Les Berges du Haillan

40 000 €

19/113 EJG 27-11-2020
CABINET FORZY - 
BOCHE-ANNIC -  

MICHON

MAISON  
AVEC JARDIN MIOS

4 rue Lucie-Lafargue  
(autrefois rue du Pujeau),  

Lot. La Dune de Peillin Extension, lot 4
90 000 €

20/01 EJG 13-11-2020 SCP JOLY CUTURI-WOJAS MAISON LA TESTE-DE-BUCH 63 rue du Coutoum 360 000 €

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

ROLE AVOCAT NATURE DES BIENS COMMUNE ADRESSE MISE À PRIX ADJUGÉ

19/60 SELARL DUCOS-ADER, 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS IMMEUBLE LESPARRE-MÉDOC 3 place Laborie 95 000 € 96 000 €  

Me Éric MARTIN

20/53 SCP JOLY-CUTURI WOJAS MAISON SAINT-MORILLON 158-170 chemin du Chiret 38 100 € 114 000 €  
Me Emmanuel JOLY
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SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 Bordeaux

TEL : 05 57 14 46 40 - FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : www.dynamis-europe.com

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal Judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie,  

APPARTEMENT
sis à MÉRIGNAC (33700) 

1 Impasse Rudolf Diesel, 4ème étage Appartement n°A413  
lot n° 13 Lotissement « Parc d’Activités LA DEVEZE »

MISE À PRIX : 40 000 €
avec baisse possible à 17 000 € (art 322-47 CPCE)

LE 4 FÉVRIER 2021 À 15 H

POURSUIVANT : La société CREDIT 
LOGEMENT, Société Anonyme au capital 
de 1 259 850 270,00 Euros, dont le siège 
social est situé 50 Boulevard de Sébasto-
pol - 75155 Paris Cedex 03, immatriculée 
au Registre du Commerce et des Sociétés 
de Paris sous le numéro 302 493 275, agis-
sant poursuites et diligences de ses repré-
sentants légaux domiciliés en cette qualité 
audit siège

Ayant pour avocat constitué Maître 
Emmanuel JOLY, Avocat au Barreau de 
Bordeaux, SCP JOLY–CUTURI–WOJAS, 
AVOCATS DYNAMIS EUROPE (Société 
d’avocats interbarreaux : Paris – Bor-
deaux), 27, rue Boudet – 33000 Bordeaux 
chez qui domicile est élu, lequel occupera 
sur la présente et ses suites

DESIGNATION : lot n° 120 et les par-
ties communes y afférentes de la copro-
priété cadastrée section HH 144

DESCRIPTION SOMMAIRE : Entrée, 
Toilette, Kitchenette, Chambre, Salle de 
bains.

Selon procès-verbal descriptif du 
5/08/2019 le bien est loué selon bail com-
mercial

IMPORTANT : Cahier des conditions 
de la vente consultable au greffe du juge 
de l’exécution ou au cabinet d’avocats 
poursuivant la vente, qui, comme tous les 
avocats inscrits au Barreau de Bordeaux 
pourra porter les enchères. Rens. tél. au 
05 57 14 33 39 le lundi et le mardi de 15 h à 
17 h et sur le site www.dynamis-europe.com  
rubrique « Ventes aux enchères »

VISITES : 18/01/2021 & 25/01/2021 de 
10 h à 12 h

RG : 19/00093
20003494

SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

REFERENCE DU GREFFE : 20/00056

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

APPARTEMENT  
ET PARKING 

33370 POMPIGNAC
1 avenue du Périgord, Résidence Les Jardins de Clouet 1

MISE À PRIX : 80 000 €
Le jeudi 11 février 2021 à 15 h

A LA REQUÊTE DE : La société ADN 
GEOMETRES EXPERTS S.A.R.L, imma-
triculée au RCS de Bordeaux sous le 
n° 752 731 067, dont le siège social est 
18 place Charles de Gaulle à Mérignac 
(33700) agissant poursuites et diligences 
de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège 

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 rue 
des Frères Bonie (33000) Bordeaux

MISE A PRIX : 80.000,00 Euros 
LE JEUDI 11 FEVRIER 2021 à 15 H
DESIGNATION ET DESCRIPTION : 

Un appartement et un parking situé 1 ave-
nue du Périgord, Résidence Les Jardins 
de Clouet 1 à Pompignac (33370)

Soit les biens et droits immobiliers 
dans un ensemble immobilier cadastré 
dite ville section ZA 328 et ZA 323 ; ZA 
389 ; ZA 322 ;

Et 
- Le lot 10 : un appartement composé 

d’un salon cuisine, une salle de bains et 
une chambre d’une superficie de 46,9 m² 
et d’un balcon et les 24/1000ème des par-
ties communes générales

- Le lot 39 : un parking et les 1/1000ème 
des parties communes générales 

L’appartement est loué pour un loyer 
mensuel de 505,00 € charges comprises.

Les clauses et les conditions de la 
vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 15 h)

VISITES : 
Mardi 26 janvier 2021 de 10 h à 12 h
Jeudi 04 février 2021 de 15 h à 17 h 
20003496

SELAS EXEME ACTION Avocats à la Cour
70, rue Abbé de l’Epée 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33

REFERENCE DU GREFFE : 20/00085

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
A l’audience du juge de l’exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

APPARTEMENT  
ET CAVE 

(GIRONDE) BORDEAUX
5 place Camille 

MISE À PRIX : 93 750 000 €
Le jeudi 11 février 2021 à 15 h

A LA REQUÊTE DE : COMPTABLE 
PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE 
DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE 
PARAY LE MONIAL dont les bureaux sont 
situés 1 rue Pierre Lathuilière à Paray Le 
Monial (71604) ;

A l’audience du juge de l’exécution du 
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 rue 
des Frères Bonie (33000) Bordeaux

MISE A PRIX : 93.750,00 Euros 
LE JEUDI 11 FEVRIER 2021 à 15 H
DESIGNATION ET DESCRIPTION
Un appartement et une cave situés 

5 place Camille Pelletan à Bordeaux 
(Gironde)

Soit les biens et droits immobiliers 
dans un ensemble immobilier situé à Bor-
deaux (33000), 5 place Camille Pelletan, 
cadastré dite ville section DP 162 et :

- Le lot 7 : une cave et les 2/1000èmes 
- Le lot 15 : au 3ème étage, un appar-

tement composé d’une entrée, dégage-
ment, un coin cuisine, pièce principale 
salle de bains WC, d’une superficie de 
26,61 m² et les 85/1000èmes 

Le bien est inoccupé.
Les clauses et les conditions de la 

vente sont stipulées dans le cahier des 
conditions de la vente déposé au Greffe 
du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui 
peut être consulté au Greffe du juge de 
l’exécution ou au cabinet du poursuivant.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par un avocat inscrit au barreau de 
Bordeaux.

(Renseignements téléphoniques les 
lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 
15 h)

Visites : 
mercredi 27 janvier 2021 de 15 h à 17 h 
mardi 2 février 2021 de 10 h à 12 h

20003498

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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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE MIOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

Déclaration de projet (DP) emportant mise en compatibilité (MEC) du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de Mios (33)

Le public est informé qu’il sera procédé à une enquête publique sur la procédure 
de déclaration de projet emportant mise en comptabilité du PLU de la commune de 
Mios, du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 05 février 2021 inclus, soit pendant 33 jours 
consécutifs.

Monsieur Nicolas SOUCHAUD a été désigné commissaire-enquêteur par le Tribunal 
administratif de Bordeaux.

Les pièces du dossier et un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, seront tenus à la disposition du public en mairie 
de Mios, pendant la durée de l’enquête, du lundi 04 janvier 2021 au vendredi 05 février 
2021 inclus :

- Les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 8 heures 30 à 12 h et de  
13 h 30 à 17 h,

- Les samedis de 9 h à 12 h.
Le public pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses observations, 

propositions et contre propositions, sur le registre ouvert à cet effet ou les adresser par 
correspondance au commissaire enquêteur à la mairie de Mios (Place du XI Novembre 
– BP 13 - 33380 Mios).

A compter de la date de publication de l’avis d’ouverture de l’enquête et pendant 
celle-ci, toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de la mairie de Mios. 

Le dossier d’enquête publique sera également disponible durant l’enquête publique 
sur le site Internet dédié à l’adresse suivante : 
https://www.registre-numerique.fr/declaration-de-projet-plu-mios.

Les observations, propositions et contre propositions pourront également être 
déposées par courrier électronique envoyé à :
declaration-de-projet-plu-mios@mail.registre-numerique.fr, au plus tard le vendredi 05 
février 2021 à 17 h, jour et horaire de clôture de l’enquête publique.

Les observations du public sont consultables et communicables aux frais de la 
personne qui en fait la demande pendant toute la durée de l’enquête.

Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie de Mios 
pour recevoir les observations écrites et orales du public lors de permanences aux jours 
et heures suivants : 

- le lundi 04 janvier 2021 de 9 h 30 à 12 h,
- le samedi 16 janvier 2021 de 9 h à 12 h,
- le mercredi 27 janvier 2021 de 15 h à 18 h 30,
- le vendredi 05 février 2021 de 13 h 30 à 17 h.
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du 

commissaire-enquêteur sera déposée à la mairie de Mios et à la préfecture pour y 
être tenue, sans délai, à la disposition du public pendant un an à compter de la date de 
clôture de l’enquête. Il sera également publié sur le site internet www.villemios.fr.

A l’issue de l’instruction, le conseil municipal devra se prononcer par délibération 
sur l’approbation de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de 
Mios, éventuellement modifiée au vu des conclusions de l’enquête publique.

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service 
urbanisme de la mairie de Mios (05 57 17 10 52).

Le présent avis sera affiché en mairie et en mairie annexe de Lacanau de Mios.
Le maire de Mios,
Cédric PAIN.
20003492

VILLE DE GUJAN-MESTRAS
Procédure de sélection préalable pour l’attribution 

d’une autorisation d’occupation du domaine public 
(Article L.2122-1-1 et suivants CGPPP)

Conformément aux dispositions de l’article L.2122-1-1 du Code Général de la 
Propriété des  Personnes Publiques et en application de l’Ordonnance n°2017-562 du 
19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, la Ville de Gujan-Mestras 
lance une procédure de sélection préalable en vue de la conclusion d’une convention 
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public relative à la location 
de paddles, sis prairie de la plage de la Hume, pour une durée du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2022. Le délai de remise des offres est fixé au mercredi 20 novembre 
2019 à 17h.

Les conditions générales du règlement de consultation et du cahier des charges 
afférents à cette autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont reprises 
dans le dossier de consultation des entreprises consultable et téléchargeable sur le site 
internet de la Ville à l’adresse suivante : 
http://www.ville-gujanmestras.fr/marches-publics

20003493

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 
SIAEPA des Vallées de l’Isle et de la Dronne

Correspondant : Bernard Céline, 10 ZA de Laveau  
33230 Saint Médard de Guizières.  

Tél. : 0557696279, Courriel : direction@siaepavi.fr,
Objet du marché : travaux d’extension du réseau d’assainissement collectif et 

renouvellement du réseau d’AEP sur la commune de Coutras.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV : 45112100 / 45232410 / 45232150 / 45232151 / 45232411.
L’avis implique un marché public.
Caractéristiques principales : La fourniture et pose d’un collecteur PVC DN 200 

CR 16 sur un linéaire total de 310 mètres ; Le raccordement de 22 branchements avec 
fourniture et pose de 20 tabourets de branchement ; La fourniture et pose d’une canali-
sation d’AEP en FONTE sur un linéaire total de 325 mètres ; La reprise de 23 branche-
ments avec fourniture et pose de 23 coffrets ; La réfection de la voirie (RD n° 17) avec 
réalisation d’une structure en grave ciment dosé à 5% sur une épaisseur de 20 cm, en 
grave bitume sur une épaisseur de 12 cm et une finition en enrobé à chaud.

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 08 Février 2021
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 08 Mars 2021
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Conditions de participation :
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Valeur technique des prestations : 50%;
- Prix des prestations : 40%;
- Délais d’exécution : 10%.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 Janvier 2021 à 12 h.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de 

réception des offres.
Date d’envoi du présent avis à la publication : 09 Décembre 2020
20003472

Maître Florence CHARVOLIN
Immeuble Le  Britannia - 20 Boulevard Eugène Deruelle

69432 Lyon Cedex 03
Tél. : 04 72 56 73 33   - Fax. : 04 72 56 73 37

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
EN UN SEUL LOTS

Sur la Commune de BORDEAUX 33200
382 Rue Pasteur

Dans un ensemble immobilier cadastré VO 1  
d’une contenance de 02ha 00a 71ca

Dans le volume 8 dénommé Bâtiment B2, le lot n°517 :  

UN APPARTEMENT  
comprenant : une entrée, une salle de bains avec WC,  

une pièce principale avec cuisinette et les 187/10 000èmes 
des parties communes.

Dans le volume 20 dénommée P10 le lot n° 839 :  

UNE AIRE DE 
STATIONNEMENT  

située dans le volume 20 (P10) et les 1/15ème des parties 
communes du volume immobilier n° 20.

BIENS LIBRES

Mise à prix : 55 000.00 euros
(CINQUANTE CINQ MILLE EUROS)

outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions 
de la vente.

Visite prévue sur place le :  
Jeudi 21 Janvier 2021 de 10 heures à 12 heures

ADJUDICATION
Jeudi 4 Février 2021 à 13 H 30 Salle A

A l’audience de vente du Juge de l’Exécution
TRIBUNAL JUDICIAIRE

Nouveau Palais de Justice, 67 rue servient 69003 Lyon

Cette vente est poursuivie à la requête de la SELARLU MARTIN  
représentée par Maître Pierre MARTIN, Mandataire Judiciaire demeurant le  

Britannia 20 Boulevard Eugène Deruelle 69003 Lyon (en remplacement  
de Maître Bernard SABOURIN suivant jugement du Tribunal de Commerce de  

Lyon en date du 19 décembre 2019), agissant es qualité de mandataire  
liquidateur, ayant pour avocat constitué Maître Florence CHARVOLIN de la 

SELARL adk 20 Boulevard Eugène Deruelle Immeuble le Britannia 69003 Lyon.
ADJUDICATION : Les enchères ne pourront être portées que par le  

ministère d’un Avocat inscrit au barreau de Lyon, après remise d’un chèque de  
banque représentant 10% du prix, dont le montant ne peut être inférieur à  

3000 €, et d’un chèque du montant prévisible des frais de vente et des émoluments.
Renseignements : Cahier des conditions de la vente n° 20/00108

Selarl adk – Maître Florence CHARVOLIN – Immeuble le Britannia -  
20, Boulevard Eugène Deruelle 69432 Lyon Cedex 03 -  

Tél. : 04 72 56 73 33 - Appels pour les ventes reçus de 11 h à 12 h.
Greffe du Juge de l’Exécution –  

Ventes judiciaires du Tribunal Judiciaire de Lyon 67 Rue Servient 69003.
Internet :  www.licitor.com et www.adk-avocats.com 

20003500
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Evaluation environnementale du projet de  

renouvellement urbain des quartiers Palmer, Saraillère,  
8 mai 1945 à Cenon

PREMIER AVIS D’ENQUÊTE

Le public est informé que, par arrêté du président de Bordeaux Métropole, en applica-
tion des dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, l’évaluation 
environnementale réalisée sur le secteur du projet de renouvellement urbain des quar-
tiers Palmer, Saraillère et 8 mai 1945 à Cenon, menée par Bordeaux Métropole, sera 
soumise à enquête publique pendant une période de 34 jours échelonnés du mercredi 
6 janvier 2021 au lundi 8 février 2021 inclus. 

Les principaux enjeux de ce projet sont de :
- Requalifier et accélérer la réhabilitation des logements sociaux existants,
- Renforcer l’accompagnement des copropriétés (résidence du parc Palmer),
- Qualifier les espaces publics, valoriser le patrimoine paysager et faciliter les dépla-

cements,
- Améliorer l’offre commerciale et requalifier la centralité commerciale du site La 

Morlette,
- Consolider la vocation sociale, culturelle, sportive par la construction d’équipe-

ments publics,
- Reprendre et pacifier les déplacements.
Dans ce cadre de projet et dans le contexte réglementaire auquel il est soumis, 

l’évaluation environnementale fait suite à la concertation réglementaire, et à la mise à 
disposition du public avant ouverture de l’enquête publique de l’ensemble des éléments 
qui lui sont liés.

Bordeaux Métropole, domiciliée esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
Cédex, est l’autorité compétente. Bordeaux Métropole est l’autorité chargée d’ouvrir et 
d’organiser l’enquête publique ainsi que le siège de l’enquête publique.

Toute information relative à cette enquête publique pourra être demandée auprès 
de la Direction de l’habitat et de la politique de la ville de Bordeaux Métropole au  
05 33 89 55 22.

Le dossier d’enquête publique contient les informations environnementales en lien 
avec le projet de renouvellement urbain des quartiers Palmer, Saraillère et 8 mai 1945. 
Le dossier d’évaluation environnementale, l’avis émis par l’autorité environnementale, 
ainsi que le mémoire de réponse à cet avis émis par le maître d’ouvrage afin de complé-
ter l’information du public sont joints au dossier d’enquête publique. 

Au terme de l’enquête publique, le Conseil de Bordeaux Métropole se prononcera 
par délibération sur l’approbation du bilan de l’enquête publique, et sur la déclaration de 
projet au titre du Code de l’environnement porteuse de l’évaluation environnementale du 
projet de renouvellement urbain des quartiers Palmer, Saraillère et 8 mai 1945.

L’enquête publique se déroulera dans les locaux de la mairie de Cenon, situés 1 Ave-
nue Carnot, 33150 Cenon, dans les locaux de la mairie annexe de Cenon, Résidence 
Opaline, 1-13 Avenue Schwob, 33150 Cenon ainsi que dans les locaux de Bordeaux 
Métropole (Cité Municipale – 4 rue Claude Bonnier 33000 Bordeaux).

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dos-
sier dans les l ieux précités, sur le si te Internet de Bordeaux Métropole  
www.participation.bordeaux-metropole.fr ainsi que sur un poste informatique mis à sa 
disposition à la mairie de Cenon.

Le publ ic pourra consigner ses observat ions et proposi t ions sur les 
registres ouverts à cet effet dans les locaux précités, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux, ainsi que de façon dématérialisée sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr en activant le bouton « Donner votre avis ».

Les observations et propositions transmises par voie dématérialisée seront consul-
tables sur le site www.participation.bordeaux-metropole.fr. L’ensemble des avis devront 
impérativement être adressés et reçus au plus tard à la date de clôture, soit le 8 février 
2021 à 17h. 

Les observations et propositions pourront être adressés par correspondance, avant 
clôture de la consultation le lundi 8 février 2021 par voie postale à M. le Commis-
saire-Enquêteur à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de l’habitat et de la poli-
tique de la ville, esplanade Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux cedex), ou par courriel 
(avec demande d’accusé de réception) à l’attention expresse du commissaire enquê-
teur, à l’adresse suivante : mission.ru@bordeaux-metropole.fr, pour être annexées au 
registre d’enquête de la Métropole où elles seront consultables, ainsi que sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de Bordeaux Métropole (direction de l’habitat et de 
la politique de la ville, esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux cedex) dès la 
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Par ordonnance du 13 novembre 2020, M. le Président du Tribunal administratif de 
Bordeaux a nommé Mme Carola Guyot-Phung comme commissaire-enquêteur. 

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses observations écrites ou orales aux dates suivantes : 

Mercredi 13 janvier 2021, de 9 h 30 à 12 h 30, à la mairie de Cenon, 1 Avenue 
Carnot 33150 Cenon.

Lundi 18 janvier 2021, de 13 h 30 à 17 h, à la mairie annexe de Cenon, Résidence 
Opaline, 1-13 Avenue Schwob, 33150 Cenon.

Jeudi 28 janvier 2021 de 9 h 30 à 12 h 30, à la mairie de Cenon, 1 Avenue Carnot 
33150 Cenon.

Vendredi 5 février 2021 de 13 h 30 à 17 h, à la mairie annexe de Cenon, Rési-
dence Opaline, 1-13 Avenue Schwob, 33150 Cenon.

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son rap-
port et ses conclusions. Il pourra en être pris connaissance à Bordeaux Métro-
pole, en mair ie de Cenon et sur le site Internet de Bordeaux Métropole  
www.participation.bordeaux-metropole.fr pendant une durée d’un an. 

A Bordeaux, le 18 décembre 2020
Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole
20003475

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Evaluation environnementale du projet de  

renouvellement urbain du quartier de Dravemont à Floirac
PREMIER AVIS D’ENQUÊTE

Le public est informé que, par arrêté du président de Bordeaux Métropole, en applica-
tion des dispositions du code de l’urbanisme et du code de l’environnement, l’évaluation 
environnementale réalisée sur le secteur du projet de renouvellement urbain du quartier 
de Dravemont à Floirac, menée par Bordeaux Métropole, sera soumise à enquête 
publique pendant une période de 34 jours échelonnés du mercredi 6 janvier 2021 au 
lundi 8 février 2021 inclus. 

Les objectifs de ce projet sont de :
• rénover le parc existant de logements et développer une offre diversifiée,
• créer un pôle d’équipements publics de qualité et attractifs à l’échelle du territoire, 

en retravaillant l’offre scolaire et en renouvelant l’offre existante en matière socio-cultu-
relle,

• restructurer l’offre commerciale à l’échelle du quartier, en démolissant la galerie 
commerciale actuelle, et en recomposant une offre adaptée et plus attractive,

• offrir des espaces publics et des voiries de qualité pour un meilleur fonctionnement 
urbain, favorisant les usages et l’appropriation par les habitants.

Dans ce cadre de projet et dans le contexte réglementaire auquel il est soumis, 
l’évaluation environnementale fait suite à la concertation réglementaire, et à la mise à 
disposition du public avant ouverture de l’enquête publique de l’ensemble des éléments 
qui lui sont liés.

Bordeaux Métropole, domiciliée esplanade Charles de Gaulle 33045 Bordeaux 
Cédex, est l’autorité compétente. Bordeaux Métropole est l’autorité chargée d’ouvrir et 
d’organiser l’enquête publique ainsi que le siège de l’enquête publique.

Toute information relative à cette enquête publique pourra être demandée auprès 
de la Direction de l’habitat et de la politique de la ville de Bordeaux Métropole au  
05 33 89 55 22.

Le dossier d’enquête publique contient les informations environnementales en lien 
avec le projet de renouvellement urbain du quartier Dravemont. Le dossier d’évaluation 
environnementale, l’avis émis par l’autorité environnementale, ainsi que le mémoire de 
réponse à cet avis émis par le maître d’ouvrage afin de compléter l’information du public 
sont joints au dossier d’enquête publique. 

Au terme de l’enquête publique, le Conseil de Bordeaux Métropole se prononcera 
par délibération sur l’approbation du bilan de l’enquête publique, et sur la déclaration de 
projet au titre du Code de l’environnement porteuse de l’évaluation environnementale du 
projet de renouvellement urbain du quartier Dravemont.

L’enquête publique se déroulera dans les locaux de la mairie de Floirac, situés au 6 
Avenue Pasteur, 33270 Floirac, dans les locaux de la mairie annexe de Floirac, situés 
dans le Centre Commercial de Dravemont, 11 Rue Salvador Allende, 33270 Floirac, 
ainsi que dans les locaux de Bordeaux Métropole (Cité Municipale – 4 rue Claude Bon-
nier 33000 Bordeaux).

Pendant la durée de l’enquête publique, le public pourra consulter le dos-
sier dans les l ieux précités, sur le si te Internet de Bordeaux Métropole  
www.participation.bordeaux-metropole.fr ainsi que sur un poste informatique mis à sa 
disposition à la mairie annexe de Floirac, située dans le Centre Commercial de Drave-
mont, 11 Rue Salvador Allende, 33270 Floirac.

Le publ ic pourra consigner ses observat ions et proposi t ions sur les 
registres ouverts à cet effet dans les locaux précités, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture des bureaux, ainsi que de façon dématérialisée sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr en activant le bouton « Donner votre avis ».

Les observations et propositions transmises par voie dématérialisée seront consul-
tables sur le site www.participation.bordeaux-metropole.fr. L’ensemble des avis devront 
impérativement être adressés et reçus au plus tard à la date de clôture, soit le 8 février 
2021 à 17h. 

Les observations et propositions pourront être adressés par correspondance, avant 
clôture de la consultation le lundi 8 février 2021 par voie postale à M. le Commis-
saire-Enquêteur à l’adresse de Bordeaux Métropole (Direction de l’habitat et de la poli-
tique de la ville, esplanade Charles de Gaulle - 33045 Bordeaux cedex), ou par courriel 
(avec demande d’accusé de réception) à l’attention expresse du commissaire enquê-
teur, à l’adresse suivante : mission.ru@bordeaux-metropole.fr, pour être annexées au 
registre d’enquête de la Métropole où elles seront consultables, ainsi que sur le site  
www.participation.bordeaux-metropole.fr.

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du 
dossier d’enquête publique auprès de Bordeaux Métropole (direction de l’habitat et de 
la politique de la ville, esplanade Charles de Gaulle, 33045 Bordeaux cedex) dès la 
publication de l’arrêté d’ouverture de l’enquête.

Par ordonnance du 18 novembre 2020, M. le Président du Tribunal administratif de 
Bordeaux a nommé M. Bernard LESOT comme commissaire-enquêteur. 

Pendant la durée de l’enquête, le commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses observations écrites ou orales aux dates suivantes : 

Mercredi 6 janvier 2021, de 8h30 à 12h, à la mairie de Floirac, 6 Avenue Pasteur, 
33270 Floirac.

Jeudi 21 janvier 2021, de 13h à 17h, à la mairie annexe de Floirac, Centre Com-
mercial de Dravemont, 11 Rue Salvador Allende, 33270 Floirac.

Lundi 8 février 2021 de 13h à 17h, à la mairie annexe de Floirac, Centre Com-
mercial de Dravemont, 11 Rue Salvador Allende, 33270 Floirac.

A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur rendra son rap-
port et ses conclusions. Il pourra en être pris connaissance à Bordeaux Métro-
pole, en mair ie de Floirac et sur le site Internet de Bordeaux Métropole  
www.participation.bordeaux-metropole.fr pendant une durée d’un an. 

A Bordeaux, le 18 décembre 2020
Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole
20003474

Le Port d’Arcachon souhaite confier à un professionnel de la restauration l’ex-
ploitation du restaurant, d’une surface totale d’environ 600 m², au 1er étage du Centre 
Nautique d’Arcachon (C.N.A.) Pierre MALLET, afin d’assurer la promotion des produits 
de la mer et de l’ostréiculture et développer plus généralement l’attractivité économique 
et touristique du port.

Le cahier des charges est disponible sur demande écrite : Direction Générale du 
Port d’Arcachon - C.S. 01 - 33313 Arcachon Cedex - administration@port-arcachon.fr.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au mardi 12 janvier 2021  
à 12 heures.

20003478

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
Exploitation d’une plateforme de production 

et de valorisation de matériaux inertes à usage routier 
Commune concernée : GUJAN-MESTRAS

Une consultation du public est prescrite du lundi 04 janvier 2021 au lundi 1er février 
2021 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’enregistrement au titre des 
installations classées pour la protection de l’environnement déposée par la société GUIN-
TOLI en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une plateforme de production et de valori-
sation de matériaux inertes à usage routier sur la commune de Gujan-Mestras.

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

Le responsable du projet est la GUINTOLI région Aquitaine. Des renseignements 
peuvent être demandés auprès de Monsieur ARGELES, Société GUINTOLI, 160 Avenue 
de la Roudet 33500 LIBOURNE.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la mairie de  
Gujan-Mestras, Place du Général de Gaulle 33470 Gujan-Mestras où les personnes inté-
ressées pourront en prendre connaissance aux jours et horaires suivants :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Pendant toute la durée de la consultation, les observations du public pourront être 

déposées :
- directement sur les registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Gujan-Mestras,
- par voie électronique à l’adresse suivante : ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant à 

identifier l’objet de l’enquête. Elles seront consultables sur le site internet de la préfecture 
de la Gironde,

- par courrier adressé à la Direction départementale des territoires et de la mer de la 
Gironde (Service des Procédures Environnementales – Cité Administrative – BP 90 – 
33090 Bordeaux Cedex).

Le dossier sera également consultable sur le site internet des Services de l’Etat 
en Gironde www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales »,  
« enquêtes-publiques 2020».

Un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé à 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer, cité administrative, 2 rue Jules 
Ferry à Bordeaux.

La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer, par un arrêté, sur la demande 
d’autorisation environnementale.

Toute information relative à l’organisation de l’enquête peut être demandée auprès de 
la DDTM de la Gironde, service des procédures environnementales.

20003480

AVIS DE CONSULTATION DU PUBLIC
sur le projet de révision du Plan Particulier  

d’Intervention (PPI) de l’établissement DPA, situé à BASSENS.

Une consultation du public sur le projet de Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’éta-
blissement DPA à Bassens se tiendra du lundi 4 janvier 2021 au lundi 8 février 2021.

Cette consultation est prévue par l’article R-741-26 du code de la sécurité intérieure.
Ce plan d’urgence définit les modalités d’organisation des secours et les mesures d’in-

formation et de protection des populations en cas d’accident grave impactant les installa-
tions du site DPA à Bassens.

Le projet de révision du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de l’établissement DPA, 
situé à Bassens est mis à la disposition du public :

- à la Mairie de Bassens (42, avenue Jean Jaurès – 33530 Bassens) ;
- à la Mairie de Saint-Louis-de-Montferrand (7, Place de la Mairie – 33440 Saint-Louis-

de-Montferrand) ;
- à la Mairie d’Ambarès-et-Lagrave (18, Place de la victoire – 33440 Ambarès-et-

Lagrave) ;
- à la Préfecture de la Gironde (Service Interministériel de Défense et de Protection 

Civile – 2, Esplanade Charles-de-Gaulle – 33 077 Bordeaux Cedex).
Un registre est ouvert dans les lieux précités afin de recueillir les observations du pu-

blic.
Le temps de consultation achevé, le Secrétaire Général de la Préfecture de la Gironde, 

Sous-Préfet de l’arrondissement de Bordeaux, et les Maires de Bassens, de Saint-Louis-
de-Montferrand et d’Ambarès-et-Lagrave adresseront ces registres à Madame la Préfète 
de la Gironde dans un délai qui ne doit pas excéder cinq jours ouvrables après la date 
de clôture.

L’approbation de ce plan d’urgence par la Préfète de la Gironde interviendra après 
évaluation et prise en compte des observations.

20003473

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 12/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée GUILHEMCAZEILS 
SASU. Siège social : 292 rue de Bègles
33800 Bordeaux. Capital : 100 €. Objet :
location de chambres en colocations.
Président : M. Guilhem Cazeils, 292 rue
de Bègles 33800 Bordeaux. Durée :
99ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19256

Par ASSP du 12/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée OQUATIC. Siège
social : 21 rue du Val de Bares 33440
Ambares et Lagrave. Capital : 100 €. Ob
jet : Entreprise générale du bâtiment :
vente, construction et pose de piscines,
spas, hammams, saunas, terrasses, pool
house, agrandissements, maisons, vente
de matériels et de marchandises et vente
d'accessoires, produits d'entretien et
équipement. le travail en sous-traitance,
terrassement. Président: M. Mathias Fa
cao, 21 rue du val de Bares 33440 Am
bares et Lagrave. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19426

Par ASSP du 11/11/2020, il a été
constitué une EURL dénommée ECOM
HBK. Siège social: 7 allées de chartres
33000 Bordeaux.Capital: 5 000€.Objet:
Exploitation de boutiques e-commerce et
vente de produits non réglementés, sous
toutes leurs formes, dans le domaine de
la beauté, du sport, de l'électronique, des
animaux et de maison. Gérance: M. KEVIN
HUYGHUES-BEAUFOND, 29 rue aristide
briand 64000 Pau. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.

20EJ19431

Par ASSP du 13/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée GHAMMOURI PLÂ-
TRERIE. Siège social : apt 12 rés villa
briand 105 avenue aristide briand 33700
Mérignac. Capital : 1000 €. Objet : tous
travaux de plâtrerie, cloisons sèches,
plafonds suspendus, doublage,i solation,
joints. Président : M.Brahim Ghammouri,
apt 12 rés villa briand 105 avenue aristide
briand 33700 Mérignac. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX. 

20EJ19450

Par ASSP du 11/11/2020, il a été
constitué la SCI dénommée SCI JGB.
Siège social : 108 avenue du marechal
lattre de tassigny 33610 Cestas. Capital :
1000 €. Objet : acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
M. Julien Elgoyhen, 108 avenue du mare
chal lattre de tassigny 33610 Cestas.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19451

Par ASSP du 09/11/2020, il a été
constitué la SCI à capital variable dénom
mée MIRAY RAZA.Siège social: 363 rue
claverie 33210 Coimeres.Capital mini
mum: 200€, capital initial: 200€, capital
maximum: 2000€Objet: acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Gérance: M. Harry RAZAFINDRAKOTO,
363 rue claverie 33210 Coimeres. ; Mme
Charliane RAZAFINDRAKOTO, 363 rue
claverie 33210 Coimeres. Cessions sou
mises à agrément. Durée: 99 ans. Imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19509

LUGAMLUGAM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 86 Avenue

Charles de Gaulle
33260 La Teste-de-Buch

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

en date du 14 /11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LUGAM
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 86 Avenue Charles de

Gaulle - 33260 LA TESTE DE BUCH.
Objet : La propriété, la détention, la

gestion de valeurs mobilières, la prise de
participation dans toutes les sociétés de
quelque nature que ce soit.

Président : MME. Alexandra MARC
demeurant 86 Avenue Charles de Gaulle
- 33260 LA TESTE DE BUCH.

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

Pour avis
20EJ19532

Création de la sci la chapelle, 2ld.la
chapelle 33420 jugazan. Cap:1900€. Obj:
immobilier. Grt: andreas verdier, 2 rue de
l’hopital 33420 rauzan. 99ans au rcs de
libourne.

20EJ19560

Par ASSP du 16/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée ISY BÂTIMENT.
Siège social: 7 allées de chartres 33000
Bordeaux.Capital: 1 000 €. Objet: entre
prise générale du bâtiment : construction
et rénovation tout corps d'état. Président:
M. Ibrahim Yurt, 372 avenue thiers res. de
l’auderie apt.21 33100 Bordeaux .Durée:
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19606

Par assp du 17/11/2020 constitution de
la SAS : Marasolaa. Capital : 100 €. Sise :
7 allées de chartres 33000 bordeaux.
Objet : création marque de prêt à porter.
Président : Majid Laazaouzi, 42 rue de
laseppe 33000 bordeaux. Directeur géné
ral : Raphaël Soulié, 37 rue de la répu
blique 03000 avermes. Chaque associé
participe aux AG, 1 action=1vote. Cession
libre. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au RCS de bordeaux.

20EJ19643

Par ASSP du 16/11/20, il a été constitué
une EURL dénommée ANGEL MEDIA.
Siège social : 117 quai de bacalan 33300
Bordeaux. Capital : 100 €. Objet : la loca
tion et la vente de matériel de son, lumière
et vidéo. Importation de materiel son et
lumiere. Gérance : M. Diego Angel Jor
quera, 3 rue hugla 33700 Mérignac. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ19656

Par assp du 18/11/2020 constitution de
la SCI: SCI Daligault Salmon. Capital :
1000 €. Sise : 84 rue judaïque 33000
bordeaux. Objet : gestion immobilière.
Gérance : Olivier Daligault, 84 rue ju
daïque 33000 bordeaux. Cession soumise
à agrément. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de bordeaux.

20EJ19670

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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GE2L CONSULTINGGE2L CONSULTING
Société par actions simplifiée à

associé unique
au capital de 500 euros

Siège social : 596 Clos la forêt
33880 CAMBES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMBES du 30/11/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme :
SASU Dénomination : GE2L CONSUL
TING Siège : 596 Clos la forêt 33880
CAMBES Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS Capital : 500
euros Objet : Consulting en immobilier
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Gérald QUENNET demeurant
596 Clos la Forêt 33880 CAMBES La
Société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20835

SELARL DU DOCTEUR
LAËTITIA DU BOURGUET

SELARL DU DOCTEUR
LAËTITIA DU BOURGUET

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée

unipersonnelle 
de médecin

au capital de 1 000 euros
Siège social : 198 Boulevard du

Président Wilson
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
05/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SELARLU Dénomination
sociale : SELARL DU DOCTEUR LAËTI
TIA DU BOURGUET Siège social : 198 Bd
du Président Wilson 33000 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
de médecin Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS Capital social : 1
000 euros Gérante : Laëtitia du BOUR
GUET demeurant 56 Bd du Président
Wilson 33000 BORDEAUX Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ21107

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte statutaire du 04/12/2020,

constitution de la SAS :
Ted SAS
Capital social : 5700 euros.
Siège social : 2 chemin Arestieux, Lot

8, 33610 CESTAS
Objet : La fabrication et la vente de

guitares et accessoires
Président : M. Thierry LE GUENNE

demeurant 10 rue des Vimes, 33290
Blanquefort

Durée de la société : 99 ans à compter
de son

immatriculation au RCS BORDEAUX.
20EJ21217

Par ASSP en date du 03/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
HTMP SERVICE ET CONSEIL Siège so
cial : 21 RUE JEAN SOULA 33000 BOR
DEAUX Capital : 500 € Objet social :
Conseil en gestion d’affaires ainsi que
l’assistance opérationnelle pour les entre
prises et particuliers ; L’apport d’affaires
pour les entreprises et particuliers ; Pré
sident : Mme MERCIER Sylvaine demeu
rant 21 rue jean Soula 33000 BORDEAUX
élu pour une durée de indéterminé ans.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21315

Par acte SSP du 09/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : CABI-
NET 12 Siège social : 81 Boulevard Pierre
1er, 33110 LE BOUSCAT Capital :
10.000 € Objet : La société a pour objet
l’exercice de la profession d’expert-comp
table dès son inscription au Tableau de
l’Ordre des experts-comptables. Gérance :
M. GUIFFANT-MENIN NICHOLAS, 128
rue Bourbon, 33300 BORDEAUX Durée :
99 ans à compter de l'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

20EJ21341

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 8 Décembre 2020, il a été
constitué une SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE présentant les caractéris
tiques suivantes :

- Dénomination sociale : HIBOO
- Capital social : 400 000 Euros
- Siège social : 8 Boulevard Godard -

33300 BORDEAUX
- Objet social : En France et dans tous

pays la prestation de services administra
tifs et transversaux d'accompagnement
pour la gestion et le développement
(comptabilité, ressources humaines, achat
communication informatique, etc) au profit
d'autres sociétés …/…

- Durée de la société : 99 années à
compter de son immatriculation au RCS

- Président : Monsieur Olivier REINEAU
demeurant 6 rue Reculée - 41 350 VI
NEUIL

- Directeur Général : Monsieur Pierre
COLASSON demeurant 147 Boulevard du
Président Wilson - 33200 BORDEAUX

La société fera l’objet d’une immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX

Pour avis
20EJ21345

Suivant acte SSP du 05/08/20 consti
tution d'une SPFPL sous forme de SASU:
DOLMEN; Capital social: 1 000 000€;
Siège social: 9 rue de Moulis Bat. D Appt
418 33000 Bordeaux Objet: La détention
de parts sociales ou d'actions de Société
d'Exercice Libéral (SEL) ayant pour objet
l'exercice de la profession de Médecin;
Président: Mr Jean-Charles LE HUEC
demeurant au 9 rue de Moulis Bat. D Appt
418 33000 Bordeaux, élu pour une durée
illimitée; Admission aux assemblées et
exercice du droit de vote: chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d'agrément: Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
société. Durée de la société: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21347

WINE RUNNERWINE RUNNER
Société par actions simplifiée

Au capital de 15.488 euros
Siège social : 40 Rue Espiot -

33200 BORDEAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

08.12.2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : WINE RUNNER
Forme sociale : SASU
Au capital de : 15.488 €
Siège social : 40 Rue Espiot - 33200

BORDEAUX
Objet : Négoce de produits vitivinicoles

à destination de professionnels et particu
liers en France et à l'international, sans
installation d'entreposage ; Négoce de
produits alimentaires à destination de
professionnels et particuliers en France et
à l'étranger ; Toutes prestations de conseil
et assistance, d'intermédiaire de com
merce et plus particulièrement dans le
domaine vitivinicole en France et à l'inter
national.

Président : M. Loïc MARY demeurant
40 Rue Espiot - 33200 BORDEAUX

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

Durée de la société : 99 ans
Pour avis

20EJ21353

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 27 NO

VEMBRE 2020, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée WES
KAR au capital de 1000 euros. Siège so
cial : 3 Impasse des Écureuils 33380
MARCHEPRIME. Objet : Vente de pro
duits alimentaires, fruits, légumes, acces
soires. Durée : 99 ans à compter de l'im
matriculation au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX. Gérant :
Monsieur Mustapha OUESLATI demeu
rant 3 Impasse des Écureuils 33380
MARCHEPRIME, nommé pour une durée
illimitée.

20EJ21356

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CB2CB2
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 38 Cours

Lamarque de Plaisance - 33120
ARCACHON

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

en date du 08/12/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CB2
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 38 Cours Lamarque de

Plaisance - 33120 ARCACHON
Objet : La vente de prêt à porter &

accessoires pour femme et homme  ; La
vente de petite décoration.

Président : La société FINANCIERE DU
BASSIN, SARL au capital de 26 000 €,
ayant son siège social 26 Cours Lamarque
de Plaisance, 33120 ARCACHON, Imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 495 169 054, représentée par
Madame Danièle BOUILLY.

Directeur général : Monsieur Eric AN
DREO, demeurant 8 Avenue du Golf,
33120 ARCACHON

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

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

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

Pour avis
20EJ21367

Par acte sous-seing privé en date du 9
décembre 2020, est constituée la société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : VSR INVEST
Forme : Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
Capital : 1.000 euros
Siège : 110, cours du médoc 33000

Bordeaux
Objet : l’acquisition, la détention et la

gestion, directe ou indirecte, de toutes
participations, l’animation effective du
groupe formé par la société et ses filiales,
la fourniture, notamment au profit de ses
filiales, de prestations d’assistance admi
nistrative, comptable, juridique, fiscale,
financière, de gestion en ressources hu
maines  informatiques  et commerciales

Durée : 99 ans
Apports : L’associé unique a effectué

un apport en numéraire de 1.000 euros
Gérant : Monsieur Nicolas VEYSSIERE

demeurant 201, rue Georges Bonnac
33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ21368

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 : AGENCE
CAP SCI

Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 41 ter route du médoc,

33950 LEGE CAP FERRET
Objet social : Achat,Vente de bien

immobiliers en France et à l' étranger
Ventes exceptionnelles Location et ges
tion des biens détenus par la société

Gérance : M. Jean-Noël VENTURA 
demeurant 52 rue Jean Jaurès, 33440
AMBARÈS ET LAGRAVE

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

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

20EJ21382

Par ASSP du 27/11/2020, est consti
tuée la SELARL 313 SOMME. Objet :
l'exercice seul ou en commun de la pro
fession de chirurgien-dentiste, telle qu'elle
est définie par les dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Siège social :
313 cours de la Somme 33800 Bordeaux.
Capital : 5 000 €. Durée : 99 ans. Gérant :
M. THIERRY Stéphane demeurant 196
Rue Malbec, 33800 Bordeaux. Immatricu
lation au RCS de Bordeaux.

20EJ21386
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Aux termes d’un acte authentique en
date du 08/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : SUMAH. 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 : M. Dorian HERVE demeurant26
rue Balzac 33140 VILLENAVE D’ORNON.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21391

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : CHAPELLAN &
Associés

FORME : Société à responsabilité limi
tée

SIEGE SOCIAL : 55 cours du Général
De Gaulle - 33340 LESPARRE-MEDOC

OBJET : expertise comptable
DUREE : 50 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE :
- Monsieur Pierre LAGOEYTE demeu

rant 7 rue Louise Michel - 33600 PESSAC-
Monsieur Xavier CANTINI demeurant 100
rue de la Rivière - 33290 BLANQUEFORT

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ21393

PIZZONEPIZZONE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 30 cours Evrard
de Fayolle, 33000 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
26/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PIZZONE
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 : 1 000 euros
Objet : Pizzeria, petite restauration,

vente sur place et à emporter
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Agrément : Les cessions d'actions 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

20EJ21394

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : eXPerience
FORME : Société à responsabilité limi

tée
SIEGE SOCIAL : 55 cours du Général

De Gaulle - 33340 LESPARRE-MEDOC
OBJET : activité des sociétés holding
DUREE : 50 années
CAPITAL : 1.000 euros
GERANCE :
- Monsieur Pierre LAGOEYTE demeu

rant 7 rue Louise Michel - 33600 PESSAC-
Monsieur Xavier CANTINI demeurant 100
rue de la Rivière - 33290 BLANQUEFORT

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ21396

Par ASSP en date du 25/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : D.U.
D.Y Siège social : 31 rue Jules Perrens
33800 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : La prise de participation dans
toutes sociétés françaises ou étrangères
ainsi que la réalisation de prestations de
services au profit des entreprises en gé
néral et de ses Filiales en particulier. Pré
sident : M JACQUIER Bertrand demeurant
31 rue Jules Perrens 33800 BORDEAUX
élu pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du
président de la société aux tiers Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21397

Aux termes d’un acte authentique en
date du 08/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : AAR DES 4 CHEMINS.
Capital : 1 500 Euros. Siège social : 257
Avenue de la Marne – 33700 MERIGNAC.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Toutes
les cessions sont soumises à l’agrément
résultant d’une décision extraordinaire
adoptée à la majorité des 2/3 Gérance :
Mme Amandine ROSIER demeurant 2 rue
de Charlin 33700 MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21398

" NESSENCE "
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMI-

TEE
CAPITAL DE 10.000 €

SIEGE SOCIAL : 349 RUE JEAN
GIONO

33290 LE PIAN-MEDOC
SIREN : 825 282 932

Suivant délibération du 30/06/2019, les
associés, après avoir entendu le rapport
du liquidateur ont approuvé les comptes
de liquidation, et après avoir donné quitus
aux liquidateurs et les avoir déchargés de
leurs mandats ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/06/2019.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux. Pour avis

20EJ21400

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 02/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : LES DELICES DES
PARROT

Forme : SAS
Capital : 10 000 €
Siège social : 55 avenue Saint Loubes –

33440 AMBARES ET LAGRAVE
Objet : Les activités de restauration

rapide et boulangerie par terminal de
cuisson : préparation et commercialisation
de tous produits alimentaires (pains, pâ
tisseries, viennoiseries, sandwiches,
confiseries, chocolats, fromages, beurre,
œufs, volailles et gibiers, boucherie,
charcuteries, tartes, épicerie fine, …) ;
débit de boissons à emporter (petite li
cence à emporter).

Durée : 99 années
Président de SAS : MME Sylvie PAR

ROT née EULOGE, demeurant 9 rue
Vassincourt, Domaine de Moreno, Apt 27
Bât C – 33530 BASSENS.

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

20EJ21408

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

BALAGAN HOLDING, BALAGAN HOLDING, 
SAS 

capital : 150 000 €
siège : 48 rue des Faures –

33000 BORDEAUX
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 08/12/2020, est consti

tuée la Société BALAGAN HOLDING, SAS
au capital de 150 000 € dont le siège sis
48 rue des Faures – 33000 BORDEAUX,
qui présente les caractéristiques sui
vantes :

Objet : La prise de participation dans
tous types de sociétés créées ou à créer,
la détention et la gestion directe ou indi
recte de toutes participations, la participa
tion active à la conduite de la politique, au
contrôle et à la direction des filiales et
participations ainsi que la réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales, notamment des ser
vices administratifs, juridiques, comp
tables, financiers ou immobiliers

Durée : 70 années à compter de son
immatriculation au RCS

Président : M. Roman WINICKI demeu
rant 8 rue de l’Observance – 33000 BOR
DEAUX

Clause d’agrément : Cessions d’actions
soumises à l’agrément des actionnaires.

Clause d’admission : Chaque action
donne droit à une voix.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX (33).

Pour avis
20EJ21409

Par ASSP en date du 22/11/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : THE
UNICORN COMPANY Sigle : UNI Siège
social : 3 rue des Portes de Caudéran
33200 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : Prise d'intérêt et prestations de
services, conseil, études, gestion et autres
en faveur des sociétés ou entreprises.
Gérance : M Adrien BONNAUD demeurant
3 rue des Portes de Caudéran 33200
BORDEAUX ; Mme Victoria BOTHOREL
demeurant 3 rue des Portes de Caudéran
33200 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21412

LX CAPITALLX CAPITAL
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 euros

Siège social : 7 rue Lombard,
33300 Bordeaux
RCS Bordeaux

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

en date du 9 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : LX Capital
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 7 rue Lombard, 33300

Bordeaux.
Objet : L’activité de holding, l’acquisi

tion, la vente, la détention, par voie de
création de sociétés nouvelles, d’apport,
de souscription de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, lagestion, la di
rection, l’administration de toutes sociétés
ou groupements ou entités juridiques de
tous types et de toutes formes, la conduite
de la politique des filiales et plus généra
lement l’animation des filiales; La réalisa
tion de prestations de conseil aux entre
prises et aux particuliers, dans tous do
maines, notamment dans les domaines
financiers, de la stratégie, de l’innovation
et du développement commercial.

Président : M. Ludovic PARTYKA de
meurant 7 rue Lombard, 33300 Bordeaux.

Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément du
Président.

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
20EJ21413

Par acte SSP du 27/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : ACO
GLOB Siège social : 105 cours du Médoc,
Appartement 14, 33000 BORDEAUX Ca
pital : 200€ Objet : L'importation, l'expor
tation, l'achat et la vente, en gros, demi
gros et détails de toutes marchandises,
tous produits alimentaires, la distribution,
la commercialisation de tous produits ali
mentaires, marchandises, denrées ali
mentaires de toute provenance et vers
toutes destinations, le commerce général
et la représentation commerciale. Pré
sident : M. Alan BERTONNIER, 105cours
du Médoc, Appartement 14, 33000BOR
DEAUX. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix. Clauses
d’agréments : Actions librement cessibles
entre associés uniquement. Durée : 99 ans
à compter de l’immatriculation au RCS de
BORDEAUX

20EJ21423

Par acte SSP du 07/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : BAÏ-
GURA BAT. Siège social : 1 Quai Hubert
Prom 33300 BORDEAUX. Capital : 150 €.
Objet : activité de plaquiste. Président : M
TABAUD Matthieu, 1 Quai Hubert Prom
33300 BORDEAUX. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21429
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3G GUILLEMIN & Associés3G GUILLEMIN & Associés
ARTIGUES PRES BORDEAUX -

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

BATI DALLEBATI DALLE
Société à responsabilité limitée

en formation
au capital de 1 500 euros

Siège social : 35 Rue Maurice
Toutaud

33530 BASSENS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BASSENS du 02/12/2020
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée,
Dénomination sociale : BATI DALLE,
Siège social : 35 Rue Maurice Toutaud,
33530 BASSENS, Objet social : Toutes
activités de maçonnerie générale, prépa
ration et coulage de dalles en béton, toutes
activités relevant du secteur du bâtiment,
Durée de la Société : 99 ans, Capital so
cial : 1 500 euros, Gérance : M. Joao
AMORIM GOMES, 35 Rue Maurice Tou
taud 33530 BASSENS, Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis, La Gé
rance

20EJ21424

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

GUILLEAHGUILLEAH
SCI au capital de 10 000 € 

Siège social : 61 Avenue du
Général Leclerc - 33200

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
09/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : GUILLEAH. Siège
social : 61 Avenue du Général Leclerc,
33200 BORDEAUX. Objet social : Acqui
sition d'un immeuble sis 2 Rue Frantz
MALVEZIN, 33200 BORDEAUX et de tous
autres immeubles bâtis ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement. Durée de la Société : 99 ans à
compter de l'immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX. Capital social :
10 000 €, constitué uniquement d'apports
en numéraire. Gérant : M. Laurent
GLUAIS, demeurant 61 Avenue du Géné
ral Leclerc - 33200 BORDEAUX. Clauses
relatives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés.
Agrément obtenu à l'unanimité des asso
ciés. Pour avis, la Gérance.

20EJ21427

RP E-COMMERCE
BORDEAUX

RP E-COMMERCE
BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 4 000 euros

Siège social : 7 place de la
Clairière, 33610 CANEJAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CANEJAN du 2 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : RP E-COMMERCE

BORDEAUX
Siège : 7 place de la Clairière,

33610 CANEJAN 
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 4 000 euros
Objet : épicerie, magasin bio sur inter

net
Sous réserve des dispositions légales,

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

Président : Pierre RUCHER, demeurant
7 place de la Clairière, 33610 CANEJAN

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

20EJ21428

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à La Teste De Buch du
9/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CNC & BIEN ÊTRE.
Siège : 1051 Boulevard de l'Industrie -
33260 La Teste De Buch. Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés. Ca
pital : 1 000 euros. Objet : Le toilettage
animalier et salon de beauté animalier ;
La création, la gestion et l’exploitation de
pensions canines et félines ; La création,
la gestion et l’exploitation de centres
d’hydrothérapie animale ; La création, la
gestion et l’exploitation de toute école en
lien avec ces activités ; et notamment de
toilettage animalier, d’éducation canine et
de handling ; Négoce produits de soins,
hygiène et beauté, accessoires pour ani
maux ; Toutes prestations de services et
de formations en lien avec ces activités.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident : SAS CNC DISTRIB, siège social «
1051 Boulevard de l'Industrie - 33260 LA
TESTE DE BUCH », RCS Bordeaux 887
577 781. La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président

20EJ21437

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : AD’GROUPE ;
FORME : Société Civile ; CAPITAL :
300.100 € ; SIÈGE SOCIAL : 1 Allée
Jacques Latrille 33650 MARTILLAC ;
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet ; DURÉE : 99 ans ; GÉ
RANCE : Monsieur Pascal VALLON, de
meurant 30 Allée des Trides 33610 CES
TAS ; IMMATRICULATION : RCS BOR
DEAUX. Pour avis.

20EJ21442

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : FAIR-
PLAY ; FORME : SARLU ; CAPITAL :
460.000 € ; SIÈGE SOCIAL : 8 Rue Maryse
Hilsz 33290 BLANQUEFORT ; OBJET :
La prise de participations dans toutes
sociétés, quel que soit leur forme et leur
objet ; La gestion de ces participations,
notamment par voie d’exercice de mandat
(s) social(aux) et la prestation de services
administratifs, financiers, comptables, ju
ridiques ou techniques ; DURÉE : 99 ans ;
GÉRANCE : Monsieur Yannick MOAL,
demeurant 8 Rue Maryse Hilsz 33290
BLANQUEFORT ; IMMATRICULATION :
RCS BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21454

Par ASSP en date du 01/11/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : YES
POULET FACTORY Siège social : 166 rue
Saint-François-Xavier 33170 GRADI
GNAN Capital : 1000 € Objet social :
Entreprise de restauration avec de la vente
à emporter Gérance : M Felix Caillet de
meurant 26 Boulevard Arcachon 33260 LA
TESTE-DE-BUCH Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21461

Par acte du 20 novembre 2020, il a été
constitué une Société par actions simpli
fiée :

Dénomination : SAS MASTERPIECE
Capital : 50 Euros
Siège social : 11 rue de la Fusterie

33000 BORDEAUX
Objet : achat, revente de textile, acces

soires, objets divers en lien avec habille
ment et la décoration

Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à une voix
Toute cession soumise à agrément
Président : Chloé BARRAULT, 11 b rue

Hustin 33000 Bordeaux
Directrice Générale Laura CALLIOT,

227 rue ste-Catherine 33000 Bordeaux
Immatriculation au RCS de BOR

DEAUX.
20EJ21462

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d’expertise comptable 

et de 
commissariat aux comptes

www.expertiseauditadvisory.com

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

en date du 10 décembre 2020, il a été
constitué, sous la dénomination sociale
SB GROUP une société par action simpli
fiée ayant pour objet la prise de participa
tions et d’intérêts et la gestion de ces
participations dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères, l'acquisition et la
gestion de toutes valeurs mobilières,
l’assistance,le conseil et le management
de ces sociétés.

Le siège social est fixé à MARTIGNAS
S/ JALLE (33127), 7 Chemin de MONT
FAUCON.

La durée de la société est fixée à 50
ans.

Le capital social, formé par l’apport de
l’associé unique est de 1.000 €.

L’exercice social commence le 1er avril
et se termine le 31 mars de chaque année.

Mr Sylvain BISCH, demeurant 1140,
avenue du duc de Lorge, 33127 SAINT
JEAN D’ILLAC a été nommé en qualité de
président par décision statutaire.

La société sera immatriculée au re
gistre du commerce du tribunal de com
merce de BORDEAUX.

Pour avis Le président
20EJ21470

Par assp du 9/12/2020 constitution de
la SAS DYNAMIC AUTO Nom commercial:
DYNAMIC AUTO Capital: 20€ Sise183
Rue Jean Brard, 33620 Cézac Objet: achat
et revente d'automobiles, motos et navires
Directeur général: Julien Larthomas, 183
Rue Jean Brard, 33620 Cézac Président:
Natacha Fabing, 183 Rue Jean Brard,
33620 Cézac Admissions aux assemblées
et droits de vote: chaque associé participe
aux AG Cession libre Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Libourne

20EJ21473

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 9

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

Dénomination : HUITRES DES JAC
QUETS

Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique

Siège social : Chai Les Jacquets –
Impasse des Réservoirs – 33950 LEGE
CAP FERRET

Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros

Objet : L’exploitation et la gestion de
biens conchylicoles et plus particulière
ment ostréicoles dont elle est propriétaire,
concessionnaire, locataire ou bénéficiaire
d’autorisation d’exploitation au sens de
l’article R 923-9 du Code rural.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Hervé PONTET,

demeurant au PR Cabane Les Jacquets –
1, impasse des Réservoirs – 33950 LEGE
CAP FERRET.

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21474

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 3 décembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée à associé
unique, présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : DE MESSOMA
Forme : société par actions simplifiée

à associé unique
Siège social : 41, rue du Professeur

Calmette – BP 50145 – 33151 CENON
CEDEX

Objet social : La société a pour objet,
en France et dans tous pays :

L’acquisition, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles dont elle pourrait de
venir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement, et ce, soit
au moyen de ses capitaux propres soit au
moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et sus
ceptibles d’en favoriser le développement.

La société pourra avoir pour activité la
prestation de conseil en lien avec la réa
lisation de travaux.

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

Capital social : 2 500 € divisé en 250
actions de 10 €

Président de la société : Monsieur Bo
naventure ESSONO ONDO, demeurant
au 5, avenue de Moutille - 33360 CENAC.

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

Pour avis,
20EJ21526
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SARL Assistance Audit BilanSARL Assistance Audit Bilan
Experts Comptables

Commissaire aux Comptes
Jean-Louis FILTEAU 

Claude NOIROT
aab_stmedard@cabinet-aab.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SPL INVESTISSE-

MENT
Forme : SCI
Siège social : 55 Avenue Gambetta

33480 CASTELNAU DE MEDOC

Objet : La société a pour objet l'achat,
vente, l'administration et l'exploitation di
recte ou par bail de tout immeuble, ainsi
que de toute propriété

L’emprunt avec ou sans sureté réelle
pour réaliser tout achat et ou tout rachat
de crédit

De façon exceptionnelle, la vente de
bien sociaux. Et généralement toutes
opérations quelconques, pouvant se rat
tacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, notamment l'acqui
sition en viager des éléments énumérés
précédemment, à la condition que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la société.

Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérants : Monsieur PUERTOLAS

Laurent 77 Chemin de Bernones 33480
CASTELNAU DE MEDOC

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce de BORDEAUX

20EJ21483

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : WINEHUNTERS 
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 37 Rue de la Poste

(33330) SAINT-SULPICE DE FALEY
RENS

Objet :
            -Conseil en Marketing et Stra

tégie commerciale
            -Conseil en Import-Export
            -Conseil en E-commerce de

vins et spiritueux
            -Négoce de vins
            -Oenotourisme

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de Libourne

Capital : 1.000 euros
Président :  M. BRANDAO Manuel de

meurant 37 Rue de la Poste (33330)
SAINT-SULPICE DE FALEYRENS

Pour avis
Le Président

20EJ21488

Par acte SSP du 07/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:

JEROME MAZURIER CONSULTING
Sigle: JMC
Siège social: 9 bis rue marcel sembat

33110 LE BOUSCAT
Capital: 100 €
Objet: Toutes opérations de formation,

conseil, audit, destinées aux personnes
morales publiques ou privées, personnes
physiques, l'organisation de rencontre
consacrées à la formation et l'animation
de groupes ; Et plus généralement toute
opération, juridique, industrielle, commer
ciale, financière ou immobilière

Gérant: M. MAZURIER Jérôme 9 Bis
Rue Marcel Sembat 33110 LE BOUSCAT

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

20EJ21525

MALO HOLDING
BUSINESS

MALO HOLDING
BUSINESS

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 500 euros 

Sise : 5 ter Route de Bourideys 
33730 VILLANDRAUT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature

privée en date du 9 décembre 2020 à
VILLANDRAUT (33730), il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :  

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Dénomination sociale : MALO HOL
DING BUSINESS 

Siège social : 5 ter Route de Bouri
deys – 33730 VILLANDRAUT

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

qu’à l’étranger :
- La prise de participations dans toutes

sociétés constituées ou à constituer
quelles que soient leur forme et leur objet,

- La gestion éventuelle de ces partici
pations,

- L’acquisition de tous éléments actifs
mobiliers et immobiliers,

- L’animation du groupe formé par la
société et ses filiales notamment la parti
cipation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des filiales,

- La fourniture à ses filiales et à toute
personne morale ou physique de presta
tions de services à caractère administratif,
juridique, comptable, financier, commer
cial, immobilier, etc.,

et, plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet social défini ou à tout autre objet
similaire ou connexe et pouvant contribuer
au développement de la société.

Durée de la société : 99 ans à compter
de la date de l’immatriculation de la société
au Registre du commerce et des sociétés

Capital social : 500 euros
Exercice du droit de vote : Sous réserve

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

Gérant nommé dans les statuts consti
tutifs : Monsieur Renaud GUILLEMOT,
demeurant 5 Ter Route de Bourideys à
VILLANDRAUT (33730), né le 12 mai 1973
à BORDEAUX, de nationalité française,
célibataire, n'ayant pas souscrit de Pacte
Civil de Solidarité.

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

20EJ21502

Aux termes d'un ASSP en date du
25/11/2020, il a été constitué une SARL
ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : CRSU
Objet social : Marchand de Biens,

conseils, apport d'affaires
Siège social : 47, rue de Coulmiers,

33400 TALENCE
Capital : 2 000 €
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Madame ROUSSEAU Cé

cile, demeurant 47, rue de Coulmiers,
33400 TALENCE

Mme ROUSSEAU
20EJ21509

Aux termes d’un acte authentique en
date du 09/12/2020 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 : ALEXANDER. Capital : 1 500
Euros. Siège social : 1 Allée du Mail,
Résidence Le Mail – 33121 CARCANS.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, 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 Julie LEPINE et M. Pascal
REY demeurant ensemble 73 avenue de
Maubuisson 33121 CARCANS.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21510

W CONCEPTW CONCEPT
Société par Actions Simplifiée

Capital : 1.000 euros
Siège social : 3, Chemin de la

Croix d'Ardit
33270 BOULIAC

En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 10 décembre 2020, il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : W CONCEPT
Forme Juridique : SAS
Capital : mille euros (1.000 €) en nu

méraire 
Siège Social : 3, Chemin de la Croix

d'Ardit - 33270 BOULIAC
Durée : 99 années
Objet : La réalisation de travaux de

menuiserie et d’agencement, La réalisa
tion de travaux d’électricité, La réalisation
de travaux de plomberie, La réalisation de
travaux de pose de sols, Et plus généra
lement la réalisation de tous travaux de
second œuvre.

Président : Monsieur Wulfran, Thomas
GOUPY, né le 23 mars 1968 à VALEN
CIENNES (59), de nationalité française,
demeurant 3, Chemin de la Croix d'Ardit -
33270 BOULIAC

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

Pour avis, la Présidence
20EJ21512

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

FBM AGENCEMENT FBM AGENCEMENT 
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 10 avenue du
Meilleur Ouvrier de France 

33700 MERIGNAC

Aux termes d'un acte ssp en date du
10-12-2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : FBM AGENCE

MENT
Siège social : 10 avenue du Meilleur

Ouvrier de France, 33700 MERIGNAC
Objet social : Menuiserie, agencement ;

construction ossature bois, isolation
acoustique et thermique

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

Capital social : 5 000 €
Gérant : M. Benoît FERNANDEZ, de

meurant 56 allée de Sénéjac, 33290 LE
PIAN MEDOC

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ21515

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée PHONE
INSTITUT

SIEGE SOCIAL : 5 clos du Tonnelier
33370 TRESSES

OBJET :  achat, vente, maintenance de
produits électroniques, informatiques.

Réalisation et infographie publicitaire,
maintenance et conseils en matériel de
téléphonie

DUREE : 99 années
CAPITAL :  1200 euros
Président :  Monsieur Cyril LORENZO

demeurant  5 clos du Tonnelier 33370
TRESSES

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX

20EJ21527

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : GREC IMMO. Siège : 375 chemin
de Pineau - 33240 ST ANDRE DE CUB
ZAC. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : Marchand de biens. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Présidente : Madame Valérie ESPIL
CANTOS, demeurant 1 allée François
Mauriac - Haureuils - 33114 LE BARP.
Directeur général : Madame Elise GAU
TRIN, demeurant 375 chemin de Pi
neau -33240 ST ANDRE DE CUBZAC. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS. La Présidente

20EJ21539

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

B2C BARDAGE B2C BARDAGE 
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 30 Avenue de la
Fôret - Parc d'Activité Jean

Mermoz 
33320 EYSINES

Aux termes d'un acte ssp du
10-12-2020 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL - Dénomination
sociale : B2C Bardage - Siège social : 30
Avenue de la Fôret, Parc d'Activité Jean
Mermoz, 33320 EYSINES - Objet social :
Couverture, étanchéité, bardage - Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au RCS
- Capital social : 1 500 € - Gérance : M.
Damien XICLUNA, demeurant 40B route
de Bernin, 33650 MARTILLAC - Immatri
culation de la RCS de BORDEAUX.

20EJ21551
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HEY!HEY!
SAS AU CAPITAL 
DE 90 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 79 BIS
AVENUE DE LA LIBERATION 

33700 MERIGNAC

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 : HEY!
Forme sociale : SAS
Au capital de : 90 000 €
Siège social : 79 BIS, avenue de la

Libération - 33700 MERIGNAC.
Objet : LOCATION DE BUREAUX ET

STUDIOS DE CREATION AUDIOVI
SUELLE, REAL. PRESTATIONS TECH
NIQUES POUR LA CREATION AUDIOVI
SUELLE, LOC. MATERIEL ENREGIS
TREMENT, PROD. DE TOUS CONTE
NUS AUDIOVISUELS...

Président : M. Laurent CABRILLAT
demeurant 28, rue Georges MANDEL -
33700 MERIGNAC

Directeur Général : M. David GANA
demeurant 26, rue Jean XXIII - 33700
MERIGNAC

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
20EJ21530

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée.
Dénomination sociale : HOLDING OD
INVESTISSEMENT. Siège social : 60
route de la Saye - 33380 MIOS. Objet
social : prise de participation dans toutes
sociétés, animation de groupes de socié
tés, gestion commerciale et administra
tive, location vide ou meublé. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital
social : 100 euros. Gérance : Monsieur
Olivier DELBOS, demeurant 60 route de
la Saye - 33380 MIOS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance

20EJ21532

Par acte SSP du 11/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : SD GES-
TION Siège social : 17 rue des Hirondelles,
VILLA 7, 33520 BRUGES Capital : 1.000
€ Objet : Toute prestation de conseils,
formations et études en faveur des socié
tés ou entreprises, sur les plans adminis
tratifs, comptables, techniques, commer
ciaux et financiers. Président : M. Sébas
tien DESCAMPS, 17 rue des Hirondelles,
villa 7, 33520 BRUGES. Admissions aux
assemblées et droits de vote : Tout Ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ21545

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

NT A.C.I. NT A.C.I. 
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 4 rue Henri Rol
Tanguy 

33160 ST MEDARD EN JALLES

Par acte ssp du 10-12-2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : NT A.C.I.
Siège social : 4 rue Henri Rol Tanguy,

33160 ST MEDARD EN JALLES
Objet social : Négoce et vente en gros

ou au détail de produits alimentaires (no
tamment asiatiques), d’ameublement, de
mobilier d’intérieur et extérieur pour l’ha
bitation, d’objets de décoration - Presta
tions d’assistance, d’accompagnement et
de conseil au développement commercial

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

Capital social : 4 000 €
Gérance : M. Ngoc Nam Tran NGUYEN,

demeurant 4 rue Henri Rol Tanguy 33160
ST MEDARD EN JALLES

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

20EJ21543

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Lacanau du 4/12/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : Société civile immobilière. Dénomi
nation sociale : GUILLEMETTE. Siège
social : Marina de Talaris - 16 chemin des
Saules - 33680 LACANAU. Objet social :
L’acquisition, l’administration, la gestion et
l’exploitation, par bail, location ou autre
ment, de tous immeubles, biens et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement; et notam
ment d'un ensemble immobilier situé
"90-94 Avenue du Lac - 33680 Lacanau
Ville". Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Madame Isabelle PON
CELLET, demeurant « 69, rue de la Be
nauge - 33100 BORDEAUX » et Monsieur
Laurent GRANDCOLLOT demeurant « Ma
rina de Talaris - 16 chemin des Saules -
33680 LACANAU ». Cession de parts :
agrément des associés représentant au
moins les 2/3 des parts sociales. Immatri
culation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis. La Gérance

20EJ21552

Par acte SSP du 10/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : TMLPB 
Siège social : 25 Avenue du Colonel
Bourgoin, 33127 MARTIGNAS-SUR-
JALLE Capital : 1€ Objet : Achat vente de
produit non réglementé Président : M.
ANTHONY CHANABIER, 25 Avenue du
Colonel Bourgoin, 33127 MARTIGNAS-
SUR-JALLE. Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21607

IMMOCAD 33 IMMOCAD 33 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 euros 
Siège social 

1366 Avenue de Toulouse
33140 CADAUJAC

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

en date à Cadaujac du 8 décembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : IMMOCAD 33
Siège social : 1366 avenue de Tou

louse – 331400 CADAUJAC
Objet social : Agence immobilière,

transactions, négoce, courtage, acquisi
tion, gestion, administration de tout im
meuble et activité de marchands de biens

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Madame Marie LAFARGE

demeurant 49B rue Gabriel Garbay -
33160 Saint Médard En Jalles,  assure la
gérance ;

Et Madame Laura DUXIN, demeurant
70 rue du Docteur Schweitzer - 33140
Villenave D’ Ornon, assure la gérance.

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

Pour avis
La Gérance

20EJ21566

Etude de Notaire
« NOTALIFE » SELARL,

titulaire d’un Office Notarial

Etude de Notaire
« NOTALIFE » SELARL,

titulaire d’un Office Notarial
à COUFOULEUX (Tarn), 57

Avenue Jean Bérenguier

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LABASSA,

Notaire Associé de la SELARL NOTALIFE,
notaire à COUFOULEUX, 57 Avenue Jean
Bérenguier le 10 décembre 2020 a été
constituée une société civile de construc
tion attribution dénommée « SCIA PACE-
REL 58 COURS DE L’YSER » ; durée 99
ans ; capital social 600.000,00 euros formé
d’apports en numéraire; divisés en 6.000
parts de 100 euros chacune numérotées
de 1 à 6.000, attribuées aux associés :
SAS PACEREL 58 COURS DE L’YSER,
5.400 parts numérotées de 1 à 5.400, SAS
M ET PACEREL, 600 parts numérotées
de 5.401 à 6.000 ; Siège social :BOR
DEAUX (33000) 17 rue Boudet; Objet :
L'acquisition d’un immeuble à usage
commercial et d’habitation, sis à BOR
DEAUX (33000), 58, cours de l’Yser, figu
rant au cadastre rénové de ladite ville,
sous le numéro 27 de la section DA d’une
contenance de 00ha 01a 45ca ainsi que
de tous terrains contigus ou annexes et
de tous droits susceptibles de constituer
des accessoires du terrain. La rénovation,
la surélévation et l’aménagement d’un
immeuble collectif qui sera à usage d'ha
bitation ou à usage professionnel et d'ha
bitation au sens des articles L. 212-1 0 et
L 242-1 du Code de la construction de
l'habitation et de toutes annexes ou dé
pendances. La division de l'immeuble en
fractions destinées à être attribuées aux
associés en propriété ou en jouissance.
La gestion et l’entretien dudit immeuble
ainsi divisé. L'obtention de toutes ouver
tures de crédit et prêts. Et généralement
toutes opérations quelconques, mobi
lières, immobilières ou financières, se
rapportant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
la réalisation, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil et qu'elles ne sont pas
contraires aux dispositions des articles L,
212-1 et R. 212-1 du Code de la construc
tion et de l'habitation. La SAS 58 COURS
DE L’YSER, dont le siège est à BOR
DEAUX (33000) 17 rue Boudet est nommé
gérant pour une durée indéterminée ; La
société sera immatriculée au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21567

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

LORMONT du 09/12/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
à responsabilité limitée Dénomination
sociale : CHAUSSURE VOLANTE Siège
social : 5 rue Jean Jaurès 33310 LOR
MONT Objet social : L’exécution de pres
tations de tous services, de conseil, d’ani
mation à caractère financier, commercial,
technique et stratégique et plus particuliè
rement dans les domaines vinicole et viti
cole ; Le conseil et le travail de chai et de
vignoble ; La fabrication, la vente de tout
produit et matériel se rapportant à cette
activité, l’achat, la vente, la prise ou la
mise en location-gérance de tous fonds
de commerce liés à cette activité ou
connexes à l’activité ci-dessus décrite,
tant en France qu’à l’étranger. Durée de
la Société : 99 ans Capital social : 1 000
euros Gérance : Hannah FIEGENSCHUH
demeurant 5 rue Jean Jaurès 33310
LORMONT Immatriculation de la Société
au RCS de BORDEAUX.

20EJ21569

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

SAINT CHRISTOPHE DES BARDES du
9/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée Dénomination sociale : RB
CONSEIL Siège social : Lieu dit Tauzinat
Ouest, 33330 SAINT CHRISTOPHE DES
BARDES Objet social : L’exécution de
prestations de tous services, de conseil,
d’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique et plus
particulièrement dans les domaines vini
cole et viticole ; Le conseil et le travail de
chai et de vignoble ; La fabrication, la vente
de tout produit et matériel se rapportant à
cette activité, l’achat, la vente, la prise ou
la mise en location-gérance de tous fonds
de commerce liés à cette activité ou
connexes à l’activité ci-dessus décrite,
tant en France qu’à l’étranger. Durée de
la Société : 99 ans Capital social : 1 000
euros Gérance : Romain BOCCHIO de
meurant Lieu dit Tauzinat Ouest, 33330
SAINT CHRISTOPHE DES BARDES

20EJ21572

Aux termes d’un acte authentique en
date du 10/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : ABG 4 CHEMINS. Capi
tal : 1 000 Euros. Siège social : 257 Ave
nue de la Marne – 33700 MERIGNAC.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, 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. Alexandre BROSSARD de
meurant 10 rue Mathieu 33000 BOR
DEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21574
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

10/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCCV CAP
PATRIMOINE

Forme : SCCV
Capital social : 1 000 €
Siège social : 15 rue Jean Jacques

Rousseau, 33000 BORDEAUX
Objet social : L'acquisition de tous

immeubles bâtis ou non, biens et droits
immobiliers quelconques, la démolition
des bâtiments existants et s’il y a lieu,
l’aménagement et l’équipement du terrain
par la création de voies nouvelles et de
tous réseaux, la construction sur l’assiette
foncière acquise, en une ou plusieurs
tranches, en vue de la vente en totalité ou
par fractions, de bâtiments et de toutes
annexes ou dépendances et des services
communs y afférents, la vente du ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fractions; éventuellement, dans l’at
tente de trouver un investisseur, la location
de l’immeuble, l'obtention de toutes ouver
tures de crédit, et constitution des garan
ties y relatives; et généralement toutes
opérations se rapportant directement ou
indirectement à l'objet social, dès lors
qu'elles conservent un caractère civil et
ne sont pas contraires aux dispositions
des articles L. 211-1 et suivants du Code
de la construction et de l'habitation.

Gérance : M. Matthieu ROUE demeu
rant 82 rue Robert d'Ennery, 33200 BOR
DEAUX

Clause d'agrément : Clauses relatives
aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les 2/3
des parts sociales requis dans tous les cas

Durée : 30 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21521

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
MOGA, Notaire associé de la Société Ci
vile Professionnelle «Denys FOUCAUD,
Philippe JEAN, Johanne DELEGLISE et
Guillaume MOGA, notaires titulaire d’un
Office Notarial à ARCACHON (Gironde),
14, Boulevard Général Leclerc, le 9 dé
cembre 2020 a été constituée une société
à responsabilité limitée ayant les caracté
ristiques suivantes :

Dénomination : Bord "O"
Siège social : LA TESTE-DE-BUCH

(33260), 21 Ter rue Jean Dassié Section
de Cazaux.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

La société a pour objet : La construction
ou l'acquisition suivie de la mise en valeur,
la transformation, l'aménagement, l'admi
nistration et la location de tous biens et
droits immobiliers meublés ou non lui
appartenant, ainsi que de tous biens et
droits pouvant en constituer l'accessoire,
l'annexe ou le complément. Et générale
ment, toutes opérations financières, com
merciales, industrielles, mobilières et im
mobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR).

Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.

Les premiers gérants de la société
nommés sont Monsieur Michaël VIDAL et
Madame Sandra CONTI demeurant en
semble 21 Ter Rue Jean Dassié Section
de Cazaux 33260 LA TESTE DE BUCH.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ21482

MIECOLOMIECOLO
Société à responsabilité limitée

à capital variable
au capital souscrit de 57 000

euros
4, rue Bir Hakeim - 33700

MERIGNAC

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

en date du 10/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MIECOLO
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée à capital variable
Au capital de : 57 000 euros
Siège social : 4 rue Bir Hakeim - 33700

MERIGNAC
Objet : Le développement d'outils infor

matiques et d'applications web dans le
domaine de l'agro-alimentaire

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

Gérants : M. Quentin VALENTI demeu
rant 21 rue des Anciens Combattants -
59175 TEMPLEMARS et M. Thomas VA
LENTI demeurant 4 rue Bir Hakeim -
33700 MERIGNAC

Pour avis
20EJ21558

Maître Antonio GARNIERMaître Antonio GARNIER
AVOCAT

9, rue Boudet 
33000 BORDEAUX
Tél. 05.56.01.69.82

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 9 dé

cembre 2020, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les sui
vantes : 

Forme juridique : SAS 
Nom de la société : MERIGNAC

CENTRE ENERGIES
Siège social : 211, avenue de Labarde –

33300 BORDEAUX,
Capital social : 100.000 € en numéraire
Durée : 99 années à compter de l’im

matriculation de la société au RCS
Objet : les études, la conception, le fi

nancement, la réalisation, l’établissement
et l’exploitation des ouvrages destinés au
service public de production et de distri
bution de chaleur par le Réseau situé sur
la commune de Mérignac et situé sur le
périmètre défini en Annexe 1 du contrat
de concession tel que mentionné dans le
contrat DSP et ses éventuels avenants.

Président :
SAS MIXENER au capital de

6.682.746 €, RCS Bordeaux 529 900 821 –
siège social 211, avenue de Labarde
33300 Bordeaux ; représentant permanent
Monsieur Philippe DENIS, domicilié 25,
avenue Jean moulin 44700 ORVAULT

Directeur général :
Madame Cécile HAIRAULT épouse

DYCKE, domiciliée 13, avenue Gabrielle
33170 GRADIGNAN 

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

Pour avis, le Président
20EJ21614

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

Aux termes d’un acte authentique en
date du 09/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : KINE DES 4 CHEMINS.
Capital : 1 500 Euros. Siège social : 257
Avenue de la Marne – 33700 MERIGNAC.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, 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 Lucy DERAY demeurant
56 allée des Pins et Mme Mathilde SA
BOURIN demeurant 34 impasse de
l’Emaillerie 33700 MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21576

Suivant acte SSP du 02/12/2020 à
ROAILLAN (33), il a été constitué la so
ciété civile suivante :

Dénomination sociale :  HOLDING
BAPTHUR

Capital social variable : - minimal :
87.320 €uros

                                  - effectif :
87.320 €uros

                                  - maximal :
873.200 €uros

Siège social : 4 lieu-dit Jeannot Est
33210 ROAILLAN

Objet social : acquérir et gérer dans un
cadre familial un ensemble de biens mo
biliers et immobiliers ayant vocation à être
ou à devenir des biens de famille.

Durée de la Société :  99 ans
Gérant : Damien CAZENEUVE-

COSTE, 4 lieu-dit Jeannot Est 33210
ROAILLAN

Cessions de parts : L’agrément des
associés est requis, par décision collective
extraordinaire des associés, à l’exception
des cessions entre associés, au conjoint
de l’un d’eux ou aux descendants du cé
dant.

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21596

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

11 décembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : LM ESPACES VERTS
Forme : Société à Responsabilité Limi

tée à associé unique
Siège social : 29, rue Adèle Esquiros –

33500 LIBOURNE
Capital : 5 000 €uros divisé en 500 parts

de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : - A titre

principal: La réalisation technique et l’en
tretien d’espaces verts. La réalisation de
travaux paysagistes et notamment les
travaux d’élagage.- A titre accessoire : La
réalisation de travaux de terrassement.

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Martial LABARRE,

demeurant au 29, rue Adèle Esquiros –
33500 LIBOURNE

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.

Pour avis,
20EJ21606

CANDIDE CANDIDE 
Société par actions simplifiée

au capital de 18 000 euros 
Siège social : 1330 Route de
Curtot, 33650 ST MORILLON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ST MORILLON du 11
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CANDIDE
Siège : 1330 Route de Curtot, 33650

ST MORILLON
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 18 000 euros
 Objet : La gestion d'un espace de

coworking, l'organisation de séminaires et
réceptions, l'organisation de mariages et
réceptions familiales,

L'activité de gîtes étape de randonnées
équestres, pension travail d'équidés.

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 : 
La SAS V.A., Société par actions sim

plifiée au capital de 120 100 euros, dont
le siège social est situé 1330 route de
Curtot, 33650 SAINT MORILLON, imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
828 408 385,

représentée par sa présidente Virginie
ARDURATS.

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

20EJ21609

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : SAS
Dénomination : ASJ INVEST
Siège : 44 rue Vital Carles, 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : prises de participations ; mana

gement des filiales, animation des filiales
par la définition de leur politique et par la
réalisation de prestations de services à
leur profit.

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

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

Présidente : Madame Julie SAN-JOSE
demeurant 1 rue Planterose, 33800 BOR
DEAUX

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

Pour avis
20EJ21560



71

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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0

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

en date du 09/12/2020 il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : EURL
Dénomination sociale : ATOUSER-

VICES
Siège social : 10 rue de Verdun 33110

LE BOUSCAT
Capital : 5000 euros en numéraire
Objet social : Plomberie
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Mathieu REGAUD

demeurant 10 rue de Verdun 33110 LE
BOUSCAT nommé pour une durée indé
terminée.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX

20EJ21592

Par acte SSP du 09/12/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : GA33 
Siège social : 8 RUE FRANCOIS LE
VEQUE, Apt 153, 33300 BORDEAUX
Capital : 100€ Objet : L’acquisition, l’ad
ministration, la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers, la vente de tous immeubles
et biens immobiliers.Gérance : M. ARSEN
KARAPETOVITCH GHAZARIAN, 8 RUE
FRANCOIS LEVEQUE, Apt 153, 33300
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21659

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JKB BOXJKB BOX
Société par actions simplifiée  -

Au capital de 15 000 euros
Siège social : 515 Avenue de

l'Europe - 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 12/12/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JKB BOX
Forme sociale : SAS
Au capital de : 15 000 €.
Siège social : 515 Avenue de l'Europe

- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC.
Objet : La location de box/containers

de stockage, self stockage et entrepôts à
destination des particuliers et des profes
sionnels ; La vente de containers et la
vente additionnelle sur site (carton, cha
riot, cadenas…) ; La transformation et
l’aménagement de containers. ;La location
de bennes à destination des particuliers
et des professionnelles ;Services de dé
ménagement.

Président : Monsieur Kévin RENAUD
demeurant 1260 Route du Puy, 33240 LA
LANDE DE FRONSAC,

Directeurs généraux :  Monsieur Jean-
Baptiste DOMARCO demeurant N°2 La
brie, 33240 VÉRAC,  Monsieur David
BONNIN et Madame Laëtitia BONNIN de
meurant ensemble 9 chemin de Labatut,
33141 VILLEGOUGE

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
20EJ22012

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à  Andernos-Les-Bains du  27 novembre
2020, il a été constitué une Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : LE BARON
D’ERASSENS

FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 1 Rue Jules Cham

brelent – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
CAPITAL SOCIAL : 500 Euros
DUREE : 50 ans à compter de l’imma

triculation au Registre du Commerce et
des Sociétés

OBJET :  -  l'acquisition, la construction
de tous immeubles et de tous terrains ;

- l'administration et l'exploitation, par
location ou autrement, des biens à acqué
rir ou à construire ;

- l'entretien et éventuellement l'aména
gement de ces biens.

GERANCE :-  Monsieur  Didier AU
BERT demeurant 1 Rue Jules Chambre
lent – 33510 ANDERNOS-LES-BAINS

CESSION DE PARTS : libres entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers à la société qu’après
agrément par les associés se prononçant
à la majorité des trois quarts du capital
social.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis.
Le Gérant.

20EJ21621

CAPS ODYSSÉECAPS ODYSSÉE
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 4 Allée des îles

d'or, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à PESSAC
du 11/12/2020, il a été constitué une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CAPS ODYSSÉE
Siège : 4 Allée des îles d'or, 33600

PESSAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 100 euros
Objet : La prise de participation dans

toutes sociétés et autres personnes mo
rales de toutes formes, l'acquisition, l'ex
ploitation et la gestion de ces participa
tions ; l'animation et l'orientation de la
politique des sociétés filiales ; l'émission
d'actions, d'obligations, de titres quelle
qu'en soit la nature ; la prestation de
services en matière informatique, adminis
trative, financière et comptable, de mar
keting, de documentation et de recherche,
de recrutement et de gestion de person
nels.

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

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

Président : Mme Sandrine CAUSSE,
demeurant 4 Allée des îles d'or, 33600
PESSAC,

Directeur général : M. Philippe
CAUSSE, demeurant 4 Allée des îles d'or,
33600 PESSAC,

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

Pour avis, le Président
20EJ21649

LA PIZZ'LA PIZZ'
CAPITAL DE 500€

15 BIS AVENUE DU GENERAL
DE GAULLE 

33550 LANGOIRAN
RCS DE BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : LA PIZZ'
Nom commercial : LA PIZZ'
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 500 €
Siège social : 15 BIS AVENUE DU

GENERAL DE GAULLE.33550 LANGOI
RAN

Objet : VENTE DE PIZZAS, RESTAU
RATION RAPIDE

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

Gérance : M. Karim LAAKILI, demeu
rant 13 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE.33550 LANGOIRAN

Pour avis
20EJ21654

DLLPDLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc

Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

AVIS DE CONSTITUTION
Le 09.12.2020 à ST SELVE, il a été

constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

- Forme sociale : société par actions
simplifiée

- Dénomination sociale : CEDRIC RI
GOT

- Siège social : 6 Lot Les Rouvres du
Vatican, 33650 ST SELVE

- Objet social : acquisition, administra
tion, exploitation, gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens
immobiliers et notamment d’un immeuble
sis 9 Chemin Le Veygey, 33410 CA
DILLAC ; la vente de tous immeubles et
biens immobiliers ; 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 ; les prestations de services spéci
fiques aux entreprises et sociétés aux
quelles la société est intéressée dans les
domaines administratif, juridique, comp
table, financier et immobilier, y compris
l’assistance et le conseil en matière finan
cière, de gestion ou de vente, ainsi que la
conception, la fabrication ou la promotion
de tous produits

- Durée : 99 ans
- Capital social : 1.000 €
- Président : ALTECE, société par ac

tions simplifiée au capital de 1000 €, sise
6 Lot Les Rouvres du Vatican, 33650 ST
SELVE, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le n°891 835 332, représentée
par M. Cédric RIGOT, Président,

- 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.
20EJ21655

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

11 décembre 2020, il a été constitué une
société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : J&J Investissement
Forme : Société Civile
Siège social : 25 A, rue Ambroise Paré –

33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Capital : 1 000 €uros divisé en 100 parts

de 10 €uros chacune
Objet : « La société a pour objet :
- La prise de participations directes ou

indirectes dans toutes entreprises et so
ciétés,- L’acquisition, l’administration et la
gestion de tous placements financiers de
toutes natures tels que notamment les
valeurs mobilières, les titres et les droits
sociaux,- La réalisation de toutes opéra
tions financières,- Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher,
directement ou indirectement, à son objet
pourvu qu’elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société. »

Durée : 99 ans
Gérant : Madame Jennifer ARRAUD,

demeurant au 25 A, rue Ambroise Paré –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

Cession de parts : La cession des parts
sociales, qu’elle soit à titre gratuit ou à
titre onéreux, ne peut intervenir qu'avec
l'agrément des associés.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ21667

LA CAVE AUTREMENTLA CAVE AUTREMENT
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 ALLEE DE

L'AGROSTIS - 33640
AYGUEMORTE LES GRAVES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à AYGUEMORTE LES
GRAVES du 10 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : LA CAVE AU
TREMENT

Siège social : 1 ALLEE DE L'AGROS
TIS, 33640 AYGUEMORTE LES GRAVES

Objet social : Vente en demi gros, détail
de tous les produits viticoles, vins, li
queurs, spiritueux, bières, boissons non
alcoolisées et autres liquides ainsi que
tous les articles d'épicerie fine et objets
connexes au commerce du vin et autres
boissons alcoolisées ainsi que toutes
prestations de service pouvant se rappor
ter au commerce du vin tels que notam
ment l'organisation de dégustations, de
conférences, négoce de vin, vente de vins
et spiritueux international,restauration et
petite restauration, organisation de forma
tion professionnelle, organisation d'évène
ments oenotouristique, culturelet sportif.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur DOMINIQUE

MARRE, demeurant 47 ROUTE DE
L'ARUAN 33640 BEAUTIRAN

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

Pour avis
La Gérance
20EJ21674
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ART 33 MAÇONNERIEART 33 MAÇONNERIE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Lotissement

Domaine du Prince
22 rue Saint Exupéry

33460 ARSAC

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

SAC du 09/12/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ART 33 MAÇONNERIE
Siège : Lotissement Domaine du

Prince, 22 rue Saint Exupéry, 33460 AR
SAC 

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

Capital : 1 000 euros
Objet : Toutes activités de maçonnerie,

terrassement, carrelage, béton imprimé
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Thibault RIOS,
demeurant Lotissement Domaine du
Prince, 22 rue Saint Exupéry, 33460 AR
SAC.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21668

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu

le 03/12/2020 par Maître Stéphane HAD
DAD, Notaire à PODENSAC (33720) - 37
cours du maréchal foch, il a été constitué
une société dont les principales caracté
ristiques sont les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI VERGOM
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 28 lot le parc saint andré,

33360 CENAC
Objet social : Mise à disposition à titre

gratuit à ses associés d'un bien immobilier
à usage de résidence principale située à
CENAC (33360) 28 lot saint andre La
propriété, l administration et l exploitation
par bail ou location de tous immeubles
dont elle pourra être propriétaire à la suite
d'acquisition d'apports ou de donations.Et
généralement toutes operations civiles se
rattachant directement ou indirectement à
l objet social

Gérance : M. Eric AUDEMARD demeu
rant 28 lot le parc saint andre, 33360
CENAC

Mme Virginie DEJEUFOSSE demeu
rant 28 lot parc saint andré, 33360 CENAC

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

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

20EJ21670

ABONNEZ-VOUS !

NEHNEHNEHNEH

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

en date à Bordeaux du 27 octobre 2020,
a été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : NEHNEH
Siège social : 6 rue du Port à LA TESTE

DE BUCH (33260)
Objet : achat vente de condiments ali

mentaires et cosmétiques issus de l’agri
culture biologique

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur Yoan SALEME né
le 04/02/1996 demeurant 7 rue Vital Ma
reille à Bordeaux (33300)

Directeur Général : Monsieur Thomas
LALBIN domicilié 39 rue Giner de Los Rios
à Bordeaux (33800).

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

20EJ21675

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT,
GREGORY SEPZ,

EMMANUEL BAUDERE,
VIRGINIE PONTALIER ET

OLIVIER DEYMES,
NOTAIRES ASSOCIES D'UNE

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL TITULAIRE D’UN

OFFICE NOTARIAL DONT LE
SIEGE SOCIAL A

BORDEAUX, 266 RUE
JUDAÏQUE

ETUDE DE MAITRES
STEPHANIE PETIT,
GREGORY SEPZ,

EMMANUEL BAUDERE,
VIRGINIE PONTALIER ET

OLIVIER DEYMES,
NOTAIRES ASSOCIES D'UNE

SOCIETE D'EXERCICE
LIBERAL TITULAIRE D’UN

OFFICE NOTARIAL DONT LE
SIEGE SOCIAL A

BORDEAUX, 266 RUE
JUDAÏQUE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie

PETIT, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
SELARL Stéphanie PETIT - Grégory
SEPZ - Emmanuel BAUDERE - Virginie
PONTALIER - Olivier DEYMES, notaires
associés », dont le siège social est à
BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque, le
11 décembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : MYE
IMMO.

Le siège social est fixé à : TEUILLAC
(33710), 90 chemin de la Gaillarde.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR).

Les apports sont de CINQUANTE EU
ROS (50,00 EUR) pour Monsieur Jonathan
MONTALBAN et de CINQUANTE EUROS
(50,00 EUR) pour Madame Karine JEAN

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 Monsieur
Jonathan MONTALBAN et Madame Ka
rine JEAN demeurant ensemble à BOURG
(33710) 5 Bis Palu de Croute.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ21677

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

BORDEAUX du 11/12/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : A.G.C. Siège social : 137
rue Sainte Catherine - Apt 24 33000
BORDEAUX Objet social : L’exécution de
prestations de tous services, de conseil,
d’animation à caractère financier, com
mercial, technique et stratégique et plus
particulièrement dans les domaines vini
cole et viticole ; Le conseil et le travail de
chai et de vignoble ; La fabrication, la vente
de tout produit et matériel se rapportant à
cette activité, l’achat, la vente, la prise ou
la mise en location-gérance de tous fonds
de commerce liés à cette activité ou
connexes à l’activité ci-dessus décrite,
tant en France qu’à l’étranger. Durée de
la Société : 99 ans Capital social : 1 000
euros Gérance : Arnaud GIMONNET de
meurant 137 rue Sainte Catherine - Apt
24 33000 BORDEAUX

20EJ21678

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11/12/2020, il a

été constitué une SASU dénommée :
AGENCE GESTION HABITAT Siège so
cial : 40 RUE JUDE 33200 BORDEAUX
Capital : 100 € Objet social : - L’exercice
en qualité d’intermédiaire de toutes opé
rations portant sur l’achat, la vente,
l’échange, la location ou la sous-location,
en nus ou en meublés, d’immeubles bâtis
ou non bâtis, de fonds de commerce, et
plus généralement toute activité se rap
portant à la profession d’agent immobilier
; - L’activité de syndic de copropriété,
administrateur de biens, gestion immobi
lière et location d’immeubles nus ; Pré
sident : Mme CARRERE ARMELLE de
meurant 40 RUE JUDE 33200 BOR
DEAUX élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21679

Par ASSP en date du 12/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SASU EURO IMMO TRANS CONSEIL
Sigle : SASU EITC Siège social : 144 rue
des Orangers Square Cauderan - C9,
33200 BORDEAUX Capital : 4000 € Objet
social : Conseil en transport et immobilier
(hors diagnostics et transactions immobi
liers) Président : M COUTOU Jacques
demeurant 144 rue des Orangers Square
Cauderan - C9 33200 BORDEAUX élu
pour une durée de Illimité ans. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21683

Par acte SSP du 17/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée :FRW33 
Siège social : 5 allee de TOURNY, 33000
BORDEAUX Capital : 1.000€ Objet : BA
TIMENT Président : M. FREDEIC WIN
TERSTEIN, 208 ALLEE DES VIGNES,
33140 CADAUJAC. Admissions aux as
semblées et droits de vote : Tout Action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
Clauses d’agréments : Actions librement
cessibles entre associés uniquement.Du
rée : 99 ans à compter de l’immatriculation
au RCS de BORDEAUX

20EJ21686

Par acte SSP du 02/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
ECO'MAINT Siège social : 10 Rue Méri
gnac 33000 BORDEAUX. Capital : 500 €.
Objet : Maintenance Industrielle. Gé
rance : M REVEL Frédéric, 10 Rue Méri
gnac 33000 BORDEAUX et M AUDIBERT
Jules, 65 Rue des Ayres 33000 BOR
DEAUX. Durée : 80 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ21687

Par acte SSP du 01/06/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI ES-
CULAPE Siège social : 21 Rue Michel
Montaigne, 33380 BIGANOS Capi
tal : 1.600€ Objet : Administration, gestion
et location immobilière Gérance : M. Alain
ROUDGE, 7 rue Montesquieu, Le bois de
coin n°3, 33380 BIGANOS Cessions de
parts sociales : Par décision de l'AGE du
01/06/2020, il a été décidé de nommer
gérant et associé indéfiniment et solidai
rement Mme THEODORE Charlotte 12
Rue du Cormoran 33980 Audenge en
remplacement de Mr ROUDGE Alain
(cession de 13 parts sociales). Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX

20EJ21689

Par acte SSP du 03/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : SUPER
RENO. Siège social : appt 57 bat tokyo
entrée C, rue marcel cerdan 33310 LOR
MONT. Capital : 10.000€. Objet : plâtrerie
peinture et revêtement sol. Président : M
KOTAT abderrazzak, appt 57 bat tokyo
entrée C, rue marcel cerdan 33310 LOR
MONT. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21707

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé à Bruges du

12/12/2020 est constituée la Société sui
vante

DENOMINATION : CYCLES BRUGES
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE : 94 Avenue Charles de Gaulle

à Bruges (33520)
OBJET : la réparation, la vente et la

location de cycles
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

AGREMENT : Tant que la Société de
meure unipersonnelle, toutes les transmis
sions d'actions s'effectuent librement. En
cas de pluralité d’associés, les cessions
d'actions y compris entre associés ne
peuvent intervenir qu’avec l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.

PRESIDENT : Monsieur Wilfried JUL
LIEN, 8 rue Edouard Lalo à Bruges
(33520)

IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux

20EJ21727

Aux termes d’un acte authentique en
date du 10/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : BSK. Capital : 1 000 Eu
ros. 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 Sahar BADOURALY
SAMDJEE KANDJEE demeurant 45 rue
Borie 33300 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21741
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FSP I&MFSP I&M
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 19 Rue du

Commandant Cousteau - 33100
BORDEAUX

RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 11.12.2020, il a

été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : FSP I&M
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1.000 €.
Siège social : 19 Rue du Commandant

Cousteau - 33100 BORDEAUX
Objet : Le contrôle, la prise de partici

pation ou d'intérêts dans toutes sociétés
et entreprises commerciales, industrielles,
financières, mobilières ou immobilières,
constituées ou à constituer, l'acquisition,
la gestion et la vente de toutes valeurs
mobilières ; Toutes actions de direction,
d'animation ou de gestion dans toutes
sociétés, entreprises ou opérations civiles
ou commerciales, françaises ou étran
gères ; Toutes prestations en matière
administrative, informatique, comptable,
juridique et financière, conseil en gestion,
commerciale de toutes sociétés, hors
activités réglementées ; La réalisation de
toutes missions de conseil et de marketing
; L'étude, la mise au point, la réalisation
et la conduite de tout projet financier,
commercial, industriel, technique, mobilier
ou immobilier ; L'acquisition, la gestion et
la vente de tous brevets et droits de pro
priété industrielle ; L'achat, la vente, la
location, la gestion de tous actifs matériels
et immatériels, mobiliers ou immobiliers;
Toutes opérations de commissionnement
sur affaires

Président : Société PI CAPITAL FAMI
LIAL, SARL au capital de 200.000 € dont
le siège social est sis 7 Allée de Chartres
- 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le n°
819524026, représentée par Monsieur
Teddy TIAHOIRA.

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

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis

20EJ21738

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

14 décembre 2020, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : EARL DE LOULEY
Forme : Exploitation à responsabilité

limitée
Siège social : 1260, route de Vendays –

Louley – 33990 HOURTIN
Capital : 10 000 €uros divisé en 1 000

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.

Durée : 99 ans
Gérant : Monsieur Romain BENARD

demeurant au 8-10, rue de Lachanau –
33990 HOURTIN

Cession de parts libres entre associés,
avec agrément des coassociés vis à vis
des tiers.

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21740

Aux termes d’un acte authentique en
date du 10/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : PPL DES 4 CHEMINS.
Capital : 1 500 Euros. Siège social : 257
Avenue de la Marne – 33700 MERIGNAC.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, 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 Pauline PANEK demeu
rant 1 bis allée Puygalant 33700 MERI
GNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21742

CONCEPT PROTHESE CONCEPT PROTHESE 
SASU au capital de 500 €

2 chemin de Bichon 
33880 SAINT-CAPRAIS-DE-

BORDEAUX
RCS BORDEAUX

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

établi à SAINT CAPRAIS DE BORDEAUX
en date du 12 décembre 2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée présentant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : CONCEPT
PROTHESE, SIEGE SOCIAL : 2 chemin
de Bichon, SAINT CAPRAIS DE BOR
DEAUX (Gironde) OBJET : Vente de
prothèses et de fournitures dentaires
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS.CAPITAL : 500 euros
PRESIDENT : M. Erik VALLET, demeurant
2 chemin de Bichon, SAINT-CAPRAIS-
DE-BORDEAUX (Gironde),IMMATRICU
LATION : au RCS de BORDEAUX. Pour
avis, le Président

20EJ21745

En date du 11.12.2020, il a été consti
tué une SARL présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SARL LES 4 K.
Capital : 1.000 €
Siège social : 8 Impasse des Piverts

33380 BIGANOS.
Objet social : Toutes activités relatives

à l'immobilier et à l'investissement et no
tamment transactions sur immeubles et
fonds de commerce (pas d'activité d'agent
immobilier), marchand de biens, lotisseur,
aménageur foncier, promotion immobi
lière.

Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Arnaud KESTE

MAN, demeurant 8 Impasse des Piverts
33380 BIGANOS.

Immatriculation : RCS BORDEAUX.
20EJ21746

Par ASSP en date du 11/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : BEL
HORIZON CAPITAL Siège social : Centre
commercial CREON LA SAUVE, lieudit Le
Petit Greley- RD 671- Route de Sauve
terre, 33670 LA SAUVE Capital : 398000 €
Objet social : En France et dans tous les
pays: acquisition, gestion, cession, de
parts sociales et d'actions de sociétés. En
assurer la portabilité et le financement. Et
d'une façon générale, toutes opérations
commerciales, industrielles, mobilières ou
financières se rapportant directement ou
indirectement ou pouvant être utiles à cet
objet social ou susceptibles d'en faciliter
la réalisation. Président : M MARTUNG
Alain demeurant 45, cours Alsace Lorraine
4eme étage 33000 BORDEAUX élu pour
une durée de 6 ans. Admission aux as
semblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agré
ment : agrément par les associés aux 2/3
des voix. Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21788

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

SELARL Philippe
QUERON ET ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

SCI THALASSASCI THALASSA
Société Civile Immobilière
Au capital de  2000 euros

Siège : 8 Chemin de Tousquiron
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC

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 : SCI THALASSA
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 2 000 €.
Siège social : 8 Chemin de Tousquiron

33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC.
Objet social : acquisition d'un bien im

mobilier sis 34 avenue de la Chambrette
33123 LE VERDON SUR MER

Gérance : Monsieur Jean-Michel LA
PALU et Madame Isabelle LAPALU de
meurant 8 Chemin de Tousquiron 33590
JAU DIGNAC ET LOIRAC sont désignés
gérants statutaires.

Clause d'agrément :  cessions de parts
à des tiers soumises à agrément

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

Pour avis
20EJ21864

Par ASSP en date du 10/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
LVOH Siège social : 7 allée de Chartres
33000 BORDEAUX Capital : 5 000 € Ob
jet social : La vente au détail de produits
issus du chanvre industriel et accessoires
et toute opération se rattachant à cet ob
jet. Gérants : M. Vincent LAMY demeurant
9 allée Pasteur 33260 CAZAUX et M.
Monsieur Hugues ODEKERKEN demeu
rant 58 avenue de Certes 33980 AU
DENGE élus pour une durée illimitée
Chaque associé est convoqué aux Assem
blées. Chaque associé donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés statuant selon
les règles définies à l'article 12 des statuts
avec prise en compte des voix du cé
dant Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Bordeaux.

20EJ21827

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

en date du 09/12/2020, il a été constitué
une E.U.R.L dénommée HYGGE HOME,
dont le siège social est 33, rue Léo La
grange – 33530 BASSENS, avec pour
objet les activités immobilières pour
compte de tiers et notamment l’intermé
diation en matière d’achat, de vente de
biens immobiliers ; le conseil ou formations
dans le domaine de l’immobilier notam
ment  et les prestations de services di
verses. Durée : 99 années. Capital : 1.000
euros. Gérant : Florent ESPAGNET de
meurant 33, rue Léo Lagrange – 33530
BASSENS. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21842

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

Dénomination sociale : DOUBLE V
Objet social : La société a pour objet

exclusif la mise en commun des moyens
utiles à l'exercice de la profession de ses
membres en veillant au respect de la li
berté de choix par le patient et de l'indé
pendance professionnelle de chaque as
socié, sans que la société puisse elle-
même exercer leur profession.

Siège social : Résidence Cimbats le
Château – 32 rue de la Forteresse – BT
P4 Appt 72, 33290 BLANQUEFORT

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

matriculation au RCS de BORDEAUX
Gérance : Madame BELLOCQ VA

NESSA, demeurant RUE DE LA CHAU
MIERE, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES

Associés en nom : Madame TOUQUET
VIRGINIE, demeurant RUE ARTHUR
RIMBAUD, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES et Madame BELLOCQ VA
NESSA, demeurant RUE DE LA CHAU
MIERE, 33160 SAINT-MÉDARD-EN-
JALLES

20EJ21748

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS

Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

CEFERCEFER
Société civile immobilière

29B Rue Saint-Exupéry 33320
EYSINES

RCS de BORDEAUX

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

en date du 14 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CEFER
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
Au capital de : 1.000 €
Siège social : 29B Rue Saint-Exupéry

33320 EYSINES
Objet social : L'acquisition, l'administra

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

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

Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales : M. Cédric FERNANDEZ ; la SAS
CELEON (RCS BORDEAUX 891 871 790)
ayant son siège social au 29B Rue Saint-
Exupéry 33320 EYSINES.

Durée de la société : 99 ans.
Pour avis

20EJ21751

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

14/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L'ALOUETTE
BORDEAUX

Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 23 Place Amédée Lar

rieu, 33000 BORDEAUX
Objet social : Commerce de vente de

produits non alimentaires. Décoration,
bijoux, vêtements, chaussures, acces
soires de mode, vélo neuf. Dépôt et vente
de vêtements et accessoires modes de
créateurs

Gérance : Mme Julia SCHENCK de
meurant 23 Place Amédée Larrieu, 33000
BORDEAUX

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

20EJ21753
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LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte SSP du 11/12/2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination :    HOLDING MS33
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 1 bis lotissement Mer et

Soleil – 33740 ARES
Objet :  La prise de participations dans

toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
RCS : BORDEAUX
Mme Marine SIMON demeurant à

ARES (33740) - 1 bis lotissement Mer et
Soleil, a été nommé en qualité de Prési
dente de la Société pour une durée égale
à la durée de la société,

Tout associé a le droit d'assister aux
AG, d'y participer quelque soit le nombre
d'actions possédées et a autant de voix
qu'il possède d'actions.

La cession d'action est libre entre as
sociés, ainsi que les transmissions d’ac
tions par voie de succession, de liquidation
de communauté de bien entre époux ou
de cession, soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant.

Tout autre cession ou transmission, en
tout ou en partie même en ce qui concerne
les droits démembrés, doit être agréée par
la collectivité des associés.

Pour Avis,
Le Président

20EJ21766

A été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 19 novembre
2020, à VILLENEUVE DU LOT.

Dénomination "AMALIZA",
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : CESTAS (33610), 2 rond-

point Curie.
Objet : la propriété et la gestion, à titre

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

Durée de la société : 99 années.
Capital social : TROIS CENTS EUROS

(300,00 €), divisé en 300 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 300

Montant des apports en numéraire : 300
euros.

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

Nommée première gérante de ladite
société : Liliane KAMALIZA, dt CESTAS
(33610), 2 rond-point Curie.

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux.

Pour avis.
20EJ21767

Dénomination sociale : LES BAINS
DE MER

Forme : SCCV
Siège social : 9 rue Louis Maydieu
Capital social : 1000 euros
Numéro SIRET 538 592 502

00016 RCS BORDEAUX
Par décision de l'Assemblée Générale

Extraordinaire en date du 01.12.2020, il a
été pris acte de prononcé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01 décembre
2020.

Monsieur DANIEL LLEYS, demeurant
18 rue de la Renaissance 33000 BOR
DEAUX, a été nommé liquidateur.

Le siège de liquidation est fixé au 9 rue
Louis Maydieu, 33 200 BORDEAUX.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis et mention.
20EJ21774

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 10/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination sociale : KenyVal
Objet social : Prise de participation

dans toutes sociétés françaises ou étran
gères. Gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières appartenant à la Société. L’ac
quisition, la propriété, en vue de leur ex
ploitation par bail, location ou autrement,
de tous biens immobiliers à usage com
mercial, d’habitation ou autre. Cession de
bien immobilier dont la Société est pro
priétaire.

Siège social : 25 rue des Papillons –
33320 EYSINES

Durée : 99 ans
Capital social : 500 euros divisé en 50

actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, à distance, par
voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il
possède.

Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.

Chaque action donne droit à une voix
au moins.

Agrément : Les cessions d’actions, à
l’exception des cessions entre associés,
ne peuvent intervenir qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote.

Président : Madame Valérie LAFFE
RIERE, épouse DEDIEU, demeurant 25
rue des Papillons à EYSINES (33320),
nommée pour une durée indéterminée.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ21794

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 11 décembre 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SOLER & DEHAUT
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 114, route de Paris –

33910 Saint-Denis de Pile
Objet : Marchands de biens
Durée : 99 ans
Capital : 1 000,00 € en numéraire
Président : Monsieur Grégory SOLER,

demeurant 114, route de Paris – 33910
Saint-Denis de Pile Directeur Général :
Madame Julie DEHAUT demeurant 114,
route de Paris – 33910 Saint-Denis de Pile.

Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE.

Le Président.
20EJ21795

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS Mathieu

VERGEZ-PASCAL et Louis
GIRARDOT, Notaires

Associés à BORDEAUX
(Gironde), 30, Cours de

l'Intendance.

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS Mathieu

VERGEZ-PASCAL et Louis
GIRARDOT, Notaires

Associés à BORDEAUX
(Gironde), 30, Cours de

l'Intendance.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

VERGEZ-PASCAL, Notaire Associé de la
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « SELARL PIERRE-
ANDRE BIAIS, MATHIEU VERGEZ-PAS
CAL ET LOUIS GIRARDOT NOTAIRES
ASSOCIES », titulaire d'un Office Notarial
à BORDEAUX (Gironde), 30, Cours de
l'Intendance, le 11 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : PETIT
MAINE.

Le siège social est fixé à : SAINT-
PARDON-DE-CONQUES (33210), cha
teau Les Jaubertes.

La société est constituée pour une
durée de 99 années.

Le capital social est fixé à la somme
de : TRENTE-QUATRE MILLE HUIT
CENT CINQUANTE EUROS (34 850,00
EUR).

Les apports en numéraire sont de
MILLE SIX CENT DIX-NEUF EUROS (1
619,00 EUR)

Les apports en nature sont de TRENTE-
TROIS MILLE DEUX CENT TRENTE ET
UN EUROS (33 231,00 EUR).

Les apports immobiliers concernent
diverses parcelles situées à SAINT-PAR
DON-DECONQUES (33210) :

D240,D241,D242,D243,D247,D120,D238,
D244,D245,D246,D248.

Les parts sont librement cessibles entre
associés, aux ascendants ou descendants
d’associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la
collectivité des associés donné par une
décision extraordinaire telle que fixé à
l’article 22.

Les gérants sont Monsieur Jean-Fran
çois de PONTAC demeurant à SAINT-
PARDONDE-CONQUES (33210) chateau
Les Jaubertes et Monsieur Emmanuel
Rémy Louis Jacques de PONTAC demeu
rant à PORTETS (33640) 2 rue des Ton
neliers.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21796Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable

ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES

www.erecapluriel.fr

Par Acte SSP en date à SALLES du 3
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : MECANIC'O
Siège social : 2 E Route du Beguey

33770 SALLES
Objet social : Entretien et réparation de

véhicules automobiles légers et utilitaires ;
Montage de pneumatiques, service de
remorquage, d’assistance routière et de
prêt de véhicule sans chauffeur, Achat-
revente de véhicules d’occasion, Com
merce de détail de tous accessoires,
équipements et pièces détachées se rap
portant à l’automobile, neuves et d’occa
sion.

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

Capital social : 2 000 euros
Gérance : M. Nicolas ARMAND-LALOT

demeurant 2 E Route du Beguey 33770
SALLES

Immatriculation de la Société au RCS
BORDEAUX.

La Gérance
20EJ21812

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE,, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 20 rue Ferrère, le 3 décembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière :

dénomination sociale :  SCI PAREN-
THESE MONTAIGNE.

siège social : BORDEAUX (33000) 17
Rue Mably

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  ans
Capital social: 1.000 euros .
Premier gérant  : Madame Sophie An

drée SAN JUAN, commerçante, épouse
de Monsieur Maxime Philippe Marie SIBE,
demeurant à BORDEAUX (33000), 97 rue
de la Course

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.

20EJ21821

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS Mathieu

VERGEZ-PASCAL et Louis
GIRARDOT, Notaires

Associés à BORDEAUX
(Gironde), 30, Cours de

Etude de Maîtres Pierre-
André BIAIS Mathieu

VERGEZ-PASCAL et Louis
GIRARDOT, Notaires

Associés à BORDEAUX
(Gironde), 30, Cours de

l'Intendance.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Mathieu

VERGEZ-PASCAL, Notaire Associé de la
Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée dénommée « SELARL PIER
REANDRE BIAIS, MATHIEU VERGEZ-
PASCAL ET LOUIS GIRARDOT NO
TAIRES ASSOCIES », titulaire d'un Office
Notarial à BORDEAUX (Gironde), 30,
Cours de l'Intendance, le 11 décembre
2020 a été constitué un groupement fon
cier agricole ayant les caractéristiques
suivantes :

Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine.

Dénomination : "GFA Les Jaubertes".
Siège : SAINT-PARDON-DE-CONQUES

(33210), chateau Les Jaubertes.
Durée : 99 années.
Apports en nature : CENT SOIXANTE-

TREIZE MILLE QUATRE CENT CIN
QUANTE EUROS (173 450,00 EUR)
concernant diverses parcelles : A3, A4,
A7, A8, A 15, A 180, A 181, A 183, A 194,
A 196, B 11 B 12 B 13 B 14, B 15, B 16,
B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, B 22, B 570,
B 82, B 83, B 84, B 85, B 87, B 88, B 89,
B 92.

- Apports en numéraire : DEUX MILLE
SIX CENT DIX EUROS (2 610,00 EUR).

Le montant total des apports s'élève à
CENT SOIXANTE-SEIZE MILLE SOIXANTE
EUROS (176 060,00 EUR), somme égale
au montant du capital social.

Cession des parts : toute cession ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.

L'exercice social commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

Les gérants sont : Monsieur Jean-
François Agénor Arnaud de PONTAC,
demeurant à SAINT-PARDON-DE-CONQUES
(33210) chateau Les Jaubertes Monsieur
Emmanuel Rémy Louis Jacques de PON
TAC demeurant à PORTETS (33640) 2
rue des Tonneliers.

La durée de leurs fonctions est : inté
terminée.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21840
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à LA-TESTE-DE-BUCH en date du
14 décembre 2020, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : PIZZA TURTLES AB,  SIEGE
SOCIAL : 7 Rue Pierre Dignac, LA-
TESTE-DE-BUCH (33260) OBJET : Res
tauration rapide, pizzas, burgers sur place
et à emporter.  DUREE : 99 ans CAPITAL :
5 000 euros PRESIDENT : Monsieur Aubin
BEHRA, demeurant 4 Rue Boris Vian,
CREON (33670), AGREMENT : En cas de
pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions à des tiers seront soumises à
l'agrément des associés. IMMATRICULA
TION : au registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux. Pour avis, le Pré
sident

20EJ21810

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

19, avenue du Président
John Fitzgerald Kennedy - B. P. 50330

33695 MERIGNAC CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 14/12/2020, pour une
durée de 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX,
de la société LASTOURS EXPERIENCE,
SAS au capital de 15.000 € ayant son
siège social Rue Miguel de Cervantès
33700 MERIGNAC avec pour objet la prise
à bail et l’exploitation commerciale, au sein
du domaine du Château de Lastours
11490 Portel des Corbières, de tous ter
rains et bâtiments dédiés à des activités
de véhicules terrestres à moteur, l’accueil
de manifestations de toute nature privée,
professionnelle, incitive, commerciale,
associative, à caractère sportif et/ou tou
ristique, toutes prestations de formation et
de démonstration au pilotage de véhicules
motorisés tout terrain. Le président de la
société est Franck ALLARD dt 1401 route
de Béthanie Château Gassion 33650 Saint
Morillon. Tout associé a le droit d'assister
aux assemblées et de participer aux déli
bérations ; chaque action donne droit à
une voix. Toute transmission d’actions
sous quelque forme que ce soit à une
personne non associée est soumise à
l’agrément du président.

20EJ21847

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PAUL FAZEMBAT
Forme : EURL
Capital : 1 500 €
Siège social : 1, Le Moulinat 33190

LOUBENS
Objet :
- La production de cultures céréalières

et autres cultures
- Prestations de travaux agricoles :

travail de la terre à la moisson, entretien
des parcelles et fossés

-Prestations de triage et séchage de
grains

- Vente, achat et location de matériel
Gérant : Paul, Philippe, Roger FAZEM

BAT, demeurant 1, Le Moulinat 33190
LOUBENS

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

RCS : BORDEAUX
Pour avis et mention,

La gérance
20EJ21853

Par ASSP en date du 14/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : PY-
MAG Siège social : 17 B CHEMIN DE L
ARCHEVEQUE 33680 33680 LE
PORGE Capital : 100 € Objet social : ac
quisition et gestion de tout bien immobi
liers Gérance : M POIRIER PIERRE YVES
demeurant 17 B CHEMIN DE L ARCHE
VEQUE 33680 LE PORGE ; Mme Gue
guen MAGALI demeurant 17 B CHEMIN
DE L ARCHEVEQUE 33680 LE
PORGE Cession de parts sociales : Les
parts sociales sont librement cessibles au
profit d'un associé. Toute cession à un
tiers de la Société est soumise au préa
lable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ANS ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21849

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : FA-
CADE ISOLATION PEINTURE 33 Sigle :
SAS FIP33 Siège social : 1 AVENUE NEIL
AMSTRONG BATIMENT CLEMENT
ADER, 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 1000 € Objet social : TRAVAUX
PEINTURE ISOLATION IMPERMEABILI
SATION VERTICALE EXTERIEURE
ITE Président : M DELOIZY GERALD
demeurant 2 IMPASSE DES GEO
METRES 33700 MÉRIGNAC élu pour une
durée illimitée Directeur Général : Mme
CANDELON NATHALIE demeurant 100
RUE DE LASEPPE RES ST JAMES APPT
28 33000 BORDEAUX Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
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.

20EJ21850

B.L.A.G.B.L.A.G.
Société Civile Immobilière

au capital de 100 euros
Siège social : 15 Village

Babylone 
Apt 15 Impasse Sainte Croix -

33000 BORDEAUX

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

en date du 14/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : B.L.A.G.
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 15 Village Babylone - Apt

15 Impasse Sainte Croix du Mont - 33000
BORDEAUX.

Objet social : La propriété, la mise en
valeur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement de tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire.

Gérance : M. Aurélien ROUCAUD de
meurant 11, rue Michel Slitinsky - Rési
dence le Carré Peixotto - Appt 007 - Bât.
B - 33400 TALENCE.

Clause d'agrément : l'agrément des
associés est donné dans la forme et les
conditions d'une  décision collective extra
ordinaire.

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

Pour avis
20EJ21852

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 

Etude de Maîtres Thibault
SUDRE et Caroline

JEANSON, 
Notaires associés 

Bordeaux (Gironde) 
12 Place des Quinconces.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Thibault

SUDRE, Notaire Associé de la société
"Thibault SUDRE et Caroline JEANSON,
notaires associés d'une société civile
professionnelle titulaire d'un office nota
rial", titulaire d’un Office Notarial à BOR
DEAUX, 12, Place des Quinconces, le 15
décembre 2020 a été constituée une so
ciété à responsabilité limitée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SARL FORIM
Siège social : BORDEAUX (33000), 24

rue Saint Genès.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social : CENT VINGT-SIX

MILLE EUROS (126 000.00 EUR).
Objet social :Activité de location meu

blée
Cessions de parts : les cessions entre

associés sont libres. Les autres sont
soumises à l’agrément de la majorité en
nombre des associés représentant au
moins la moitié des parts sociales.

L’exercice social commence le 1er
janvier  et se termine le 31 décembre  de
chaque année.

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

Les gérants sont : Monsieur Werner
Pierre Emilien NIELSEN né le 7 octobre
1999 et Madame Claire Marie-Anne Cécle
FAUQUÉ épouse NIELSEN demeurant
tous deux 67 avenue Niel à PARIS (75017)

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21866

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CONSTITUTION
INGRID SERVICES VITICOLES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1000 euros

Siège social : 1151 Route du Petit
Broustier

33 620 LARUSCADE
Aux termes d'un acte en date à LARUS

CADE du 7 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée unipersonnelle

Dénomination sociale : INGRID SER
VICES VITICOLES

Siège social : 1151 route du Petit
Broustier 33620 LARUSCADE

Objet social : Tous travaux agricoles
notamment viticoles ; toutes prestations
de services viticoles et vinicoles,

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

Capital social : 1000 euros
Gérance : Mme  JULLION Ingrid, de

meurant 1151 route du Petit Broustier
33 620 LARUSCADE 

Immatriculation au RCS LIBOURNE.
Pour avis
La Gérance
20EJ21920

EURL ERIC BARRIEREEURL ERIC BARRIERE
Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de

60.000 €
Siège social : 6 avenue de la

Californie, 33600 Pessac
RCS Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
PAR APPORT DE FONDS

ARTISANAL
Suivant acte sous seing privé du

01.12.2020, enregistré le 10.12.2020 au
SDE de Bordeaux, dossier 2020 00046181
réf 3304P61 2020 A 14079, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : EURL ERIC
BARRIERE

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée à associé unique

Au capital de : 60.000 €
Siège social : 6 avenue de la Californie,

33600 Pessac
Objet : la peinture et le revêtement des

sols et des murs
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de Bor
deaux

Gérance : M. Eric BARRIERE, né le
20.07.1973 à Bordeaux (33), de nationalité
française, demeurant 6 avenue de la Ca
lifornie, 33600 Pessac

Et ce au terme d’un apport par M. Eric
BARRIERE, entrepreneur individuel de
meurant 6 avenue de la Californie, 33600
Pessac, immatriculé au Répertoire des
Métiers sous le numéro 435 250 246 du
fonds artisanal de peinture et de revête
ment des sols et des murs qu'il exploitait
6 rue de la Californie, 33600 Pessac.

Cet apport a été consenti au prix de
60.000 €, s’appliquant aux éléments cor
porels pour 12.000 € et aux éléments in
corporels pour 48.000 €.

Date d'entrée en jouissance le
01.12.2020.

Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Bordeaux.

Pour avis
20EJ21872

Expertise-Comptable, ConseilExpertise-Comptable, Conseil
Bordeaux - Paris - Libourne - Lacanau

www.arguirose.com

AVIS DE CONSTITUTION
Le 14 décembre 2020 à MERIGNAC,

par acte sous seing privé, il a été constitué
une société par actions simplifiée dénom
mée ADES PROPRETE : Siège : 31 Rue
Arthur Rubinstein, 33700 MERIGNAC.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros.
Objet : toutes activités de nettoyage, inté
rieur et extérieur, entretien de surfaces et
de vitrage, remise en état après sinistre.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les
cessions d'actions, à l'exception des ces
sions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Adrien BRAGA, demeurant 31
Rue Arthur Rubinstein, 33700 MERI
GNAC. La Société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux.

20EJ21886
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Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 11/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : NOW-W
Forme : SAS
Capital : 2.000.000,00 Euros
Siège social :  26 Ter Allée de Campes

33470 GUJAN MESTRAS
Objet : LA PRISE DE PARTICIPATION

DANS TOUTES SOCIETES DE QUELQUE
FORME QUE CE SOIT ET QUELQUE
SOIT LEUR OBJET, LA GESTION DI
RECTE OU INDIRECTE DE CES PARTI
CIPATIONS AINSI QUE DE TOUS POR
TEFEUILLES D'ACTIONS,DE PARTS OU
D'OBLIGATIONS.L'ACQUISITION DE TOUS
IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS,
L'ADMINISTRATION ET L'EXPLOITA
TION PAR BAIL,LOCATION OU AUTRE
MENT DES IMMEUBLES BATIS DONT
ELLE EST OU POURRAIT DEVENIR
PROPRIETAIRE ULTERIEUREMENT PAR
QUELQUE MOYEN QUE CE SOIT ET
EXCEPTIONNELLEMENT LA VENTE DU
OU DES IMMEUBLES DEVENUS IN
UTILES A LA SOCIETE

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

 Président de SAS : M.DALBE Franck
demeurant  26 ter Allée des Campes
33470 GUJAN MESTRAS.

 Directeur Général : Mme DUFLADE
épouse DALBE Muriel, demeurant  26 ter
Allée de campes 33470 GUJAN MES
TRAS.

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

20EJ21880

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.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Véronique

SARRAZIN-MATOUS, Notaire à TA
LENCE (33 00), 188 Cours Gambetta, le
11 décembre 2020, a été constituée la SCI
2JCP,  société civile immobilière ayant
pour 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.

Siège social  : BLAIGNAC (33190), 1
La Grand Place.

Durée :  99 années
Capital social   : TROIS CENT SEIZE

MILLE EUROS (316 000,00 EUR).
Le gérant est Mr Philippe LACORTE,

retraité, demeurant BLAIGNAC (33190, 1
Grand Place.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21881

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
14.12.2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « CLELY » au ca
pital de 325.000 €, dont le siège social se
situe 53 C Allée de Fontebride, 33470
GUJAN MESTRAS, présentant les carac
téristiques suivantes :Objet social : Le
contrôle, la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières ou immobilières. Gé
rance : M. Laurent GARCIA, demeurant
53 C Allée de Fontebride, 33470 GUJAN
MESTRAS.

20EJ21888

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe

LACOSTE, Notaire  à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 30 novembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière :

Dénomination : SCI MEIS
Siège social : PAREMPUYRE (33290)

10 rue du Port de Lagrange
Objet : acquisition, apport, propriété,

mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers

Durée : 99 ans
Capital social : 100,00 EUR
Gérant : Madame Sabine Marie Thé

rèse MENAUT, demeurant à BORDEAUX
(3300) 12 rue Calvé,

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ21890

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

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

30.11.2020 à LA TESTE DE BUCH, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI SOFIA
Siège social : 30 Av. de la Plage, Pyla

sur Mer, 33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : acquisition, aménage

ment, administration, gestion et mise à
disposition de la jouissance, de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment ; acquisition de tous terrains ainsi
qu’édification de toutes constructions sur
ces terrains ; acquisition et gestion de tous
droits immobiliers ; obtention de toutes
ouvertures de crédit avec ou sans garan
tie hypothécaire, en vue de réaliser l'objet
social et de permettre à la société d'ac
quitter toutes sommes dont elle pourrait
être débitrice ; possibilité pour la Société
de donner en garantie d'une dette contrac
tée par elle-même ou un de ses associés,
un ou plusieurs immeubles possédé(s) par
elle ; éventuellement et exceptionnelle
ment 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.

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

Capital social : 10 000 euros
Gérance : Pierre Gallo, né le

04/11/1945 à Toulon, demeurant 30 Av.
de la Plage, Pyla sur Mer, 33260 LA
TESTE DE BUCH, et Sophie Gallo, née le
22/11/1958 à St Sever, demeurant 30 Av.
de la Plage, Pyla sur Mer, 33260 LA
TESTE DE BUCH

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément, même si les cessions
sont consenties au conjoint ou à des as
cendants ou descendants du cédant,
donné par le gérant statutaire ou à défaut
dans la forme et les conditions d'une dé
cision collective extraordinaire

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis.
La Gérance
20EJ21906

SELARL LNCASELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE

1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d’un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, Notaire à PUJOLS
(33350), en date du 11 Décembre 2020,
il a été constituée la société civile dénom
mée "SCI FFF", dont le siège social est à
COUTRAS (33230), 10 chemin des Petits
Champs, les Grands Rois, au capital social
de MILLE DEUX CENTS EUROS
(1.200,00 €), ledit capital divisé en 100
parts sociales de DOUZE EUROS
(12,00 €) chacune. Ladite société a pour
objet la propriété et la gestion, à titre civil,
de tous les biens ou droits mobiliers et
immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes
sociétés immobilières et de tous autres
biens meubles et immeubles, à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés. La durée
de la société est de 99 ans à compter de
son immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE. La gérance de la société sera
exercée par Madame Caroline FARFAL et
Madame Vanessa CHARPENTIER, de
meurant à COUTRAS (33230), 10 chemin
des Petits Champs, Les Grands Rois. In
terviennent librement les opérations entre
associés et leurs descendants. Pour inser
tion. Signé Me Olivier SAULIERE.

20EJ21908

Suivant acte sous seing privé du 10
décembre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI LES TROIS
GRACES",

Siège social à BORDEAUX (33000), 14
rue Lamourous.

Capital social : 3.000 € divisé en 300
parts sociales de DIX EUROS (10,00 €)
chacune,

Objet social : l'acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question, et plus
généralement toutes opérations, de
quelque nature qu'elles soient, se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation.

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

Gérants : Anne CHENU demeurant à
SAINT SIMON DE BORDES, 3 route de
Mirambeau.

Marie-Dominique CHENU-MASUREL
demeurant à BORDEAUX, 37 rue des
Marronniers.

Julia MARTINS demeurant à BOR
DEAUX, 57 rue Desbiey.

20EJ21918

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

Suivant acte SSP en date à Bruges du
15 décembre 2020, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCIETE SILOG
GROUPE « S.S.G. »

Sigle : S.S.G.
Siège social : 11 rue de Campilleau,

33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : acquisition et gestion de toutes

valeurs mobilières et parts sociales ; prise
de participation ou d’intérêt dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières et im
mobilières ; exécution de prestations
d’assistance administrative, comptable,
fiscale ou autres, en faveur de ses filiales.

Capital social : 4.287.358 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Toute action donne
droit, dans les bénéfices et l'actif social, à
une part nette proportionnelle à la quotité
de capital qu'elle représente.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : M. Michel LONNE, demeu
rant 21 rue Blaise Pascal, 33290 BLAN
QUEFORT

Commissaire aux comptes titulaire : M.
Monsieur Robert DUCCESCHI, domicilié
67 rue Roger Salengro 33150 CENON

Commissaire aux comptes suppléant :
GFA AQUITAINE – GESTION FINANCE
AUDIT, 2 quai de Brazza, 33100 BOR
DEAUX

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Le Président
20EJ21927

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARCACHON du
14/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : DAF NET. Siège : 41-43,
avenue du Général De Gaulle, 33120 AR
CACHON . Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés. Capital : 3 000 eu
ros. Objet : Toutes prestations de services
et de conseils, non soumis à réglementa
tion, à caractères financiers, stratégiques,
organisationnel, administratifs, commer
ciaux et marketing ; le conseil en mana
gement d’entreprise et en organisation
administrative ; Toute prestation de forma
tion. Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : Madame Elisabeth MONDON,
demeurant 41-43, avenue du Général de
Gaulle -  33120 Arcachon. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. POUR AVIS.
Le Président

20EJ21929

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérémy

BRU,  ARCACHON (33120), 169, Boule
vard de la Plage, le 15/12/2020, a été
constituée une société civile immobilière
dénommée NAANANI ayant pour objet
l’acquisition, 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. Siège social : BORDEAUX (33000)
46 rue des Faures et 33 place Meynard.
Capital 1000 eur. Durée 99 ans. Gérant :
M. Abdelhamid NAANANI demeurant à
TALENCE (33400) 15 rue Colonel Picard.
Immatriculation sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis

20EJ21935
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CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

19/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SARL TRI
BORD

Forme : SARL
Capital social : 1 500 €
Siège social : 6 rue Franklin, 33000

BORDEAUX
Objet social : Production, réalisation,

diffusion et vente de spectacles vivants
accompagnés ou non de restauration ra
pide. Production, réalisation et vente de
décors et de costumes. Et plus générale
ment toutes opérations se rapportant di
rectement ou indirectement aux activités
précitées.

Gérance : M. Xavier VITON demeurant
93 rue du Palais Gallien, 33000 BOR
DEAUX

Durée : 60 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ21940

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte sous seings privés à Bordeaux en
date du 15.12.2020 de la société BLACK
FIVE, société civile au capital de 110.000
€.

Siège social : 14 allée d’Orléans, 33000
Bordeaux.

Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés, quel que soit leur forme
et leur objet ; la gestion éventuelle de ces
participations et notamment en qualité de
mandataire social.

Gérants : Madame Quitterie MOLIA
épouse LENOIR, née le 10 mars 1968 à
Bayonne (64) et Monsieur Stéphane LE
NOIR, né le 01.07.1967 à Talence (33),
demeurant tous deux Résidence des
Quinconces, 14 allée d’Orléans, 33000
Bordeaux.

Clause d’agrément : les parts sociales
ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou gratuit, y compris entre associés
qu’avec l’agrément des associés se pro
nonçant à la majorité des deux tiers des
voix des associés disposant du droit de
vote, à l’exception de la transmission à
titre gratuit (donation ou succession) de
parts sociales ou de droits démembrés au
profit de descendant ou d’ascendant en
ligne directe.

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

Pour avis.
20EJ21876

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 : REVA
MOANA

Forme : SASU
Capital social : 1 000 € avec un capi

tal minimum de 1 000 €
Siège social : 8 Rue Vert CASTEL, Bât

2, 33700 MERIGNAC
Objet social : Broderie et vente de

textiles. Impressions et transferts sur
textiles et tout autre objets publicitaire ou
non.

Président : Mme Harmony BARBAT 
demeurant 32 Rue des Ecoles, 33114 LE
BARP

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

20EJ21941

Etude de Maître Arnaud
BRUN, 

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 9 décembre 2020, il a
été constitué une société civile immobi
lière ayant les caractéristiques suivantes
La société a pour objet : l'acquisition, la
gestion et l'administration de tous im
meubles.

La dénomination sociale est : SCI
GARCIA.

Le siège social est fixé à : GUJAN-
MESTRAS (33470), 26 rue Pasteur.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
constitué uniquement d'apports en numé
raires.

Cession des parts sociales : clause
d'agrément article 11 des statuts.

Les gérants de la société sont Mr
Francisco GARCIA et Madame Nicole
GARCIA née BARBE demeurant 26 rue
Pasteur 33470 GUJAN MESTRAS.

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

Pour avis
Le notaire.
20EJ21944

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

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

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI MGA
Siège social : 1 Ter allée du Desclaux –

33370 TRESSES
Objet social :  L'acquisition, l'adminis

tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers

Durée de la Société : 99 années
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Gauthier BULLE, demeurant

1 Ter allée du Deslaux – 33370 TRESSES,
pour une durée illimitée

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, ascendants ou descendants
du cédant, consentement donné dans la
forme et les conditions d'une décision
collective extraordinaire pour les tiers et
conjoints

Immatriculation : au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21950

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

LINK EXPERT RH LINK EXPERT RH 
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 86 A rue Jules
Ferry, 33200 BORDEAUX

Aux termes d'un acte ssp du
15-12-2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : LINK EXPERT RH
Siège : 86 A rue Jules Ferry, 33200

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 1 000 €
Objet : Conseil et aide aux entreprises ;

Conseil en ressources humaines et ges
tion du personnel, gestion administrative
et suivi dans ces domaines ; Gestion des
demandes de formation et financement
auprès des OPCO et organismes de for
mation, accompagnement et suivi dans
ces domaines ; Formation, Conseil, Ac
compagnement auprès des entreprises et
des particuliers

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

Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Les cessions d'actions, à l'exception des
cessions aux associés, sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés

Présidente : Mme Véronique EXPERT,
demeurant 86 A Rue Jules Ferry, 33200
BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX

20EJ21961

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP en date à Bruges du

15 décembre 2020, il a été constitué une
Société par Actions Simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SILOG LOCATION
RESEAU « S.L.R. »

Sigle : S.L.R.
Siège social : 11 rue de Campilleau,

33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Objet : gestion des contrats de fran

chise se rapportant à la location de maté
riel de transport et de tout autre matériel
industriel et, accessoirement l’achat, la
vente et la réparation de ces matériels ;
développement et animation du réseau et
des activités périphériques, la formation
des franchisés et développement d’un
réseau de partenaires ;

Capital social : 1.000 euros
Admission aux assemblées et droit de

vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Toute action donne
droit, dans les bénéfices et l'actif social, à
une part nette proportionnelle à la quotité
de capital qu'elle représente.

Agrément : La cession de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital à un tiers ou au profit d'un
associé est soumise à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.

Président : M. Michel LONNE, demeu
rant 21 rue Blaise Pascal, 33290 BLAN
QUEFORT

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Le Président
20EJ21962

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

JKB IMMOJKB IMMO
Société civile immobilière - Au

capital de 900 euros 
Siège social : 515 Avenue de

l'Europe - 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC

RCS BORDEAUX EN COURS

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

en date du 12/12/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : JKB IMMO
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 900 €.
Siège social : 515 Avenue de l'Europe

- 33240 ST ANDRE DE CUBZAC
Objet social : L’acquisition par voie

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

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

Gérance : Monsieur Kévin RENAUD
demeurant 1260 Route du Puy, 33240 LA
LANDE DE FRONSAC, Monsieur Jean-
Baptiste DOMARCO demeurant N°2 La
brie, 33240 VÉRAC,  Monsieur David
BONNIN et Madame Laëtitia LANUSSE
épouse BONNIN demeurant ensemble 9
chemin de Labatut, 33141 VILLEGOUGE

Clause d'agrément : agrément des
cessions de parts par décisions collectives
des associés.

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

Pour avis
20EJ21952

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par acte SSP en date à Andernos du
25/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PIZZ'A BOU-
DIC

Siège social : 8 Rue Denis Papin33510
ANDERNOS LES BAINS

Objet social : Vente sur place à empor
ter et livraison à domicile, de pizzas, pâtes,
salades, glaces, et plus généralement de
tout type de restauration et/ou snacking,
vente de boissons, alcoolisées ou non.

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
Gérance : M. François LALANDE de

meurant 8 Rue Denis Papin 33510 AN
DERNOS et M Dylan CARDON demeurant
Résidence Hameau des Sablines 33138
LANTON,

Immatriculation au RCS BORDEAUX.
Pour avis
20EJ21954
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Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17
Fax : 05 56 42 53 23

denis.teissier@notaires.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 07

décembre 2020, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : CROCORED
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1500 €.
Siège social :BORDEAUX (33100), 175

rue de la Benauge, Lot 3.
Objet social : l’acquisition, en état futur

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

Gérance : M. Gautier GAY demeurant
à BORDEAUX (33100) 175 rue de la Be
nauge, lot 3.

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

Pour avis
20EJ21948

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

GJMDGJMD
SAS au capital de 5.000€ 

dont le siège est 9 LIEUDIT
PÉRÉOU - 33210 COIMERES

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 14/12/2020, est consti

tuée la Société GJMD, SAS au capital de
5.000€ dont le siège est 9 LIEUDIT PÉ
RÉOU - 33210 COIMERES qui présente
les caractéristiques suivantes :

Objet: La prise de participation dans
tous types de sociétés créées ou à créer,
la détention et la gestion directe ou indi
recte de toutes participations, la participa
tion active à la conduite de la politique, au
contrôle et à la direction des filiales et
participations ainsi que la réalisation de
prestations de services spécifiques au
bénéfice des filiales, notamment des ser
vices administratifs, juridiques, comp
tables, financiers ou immobiliers.

Durée: 70années à compter de son
immatriculation au RCS.

Président: Monsieur Jérôme TEXIER
demeurant 9 LIEUDIT PÉRÉOU - 33210
COIMERES.

Les conditions d’admission aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

Clauses d’agrément : L’assemblée
générale statue sur les demandes d’agré
ment.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21956

AVIS DE CONSTITUTION
Acte reçu par Maître Nicolas YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la so
ciété « YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES,
société à responsabilité limitée titulaire
d’Offices Notariaux », ayant son siège à
BORDEAUX (GIRONDE), 14 rue de
Grassi, le 14/12/2020 Il a été constitué une
société dont la dénomination sociale est  «
PHARIMMO-SG», 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
MERIGNAC (33700), 110 Avenue de la
Somme. Sa durée est de 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX. L’objet social est : « l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion.» Les gérants sont : Monsieur
Guillaume LACHEZE, dt à BORDEAUX
(33000), 14 Rue Fondaudège et Madame
Sophie LACHEZE, dt à BORDEAUX
(33000), 69 Rue du Cardinal Lavigerie.
Cession 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.

POUR AVIS ET MENTION       
Me N. YAIGRE, Notaire
20EJ21951

LVLSLVLS
109 AV du maréchal

LECLERC
33220 PINEUILH

Tél : 05 57 48 31 17

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

en date du 14 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : METALEX
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 2000 €
Siège social : Plaisance, 33220 LES

LEVES ET THOUMEYRAGUES
Objet : Travaux de menuiseries et

agencements, petits travaux de maçonne
rie, travaux de couverture, zinguerie, tra
vaux de serrurerie-métallerie

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE

Gérance : M. Alexandre DUVERNEUIL,
demeurant : Plaisance, 33220 LES LEVES
ET THOUMEYRAGUES

Pour avis
20EJ22004

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

15/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : ROSSIJR
Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 17 rue Emile Dantagnan,

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
Objet social : L'acquisition,la souscrip

tion,la détention, la gestion et la cession
de parts sociales ou actions

Président : M. Ludovic CAMERO de
meurant 1 les martres, 33620 CUBNEZAIS

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

20EJ22010

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

BORDEAUX du 10/12/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société par actions
simplifiée

Dénomination sociale : LE BON CHE-
VAL

Siège social : 6, rue Pierre COUBER
TIN – 33000 BORDEAUX

Objet social : Toutes activités de recru
tement et de conseil en ressources hu
maines et coaching professionnel indivi
duel et d'équipe, l’animation de formation
dans le domaine du recrutement et res
sources humaines, équi-coaching, en ce
compris les séances individuelles ou sé
minaires collectifs de développement
personnel et professionnel accompagnées
par le cheval, toutes activités de re
cherche, y compris fondamentale ou uni
versitaire dans le cadre de programme de
recherches universitaire et la valorisation
de travaux de recherche.

Capital social : 1000 euros
Conditions d’admission aux assem

blées : tout associé participe aux décisions
sur justification de son identité

Clause d’agrément de cession d’action :
cession de tiers non associé soumise à
agrément

Présidente : Madame Fanny BURA
TEL – 6, rue Pierre COUBERTIN – 33000
BORDEAUX

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis
La Présidente

20EJ22014

MODIFICATIONS

GETASOUND, SAS au capital de 300 €
Siège social: 133 Rue de la Benauge
33100 Bordeaux 841 319 320 RCS Bor
deaux Le 20/10/2020, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 2
Rue Marcheloup 45240 La Ferté-Saint-
Aubin à compter du 19/10/2020; Radiation
au RCS de BORDEAUX Inscription au
RCS de ORLEANS

20EJ18915

setco, SARL au capital de 100€. Siège
social: 7 Allée de Chartres 33000 Bor
deaux 883 782 096 RCS BORDEAUX. Le
27/10/2020, les associés ont: pris acte de
la démission de benoit cosset, ancien
Gérant. Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ19244

ZSM 33, SASU au capital de 100 €.
Siège social : 14 Rue Cantelaudette
33310 Lormont 835 304 973 RCS BOR
DEAUX. Le 02/11/2020, l'associé unique
a : pris acte de la démission de Zouhaier
Mbarek, ancien Président ; en remplace
ment, décidé de nommer Président Hous
sem MISSAI, 62 Rue de Leybardie (rési
dence Leybarduie, Bâtiment B entrée 1
apt 11) 33300 Bordeaux; Mention au RCS
de BORDEAUX

20EJ19260

THILOISETHILOISE
SCI au capital de 885 400 €

Siège social 
8 Impasse des Pêcheurs

33950 LEGE CAP FERRET
753 230 283 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION
Aux termes de l’AGE du 01/10/2020,

les associés ont pris acte des démissions
de M. Jean-Pierre LEBRETTE et Mme
Christiane LEBRETTE de leurs fonctions
de cogérants et ont décidé de nommer en
qualité de nouvelle gérante Madame Ma
rie-Elise GOUX.

Les associés ont également décidé à
l'unanimité la transformation de la Société
en SARL compter du 01/10/2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

L’objet social est modifié comme suit :
La propriété, la gestion par bail, la location
de tous biens et droits immobiliers. Le
capital social reste fixé à la somme de 885
400 euros. Sous sa nouvelle forme, la
Société est gérée par : Madame Marie-
Elise GOUX. Modification sera faite au
RCS DE BORDEAUX

Pour avis, La Gérance
20EJ19327

BASALT IMMOBILIER, SCI au capital
de 1000 € Siège social: 1 Avenue Neil
Armstrong 33700 Mérignac 851 590 604
RCS Bordeaux Le 03/11/2020, les asso
ciés ont: décidé de transférer le siège
social au 8 Rue Benjamin Hoarau 97410
Saint Pierre à compter du 01 novembre
2020; Radiation au RCS de BORDEAUX
Inscription au RCS de Saint Pierre 

20EJ19470

Appagon SAS 828837690. K : 1000 €.
Siège : 39sente compagnons Bordeaux.
Assp 18/11/20 trans siège 9r des Colonnes
Paris.Modif rcs Paris

20EJ19729

Par acte SSP du 10/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : MEGA-
POLYS Siège social : 62, Avenue René
Cassagne, 33150 CENON Capital :
5.000 € Objet : L'acquisition, la détention
de la totalité ou de démembrements de
tous droits sociaux, ou valeurs mobilières,
de toutes participations dans tous groupe
ments, directement ou indirectement, pour
son propre compte, ou pour toute per
sonne physique ou morale. L'accomplis
sement de tous actes ou convention y
relatifs, dont la gestion, la cession, la
négociation, l'administration du porte
feuille ainsi constitué, et plus générale
ment tous actes utiles ou accessoires à la
réalisation de cet objet.Président : M.
Fernando Amaro SOARES PEREIRA, 21,
rue Edouard Herriot, Bat D Appt 36, 33310
LORMONT. 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

20EJ21457

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 : CMJR. 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 Marie HADJIMANOLIS
demeurant 8 allée du Haut Briet 33700
MERIGNAC.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21459



79

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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0

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

ATELIER
D'ARCHITECTURE B2

ATELIER
D'ARCHITECTURE B2

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 7, rue Simone,

33000 BORDEAUX 
832 104 699 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une décision unanime de

la collectivité des associés en date du
16/11/2020. Monsieur Éric Basque a été
nommé en qualité de Président en rem
placement de Monsieur Juan Antonio Ri
zos, démissionnaire. L'article 28 des sta
tuts a été modifié en conséquence. POUR
AVIS, Le Président

20EJ20352

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DES

VIGNOBLES PRINCE

SOCIETE CIVILE
AGRICOLE DES

VIGNOBLES PRINCE
SC au capital de 1 160 350

euros porté à 1 500 000 euros
Siège social : 68 rue Emmanuel

Roy –  33420 BRANNE
433 457 306 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
L'AGE réunie en date du 02.10.2020 a

décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 339 650,00 euros par
apports en numéraire.

En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION

CENT SOIXANTE MILLE TROIS CENT
CINQUANTE EUROS (1 160 350 €).

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à UN MILLION

CINQ CENT MILLE EUROS (1 500 000 €).
Modification sera faite au Greffe du

Tribunal de commerce de LIBOURNE.
Pour avis

La Gérance
20EJ20367

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

FAPEFAPE
SCI  au capital de 1 000 €

Siège social : 56 Avenue du Jeu
de Paume

33200 BORDEAUX
751232885 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 16/11/2020, l’AGE a décidé de trans
férer le siège social du 56 Avenue du Jeu
de Paume, 33200 BORDEAUX au 10 rue
Rolland, 33000 BORDEAUX à compter du
16/11/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 statuts. Modification sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis,
La Gérance

20EJ20562

FINANCIERE
CHRISTOPHE LATASTE

FINANCIERE
CHRISTOPHE LATASTE

Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros

Siège social 
27 Chemin de l’Estey

33360 LATRESNE
449.063.429 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Mixte a décidé de transférer le siège
social du 140 avenue de la République et
1 rue Pierre Loti, 33200 BORDEAUX au
27 Chemin de l’Estey, 33360 LATRESNE,
et de modifier en conséquence l'article
5 « SIEGE » des statuts.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ20680

SCI PIERRE LOTISCI PIERRE LOTI
Société civile au capital de 1 000

euros
Siège social : 27 Chemin de

l'Estey 
33360 LATRESNE

512.107.939 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30 novembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social du 140
Avenue de la République et 1 rue Pierre
Loti, 33000 BORDEAUX, au 27 Chemin
de l'Estey, 33360 LATRESNE, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des sta
tuts.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20683

HOLDING FRANCE
IMAGERIES 

HOLDING FRANCE
IMAGERIES 
SAS au capital
de 6 186 903 €

 Siège social : 56 chemin du
Sartre, 33850 Léognan 

840 725 980 RCS deBordeaux

Il résulte de l'AGE de la société HOL
DING FRANCE IMAGERIES société par
actions simplifiée au capital de 6 186
903 €, ayant son siège social SIS 56
chemin du Sartre, 33850 Léognan imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 840 725 980, du 25/08/2020 que
le capital social a été réduit d'une somme
de 375 000 € pour le porter de 6 186 903 €,
à 5 811 903  par voie de rachat et annu
lation d'actions dans le cadre de réduction
du capital social non motivée par des
pertes.

Dépôt : RCS Bordeaux
20EJ20908

GE2LGE2L
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 9 Chemin de

Negrot
33360 CAMBLANES ET

MEYNAC
851 014 522 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 27/11/2020 a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de transactions
immobilières, marchand de listes, presta
tions de services, à compter de ce jour ;
de transférer le siège social du 9 Chemin
de Negrot 33360 CAMBLANES ET MEY
NAC au 596 Clos la Forêt 33880 CAMBES,
et de modifier les articles 2 et 4 des statuts.

20EJ21014

TRANSFORMATION
LABANT INVESTISSEMENT 

Société à Responsabilités Limitée
transformée en Société par Actions Sim

plifiée
au capital de 427 000 €uros

Siège social : 26 allée Migelane –
33650 SAUCATS

RCS BORDEAUX 487 660 920
AVIS PUBLICITE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 7
décembre 2020, il résulte que les associés
de la Société LABANT INVESTISSEMENT
ont décidé de la transformation de la So
ciété en Société par Actions Simplifiée à
compter du 7 décembre 2020. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 427 000 euros, Il est divisé en 8540
parts sociales, de 50 euros chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 427 000 euros, Il est divisé en 8540
actions, de 50 euros chacune entièrement
libérées.

Forme
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Administration
Ancienne mention :
Jean LABANT, 6 Hameau des Meri

siers, 33650 SAUCATS
Nouvelle mention :
Président : Jean LABANT, 4 quater rue

de Lignac – 33850 LEOGNAN
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX 

Pour avis,
20EJ21108

STE D'AIDE ET DE CONSEIL ET
D'INTERVENTION FINANCIERE SA au
capital de 1177363.76 € Siège social : 45
cours de la Libération 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 343920641 Par déci
sion Assemblée Générale Ordinaire du
29/06/2017, il a été décidé de proroger la
durée de la société de 30 ans soit jusqu’au
01/01/2048 à compter du 01/01/2018 .
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ21316

ACANTIS FENETRES. EURL au capi
tal de 7.500 €. Siège social : 8 rue Henri
Le Châtelier 33600 PESSAC. RCS 491
084 513 BORDEAUX. L'associé unique,
en date du 08/12/2020, a décidé de mo
difier la dénomination sociale qui devient:
ACANTIS ENERGIE et étendre l’objet
social aux activités de : L'installation et la
vente de tous types de chauffage et de
climatisation et tous travaux de plomberie,
d'électricité et d'économie et d'efficacité
énergétique. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21332

ROBERT INVESTROBERT INVEST
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue Desfourniel

33000 BORDEAUX
829 895 226 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

20EJ21343

HOME RUNHOME RUN
SCI au capital de 1 500 euros

Siège social : 49, rue Jean
BASPEYRAS – 33670 CREON
534 209 432 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 49, rue Jean BASPEY
RAS – 33670 CREON au 2, lieudit Triou
lat, 33420 GREZILLAC à compter du
15/11/2020 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au RCS BORDEAUX sous le
numéro 534 209 432 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 22/08/2011, a pour objet
social l’acquisition, la prise à bail, la mise
en valeur de tous terrains et édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage
agricole, commercial, industriel ou d'habi
tation, la construction ou l’achat de tous
biens immobiliers et mobiliers et un capital
de 1 500 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

20EJ21344

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

CONFORT HOMECONFORT HOME
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 1 rue des

503èmes régiments du train
33127 MARTIGNAS SUR JALLE
818 751 786 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02/10/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Hervé HOUMARD de ses fonctions de
gérant à compter du 01/05/2020 et a dé
cidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

L'article 14 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Monsieur
Hervé HOUMARD a été supprimée.

Pour avis La Gérance
20EJ21357
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270 AGENCY270 AGENCY
Société à responsabilité limitée 

au capital de 10 000 euros
Siège social : 23 Chemin
d'Arcins - Parc d'Activité

Tanesse, Local 10
33360 LATRESNE

538 041 732 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 01 juillet 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Matthias PEIGNEY, demeurant
15 rue Fernand Izer 33400 TALENCE,
pour une durée illimitée à compter du 01
juillet 2020.

Pour avis, la Gérance
20EJ21247

STRIKESTRIKE
SCI au capital de 1 500 euros

Siège social : 49, rue Jean
Baspeyras - 33670 CREON

789 449 931 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 15/11/2020 l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 49, rue Jean Baspeyras - 33670
CREON au 2, lieudit Trioulat, 33420 GRE
ZILLAC à compter du 15/11/2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

En conséquence, la Société qui est
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 789 449 931 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de LIBOURNE.

La Société, constituée pour 99 années
à compter du 20/11/2012 a pour objet
social l’acquisition, la reprise à bail, la mise
en valeur de tous terrains et édifications
sur lesdits terrains de bâtiment à usage
agricole, commercial, industriel ou d'habi
tation, la construction ou l'achat de tous
biens immobiliers et mobiliers et un capital
de 1 500 euros composé uniquement
d'apports en numéraire.

20EJ21346

ROBERT PATRIMOINEROBERT PATRIMOINE
Société par action simplifié 
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 24 rue
Desfourniel, 33000 BORDEAUX 
878 514 223 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 NOVEMBRE 2020 a décidé
de transférer le siège social du 24 rue
Desfourniel, 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
Le Président

20EJ21348

MESOLIA HABITATMESOLIA HABITAT
SA d’HLM 

au capital de 316 131,20 €
Siège social : 

16 à 20 rue Henri Expert 
33082 BORDEAUX CEDEX

RCS Bordeaux n° B 469 201 552

L’Assemblée Générale du 4 mai 2020,
a pris acte de la démission de Monsieur
Bernard LAYAN de son mandat d’adminis
trateur à compter de ce jour, de la nomi
nation de TOULOUSE METROPOLE , 7
boulevard de la Gare à TOULOUSE
(31500) en qualité d’administrateur avec
comme représentant permanent Madame
Laurence KATZENMAYEUR demeurant
26 allée de Barcelone à TOULOUSE
(31000). La COMMUNAUTE URBAINE
DE BORDEAUX, administrateur de notre
Société est devenue BORDEAUX ME
TROPOLE et son nouveau représentant
permanent est Alexandre RUBIO demeu
rant 30 rue de la liberté à TALENCE
(33530) en remplacement de Monsieur
Arnaud DULU. Le représentant permanent
de la mairie de MERIGNAC est à présent
Monsieur GIRARD Joel demeurant 9 rue
des fleurs à MERIGNAC (33700) en rem
placement de Monsieur Stéphane GASO.

Pour avis
La direction
20EJ21350

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

Le 09/11/2020, l’AGE de la société
GAROPAPILLES, SARL ayant son siège
social 62 rue Abbé de l’Epée – 33000
BORDEAUX – 750 132 532 RCS BOR
DEAUX a réalisé la réduction décidée le
24/09/2020 ramenant le capital social de
9.450 € à 7.100 € par rachat de parts.

20EJ21351

BATIGESTION BATIGESTION 
S.A.S au capital de 90 000 Euros

Siège Social : PAK
Bat D avenue Henri Becquerel

33700 MERIGNAC 
RCS BORDEAUX B 349 084 103

Aux termes d'une délibération en date
du quatre décembre deux mille vingt, le
Conseil d'Administration a coopté : -
Monsieur François RIEU, demeurant 10
avenue Maxwell, 31100 TOULOUSE, en
qualité de Président du Conseil d'Adminis
tration et Président de la Société BATI
GESTION en remplacement de Monsieur
Pierre CABROL, Président du Conseil
d'Administration et Président de la Société
ayant présenté sa démission le quatre
décembre deux mille vingt, pour la durée
du mandat de cette dernière restant à
courir, soit jusqu'à l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos au 31/12/2024 qui aura lieu
en 2025. - Monsieur Jérémie ECHE, de
meurant 10 avenue Maxwell, 31100 TOU
LOUSE, en qualité d'administrateur de la
Société BATIGESTION en remplacement
de Monsieur Stéphane KOLB, administra
teur ayant présenté sa démission le quatre
décembre deux mille vingt, pour la durée
du mandat de cette dernière restant à
courir, soit jusqu'à l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos au 31/12/2025 qui aura lieu
en 2026. LE CONSEIL D'ADMINISTRA
TION Nombre de justificatifs : 1 extrait du
procès-verbal du Conseil d'Administration
en date du 4 décembre 2020

20EJ21352

BATIMAP BATIMAP 
Société Anonyme Au capital de 
3 812 000 euros Siège Social :

PAK Bat D Avenue Henri
Becquerel 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX B 470 201 369

Aux termes d'une délibération en date
du quatre décembre deux mille vingt, le
Conseil d'Administration a coopté : -
Monsieur François RIEU, demeurant 10
avenue Maxwell, 31100 TOULOUSE, en
qualité d'administrateur puis de Président
du Conseil d'Administration et de Pré
sident de la Société BATIMAP en rempla
cement de Monsieur Pierre CABROL,
Président du Conseil d'Administration et
Président de la Société ayant présenté sa
démission le quatre décembre deux mille
vingt, pour la durée du mandat de cette
dernière restant à courir, soit jusqu'à
l'assemblée générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos au
31/12/2024 qui aura lieu en 2025. - Mon
sieur Jérémie ECHE, demeurant 10 ave
nue Maxwell, 31100 TOULOUSE, en
qualité d'administrateur de la Société
BATIMAP en remplacement de Monsieur
Stéphane KOLB, administrateur ayant
présenté sa démission le quatre décembre
deux mille vingt, pour la durée du mandat
de cette dernière restant à courir, soit
jusqu'à l'assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l'exercice clos
au 31/12/2025 qui aura lieu en 2026. LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION Nombre
de justificatifs : 1 extrait du procès-verbal
du Conseil d'Administration en date du 4
décembre 2020

20EJ21354

BATIMUR BATIMUR 
S.A.S a u capital de 2 354 000 €

Siège Social : PAK Bat D
avenue Henri Becquerel 33700

MERIGNAC 
RCS BORDEAUX B 349 084 715

Aux termes d'une délibération en date
du quatre décembre deux mille vingt, le
Conseil d'Administration a coopté : -
Monsieur François RIEU, demeurant 10
avenue Maxwell, 31100 TOULOUSE, en
qualité d'administrateur puis de Président
du Conseil d'Administration et de Pré
sident de la Société BATIMUR en rempla
cement de Monsieur Pierre CABROL,
Président du Conseil d'Administration
ayant présenté sa démission le quatre
décembre deux mille vingt, pour la durée
du mandat de cette dernière restant à
courir, soit jusqu'à l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos au 31/12/2024 qui aura lieu
en 2025. - Monsieur Jérémie ECHE, de
meurant 10 avenue Maxwell, 31100 TOU
LOUSE, en qualité d'administrateur de la
Société BATIMUR en remplacement de
Monsieur Stéphane KOLB, administrateur
ayant présenté sa démission le quatre
décembre deux mille vingt, pour la durée
du mandat de cette dernière restant à
courir, soit jusqu'à l'assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos au 31/12/2025 qui aura lieu
en 2026. LE CONSEIL D'ADMINISTRA
TION

20EJ21355

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LIESSILIESSI
Société civile d'exploitation 
agricole Société civile au 
capital de 61 000,00 euros

Siège social : Lieudit Les Pépins 
33190 FOSSES ET BALEYSSAC
434 314 555 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 01/12/2020, la collectivité des associés
a pris acte de la démission de Madame
Martine LIESSI de ses fonctions de cogé
rante à compter du 31/12/2020 et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, la gérance.

20EJ21358

GD PRESTATIONSGD PRESTATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 16 Cours Victor

HUGO
33130 BÈGLES

849316179 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

30/11/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 16 Cours
Victor HUGO, 33130 BÈGLES au 117
Boulevard George V 33400 TALENCE à
compter du 01/12/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis. La Gérance
20EJ21363

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DABADIE

MENUTS

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE DABADIE

MENUTS
Siège Social : 45 rue Saint-

Charles à 75015 PARIS
S.C.I. au capital de 1 500 €

R.C.S : PARIS D 430 373 472

Les associés, par décision de l’AGE en
date du 27 octobre 2020, présidée par sa
gérante Mademoiselle Audrey CAUDAN
demeurant 61, rue Prévost à 33520
BRUGES, ont décidé de transférer le siège
social de la société au 61, rue Prévost à
33520 BRUGES.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
La Gérance
20EJ21364

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOILEAU

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE BOILEAU
Siège Social : 45 rue Saint-

Charles à 75015 PARIS
S.C.I. au capital de 1 600 €
R.C.S : PARIS 441 188 638

Les associés, par décision de l’AGE en
date du 27 octobre 2020, présidée par sa
gérante Mademoiselle Audrey CAUDAN
demeurant 61, rue Prévost à 33520
BRUGES, ont décidé de transférer le siège
social de la société au 61, rue Prévost à
33520 BRUGES.

La société sera désormais immatriculée
au RCS de Bordeaux.

Pour avis,
La Gérance
20EJ21366

A M HA M H
Société par actions simplifiée

au capital de 7.775 €  
Siège : 10 Avenue Marc

Nouhaux 33610 CESTAS
434285755 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
10/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter du 01/01/2021
au 21 Avenue des Gemmeurs 33610
CESTAS. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21370



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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0

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

www.a3caudit.com

GALERIE ORIENT
EXTREME

GALERIE ORIENT
EXTREME

EURL au capital de 10 000
euros

Siège social : 7 rue Mireport
33310 LORMONT

789 075 710 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
17/11/2020, l'associé unique a décidé :

-  d'étendre l'objet social aux activités
de « Gestion et exploitation d'une galerie
d'art et d’antiquités, ainsi que  la partici
pation et l’organisation d’expositions, de
foires, salons et autres manifestations
d’exposition d’œuvres d’art et d’antiqui
tés.»  et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

20EJ21369

Maître Joaquim BRUNETEAUMaître Joaquim BRUNETEAU
60 rue Abbé de l’Epée

33000 BORDEAUX
05.56.45.01.60

j.bruneteau@adveo-avocats.
com

Par AGE en date du 30/09/2020, les
associés de la Société «S.C.M KINELOR
», société civile de moyens au capital de
3.200 €, siège social : LORMONT (33310)
75 rue Edouard Herriot RCS BORDEAUX
353 709 868 ont décidé de nommer en
lieu et place de Monsieur Pierre-Louis
BERNARD, Monsieur François SCHEE
FER, né le 9 juillet 1987 à CANNES (06),
demeurant au 3 allée du Vallon (33360)
CARIGNAN DE BORDEAUX, en qualité
de co-gérant, à compter du 01/10/2020,
pour une durée illimitée.

20EJ21374

INDUSTRIE SERVICESINDUSTRIE SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 405 460 euros
Siège social : 10, rue Serge

Dejean
33520 BRUGES

397 860 453 RCS BORDEAUX

NOMINATION CAC
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 08 décembre2020, il résulte que :
Monsieur Mathieu CIRON, domicilié 5
cours d’Alsace et Lorraine 33000 BOR
DEAUX, a été nommé en qualité de Com
missaire aux Comptes suppléant en rem
placement de Monsieur Bruno LESTAGE,
ancien Commissaire aux Comptes sup
pléant devenu titulaire.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21376

SUD ATLANTIQUESUD ATLANTIQUE
ZA la Carrère, 99 rue de la Cantère

40990 St-Vincent-de-Paul

SELOPTIKSELOPTIK
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 €
Siège social : 2 Chemin Gaston

33400 Talence
RCS Bordeaux 835 233 990

Aux termes d'une délibération en date
du 3 juin 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.

20EJ21378

" YESCAPA " Société par actions sim
plifiée Au capital de 93.850 euros Siège
social : 23 Avenue de la République 33200
BORDEAUX 751 826 280 R.C.S. BOR
DEAUX. Aux termes d’un acte unanime
des associés en date du 1er décembre
2020, il résulte que le siège social a été
transféré au 75-79 Cours du Médoc 33300
BORDEAUX.L'article 4 – Siège social des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis, Le Président

20EJ21381

SUD OUEST RENOV'BATISUD OUEST RENOV'BATI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 27 Chemin de

Vimeney
33270 BOULIAC

793221813 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

05/11/2020, l'associé unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité d'agent
commercial notamment dans le domaine
de la vente d’abonnements à diverses
collectivités telles que les collèges du
département, et installation de systèmes
et solutions d’entretien écologiques et, en
conséquence, de modifier l'article 2 des
statuts.

Pour avis. La Gérance
20EJ21387

LE COMPTOIR DES
GRAINES

LE COMPTOIR DES
GRAINES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 8.000 €
Siège social : Rés la clé des

vignes place Marcel Vayssière
33650 MARTILLAC

882 218 043 RCS BORDEAUX

AVIS DE PUBLICITE
Par assemblée générale extraordinaire

du 29/10/20, il a été décidé d'étendre
l'objet social, à compter du 29/10/20 aux
activités de commerce de détail, vente à
distance de graines et de matériel lié à
ces produits.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux
20EJ21388

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Thomas de RICAUD, notaire à LANTON,
le 9 décembre 2020, les associés de la
société MEYRANS, société civile au capi
tal de 1 000,00 €, dont le siège est à
SAINT-MEDARD-EN-JALLES (33160), 2
A avenue de Berlincan, identifiée au SI
REN sous le numéro 842534265 et imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, ont décidé à
l’unanimité de changer le siège social,
initialement fixé à SAINT-MEDARD-EN
JALLES (33160), 2 A avenue de Berlincan,
pour être désormais fixé à VILLENAVE
D’ORNON (33140), rue de la Croix de
Monjous, zone artisanale Saint Joseph et
pour nommer un nouveau gérant en lieu
et place de Monsieur Stéphane BRO
CHARD, demeurant à LANTON (33138),
27 avenue de la République, gérant dé
missionnaire, de sorte que le nouveau
gérant de la société MEYRANS soit dé
sormais la société CAPA PROMOTION,
dont le siège social est situé à VILLENAVE
D’ORNON (33140), rue de la Croix de
Monjous, zone artisanale Saint Joseph,
représentée par son président, Monsieur
André Jean Bernard CAPDEVIELLE, de
meurant à CESTAS (33610), 107 avenue
Saint Jacques de Compostelle.

20EJ21389

TEAM BORDEAUX NORDTEAM BORDEAUX NORD
SARL au capital de 8000 €
Siège social : 1 RUE ROSA 
BONHEUR, 33000 Bordeaux

448 010 926 RCS de Bordeaux

L'AGE du 01/12/2020 a décidé
d'étendre l'objet social de la société à :
toute opération de formation, conseil,
coaching, dans le domaine de l'immobilier,
l'organisation de rencontres consacrées à
la formation et l'animation de groupesMo
dification au RCS de Bordeaux

20EJ21390

VALENVALEN
Société par actions simplifiée
au capital de 140.000 euros

Siège social : 10, rue Celsius -
ZA Sylvabelle - 33470 LE TEICH

RCS Bordeaux 811.115.187

L’associé unique, en date et effet du
01/04/2020, a décidé d’étendre l’objet
social et les activités à « la confection, la
fabrication, l’importation et la commercia
lisation de produit textile ». L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Dépôt au RCS de Bordeaux.

20EJ21392

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

ART-ELEC AQUITAINEART-ELEC AQUITAINE
SARL au capital de 3 000 €
Siège social : 125 Rue de la

Benauge - 33100 BORDEAUX
480 134 097 RCS BORDEAUX

L’associé unique a décidé, suivant
décisions du1-11-2020, de transférer le
siège social actuel au 8 chemin du Cal
vaire, 33360 CAMBLANES ET MEYNAC
à compter du 1-11-2020 et de modifier en
conséquence les statuts.

20EJ21402

IRABCO. SAS au capital de 21.000 €.
Siège social : 168 RUE SAINT FRANÇOIS
XAVIER 33170 GRADIGNAN. RCS 853
322 923 BORDEAUX. L'AGE du
18/09/2020 a décidé de transférer le siège
social au 137 BOULEVARD ALBERT 1ER
33000 BORDEAUX et de prendre acte de
la fin des fonctions de directeur général
de M ALWAHAB Faisal. Mention au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21418

SCCV LE CASTEL PESSACSCCV LE CASTEL PESSAC
SCCV au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 rue Lafayette,

33000 BORDEAUX
884.101.395 RCS BORDEAUX

Le 23 septembre 2020 les associées
ont décidé à compter du même
jour d’adopter :

-  comme nouvelle dénomination so
ciale « SCCV PESSAC BOURGAILH »,

- comme nouvel objet social : « L’achat
d’un ensemble immobilier sis à PESSAC
(33600), 72 avenue du Bourgailh ; la dé
molition partielle ou totale du bien acquis
en vue de la construction sur le terrain sis
à PESSAC (33600), 72 avenue du Bour
gailh, de tous immeubles de toutes desti
nations ; la vente à tous tiers, sous quelque
forme que ce soit, en totalité ou par lots,
de ces biens, en totalité ou par fractions,
à terme, en l’état futur d’achèvement, ou
après achèvement. »

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis - La Gérance
20EJ21403

PFM SARL à associé unique au capital
de 10.000 € sise 1270 AVENUE GUS
TAVE EIFFEL 33260 LA TESTE DE BUCH
522711795 RCS de BORDEAUX, Par
décision de l'AGE du 08/12/2020, il a été
décidé de la transformation de la SARL à
associé unique en SASU, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, son capital, sa durée
et les dates d'ouvertures et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
M. SERVIENTIS Guy, Laurent, Marc Lieu-
Dit Le Belot 12850 STE RADEGONDE a
céssé ses fonctions de Gérant du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de SASU, la Société est
dirigé par M. SERVIENTIS Guy, laurent,
marc lieu-dit le belot 12850 STE RADE
GONDE, en qualité de président. Trans
mission des actions: toutes les cessions
d'actions, à titre onéreux ou gratuit, 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. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote:
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Il doit justifier de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ21404

FISHINGTHESPOT.COM SAS au capi
tal de 1000 € Siège social : 37 rue Lacor
née 33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX
814411583 Par décision Assemblée Gé
nérale Ordinaire du 01/12/2020, il a été
décidé de nommer la société FISHLIC
SARL située 77 bis rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
882002843 en qualité dePrésident en
remplacement de M HIBON Ludovic, à
compter du 01/12/2020 . Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21419

AQUITAINE DE GESTION AQUITAINE DE GESTION 
SAS au capital de 8 000 euros 

Siège social : 6, avenue Antoine
Becquerel - Parc Industriel

Bersol 33600 PESSAC 415 234
756 RCS BORDEAUX

Suivant décision du 3/12/2020, l'asso
ciée unique a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de vente d'immeubles
sous toutes ses formes, notamment en
VEFA, et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

Pour avis
20EJ21422
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GENISSON

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE GENISSON
Société civile immobilière au

capital de 1524,49 €
4, Chemin du Breton 33750 ST

GERMAIN DU PUCH
RCS LIBOURNE 430.024.380

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant acte reçu par Me VERDON,
Notaire à LIBOURNE le 27.12.2019, en
registré au SDE BORDEAUX le
14.01.2020 réf 2020N975, les associés
ont décidé d'augmenter le capital social
pour le porter à la somme de 219.931,46 €
par incorporation de partie du compte
courant ouvert au nom de M. et Mme
DUCOURD créant ainsi 14.320 parts
nouvelles réparties entre les associés en
fonction de leur apport. L'article 7 des
statuts est modifié en conséquence.

20EJ21406

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

L'OSTAL DES CAPUSL'OSTAL DES CAPUS
SCI au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 Route de
Latresne 33270 BOULIAC

(En cours de transfert)
831 332 424 RCS BORDEAUX

Par décision du 05.10.2020, le gérant
a décidé de transférer le siège social du
10 Route de Latresne, 33270 BOULIAC,
au 130 Av. Charles de Gaulle, Rés. Le
Parc Bordelais, Bât. A, 33200 BOR
DEAUX, à compter du même jour. et de
modifier l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ21410

BON MUA CUISINE
VIETNAMIENNE

BON MUA CUISINE
VIETNAMIENNE

SARL au capital de 300 €
Siège social : 52 rue Eugène Le

Roy
33800 BORDEAUX

887 511 400 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 09/12/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 10/12/2020 :

Ventes à emporter, Livraison de plats
cuisinés et restauration sur place

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21426

DS AVOCATS 
11, Allée de la Pacific 

33800 BORDEAUX
Par acte unanime des associés du

20/11/2020 de la société MYTWIGA, SAS
au capital de 3.571,50 €, sise 801 Rte de
la Cabiraque, 33750 NERIGEAN
(840 925 143 RCS LIBOURNE), il a été
décidé de supprimer le comité stratégique
de la société et de constater en consé
quence l’expiration des mandats de ses
membres, à savoir : Monsieur Vincent VAN
STEENBERGEN ; Monsieur Arnaud
GHEYSENS ; La société L’ATELIER DES
PARENTS & COMPAGNIE ; Monsieur
Gilles MUR ; Il a par ailleurs été décidé
de créer un comité de direction et de
nommer ses premiers membres, à savoir :
Monsieur Arnaud GHEYSENS, demeurant
801, Route de la Cabiraque, 33750 NERI
GEAN ; Monsieur Gilles MUR, domicilié
au 4, Impasse Marie-Thérèse, 78600
MAISONS-LAFFITTE ; Madame Nadège
BRENET, épouse LARCHER, demeurant
113, rue de la Lande, 37540 SAINT-CYR-
SUR-LOIRE ; Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention sera faite au
RCS de LIBOURNE. Pour avis.

20EJ21430

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCM SOS MEDECINS RIVE
DROITE SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 8060 € SIÈGE SOCIAL

19 AVENUE GEORGES
CLÉMENCEAU 33150

CENON RCS BORDEAUX
442486080

SCM SOS MEDECINS RIVE
DROITE SOCIÉTÉ CIVILE
DE MOYENS AU CAPITAL
DE 8060 € SIÈGE SOCIAL

19 AVENUE GEORGES
CLÉMENCEAU 33150

CENON RCS BORDEAUX
442486080

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 20 octobre
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 310 € par création  de 20 parts sociales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 8370 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21431

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

* * 
IMMOLIGNE 

Société civile immobilière au
capital de 1.500 € 

Siège social : 75 rue Edouard
Herriot – 33310 LORMONT 

transféré au 3 avenue Aristide
Briand – 33560 CARBON

BLANC 
RCS BORDEAUX 439 084 930

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Gérant de la Société IMMOLIGNE
du 7 décembre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 avenue
Aristide Briand – 33560 CARBON BLANC
à compter du 7 décembre 2020. En
conséquence, l’article 5 des statuts est
modifié et les mentions suivantes sont
publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 75 rue Edouard

Herriot – 33310 LORMONT
Nouvelle mention : 3 avenue Aristide

Briand – 33560 CARBON BLANC
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
Le Gérant

20EJ21433

MARTIN MAGNUM SCI au capital de
1.000 €. Siège social : Le Clos Marescot,
14130 SURVILLE. RCS 534 127 717 LI
SIEUX. L'AGE du 15/03/2020 a décidé, à
compter du 15/03/2020 de transférer le
siège social au 48 rue de Lacaussade, 48
rue de Lacaussade 33320 LE TAILLAN
MEDOC. Durée de la société : 99 ans.
Objet : gestion de biens immobiliers et
nommer gérant : Mme ASSANTE DI CU
PILLO NÉE LEVY audrey, 48 rue de La
caussade 33320 LE TAILLAN MEDOC en
remplacement de Mme LEVY Segolene.
Radiation du RCS de LISIEUX et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21435

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI CLEMINVEST
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 39.000 €UROS SIÈGE

SOCIAL 19 AVENUE
GEORGES CLÉMENCEAU

33150 CENON RCS
BORDEAUX 529 152 662

SCI CLEMINVEST
SOCIÉTÉ CIVILE

IMMOBILIÈRE AU CAPITAL
DE 39.000 €UROS SIÈGE

SOCIAL 19 AVENUE
GEORGES CLÉMENCEAU

33150 CENON RCS
BORDEAUX 529 152 662

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 20 Octobre
2020, l’assemblée générale a décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 1500 € par création de 150 parts so
ciales.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 40 500 €.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21436

FRANCOIS FORTIN EURLFRANCOIS FORTIN EURL
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 13 avenue du

Général Leclerc
33600 PESSAC

828140582 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

21/09/2020, l'associée unique a nommé
en qualité de cogérant Madame Nina
FREMONT, demeurant 83 avenue du
Général Leclerc, Appartement 5,  33600
PESSAC, pour une durée illimitée. Le
nom de Monsieur François FORTIN, gé
rant statutaire, a été supprimé de l’article
10 des statuts 

Pour avis. La Gérance
20EJ21444

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SCI VITALYSSCI VITALYS
Société civile immobilière au

capital de 1.800 €
Siège social : 75 rue Edouard
Herriot – 33310 LORMONT

transféré au 3 avenue Aristide
Briand – 33560 

CARBON BLANC
RCS BORDEAUX 439 735 606

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Gérant de la SCI VITALYS du 7
décembre 2020, il a été décidé de trans
férer le siège social au 3 avenue Aristide
Briand – 33560 CARBON BLANC à comp
ter du 7 décembre 2020. En conséquence,
l’article 4 des statuts est modifié et les
mentions suivantes sont publiées :

SIEGE SOCIAL
Ancienne mention : 75 rue Edouard

Herriot – 33310 LORMONT
Nouvelle mention : 3 avenue Aristide

Briand – 33560 CARBON BLANC
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
Pour avis,
Le Gérant
20EJ21438

ATELIERS MAJCZATELIERS MAJCZ
SAS au capital de 1 000 €

Siège social 
14 quai Louis XVIII
33000 Bordeaux

538 381 880 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE ET
AUGMENTATION DU

CAPITAL
Aux termes de l’assemblée générale

extraordinaire  du 04/12/2020, il a été
décidé :

- De transférer le siège social au 175
rue du Jardin Public 33300 Bordeaux à
compter du 04/12/2020.

- D’augmenter le capital social d’une
somme de 9 000 € pour le porter de 1 000 €
à 10 000 € par une augmentation par in
corporation de réserves à compter du
04/12/2020.

Les articles 4 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux

20EJ21446

MENUISERIE DANEYMENUISERIE DANEY
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 euros
Siège social : 25 rue Margeon

33 670 CREON
499 981 876 RCS bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 15
Juin 2020, il résulte que :

Le capital a été augmenté de 100 000
euros, pour être porté à 200 000 euros,
par incorporation de réserves et report à
nouveau. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.

Ancienne mention
Capital : 100 000 euros
Nouvelle mention
Capital : 200 000 euros
Mention sera faite au RCS : Bordeaux.

Pour avis.
20EJ21455
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Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

« POSANE »« POSANE »
Société Interprofessionnelle de

Soins Ambulatoires
Au capital de 950,00 Euros
Siège social : 3 rue Pierre

Dupuy - 33920 Saint-Christoly-
de- Blaye

RCS Libourne 822.318.952

MODIFICATION DU
CAPITAL ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Par délibération en date du 24 sep

tembre 2020, l’assemblée générale a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 150 € par création de 150 parts
sociales d'un euro chacune de valeur
nominale. Le capital social est désormais
fixé à la somme de 1 100 €. L'assemblée
prend acte de la cessation des fonctions
de cogérant du Docteur François Claverie
suite à son décès, de la démission des
fonctions de cogérant de M. Olivier Darri
grand et de la nomination en qualité de
cogérants de Maxime Leurent demeurant
63 rue du Commandant Arnould 33000
Bordeaux et de Mme Sonia Dodoh demeu
rant 2 Ter Lieudit La Baconne 33920 Saint
Savin. L'assemblée a décidé de transférer
le siège social au 14 avenue Maurice
Lacoste 33920 Saint Savin à compter du
24 septembre 2020. Les articles 4; 8 et 16
Bis des statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de Li
bourne. Pour avis.

20EJ21460

LOISIRS ENCHERESLOISIRS ENCHERES
Société par actions simplifiée

au capital de 90.016 €
Siège social :

18 rue de la Porte Dijeaux
33000 BORDEAUX

801 270 612 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
du 04/02/2020, il a été constaté une aug
mentation de capital de 304 euros par
émission d’actions nouvelles, portant le
capital à 90.320 euros. Aux termes des
décisions du Président du 12/02/2020, il
a été constaté une augmentation de capi
tal de 560 euros par émission d’actions
nouvelles, portant le capital à 90.880 eu
ros. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Dépôt légal au RCS de Bordeaux.

20EJ21463

JUL&CO WOODJUL&CO WOOD
Société à responsabilité limitée

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

moulin de Dutruch
33260 LA TESTE DE BUCH

832 252 217 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 09 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société à responsabilité limitée Jul&Co
Wood  a décidé : - de transférer le siège
social du 17 chemin du moulin de Dutruch
33260 LA TESTE DE BUCH au 30 avenue
Saint Exupery 33260 LA TESTE DE BUCH
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. - de
ne pas procéder au remplacement de
Monsieur Joël GONCALVES, cogérant
démissionnaire et de supprimer de l’article
11 le nom de l’ancien cogérant. Pour avis.
La Gérance

20EJ21467

Selarl Gregory
BELLOCQ

Selarl Gregory
BELLOCQ

Avocat
26 rue Jean Burguet -
33000 BORDEAUX

T : 05 56 33 11 11 – F : 05
56 33 19 00

gb@bellocqavocats.com

SAMESAME
Société par Actions Simplifiée

au capital de 257.400€
Siège : 6 allée Primerose - 33185

LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 751869363

TRANSFERT DU SIÈGE
ANNULE ET REMPLACE LA PARU-

TION DU 11 DECEMBRE 2020
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 03/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 9 bis rue
Marcel Sembat - 33110 LE BOUSCAT à
compter du 3 novembre 2020 et il a été a
pris acte du changement de domicile du
gérant au 9 bis rue Marcel Sembat - 33110
LE BOUSCAT.

L’article 3 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ21469

SPRING ART
PHOTOGRAPHY

SPRING ART
PHOTOGRAPHY

SAS au capital de 1 000 euros
Siège : 26 Rue Condillac -

33000 BORDEAUX
845 304 559 RCS BORDEAUX

Par délibération du 26/11/2020, l'Asso
cié Unique a décidé : A compter du
26/11/2020, en application des articles L
225-243 à L.225-245 du Code de com
merce, de transformer la Société en So
ciété à Responsabilité Limitée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La durée de la société et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de 1
000 euros. Mme Cindy PRINTEMPS,
Président, a cessé ses fonctions du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société à responsabilité
limitée, la Société est dirigée par : GE
RANT : Mme Cindy PRINTEMPS, demeu
rant à CUBZAC LES PONTS (33240), 7
bis rue de Bernescut.

20EJ21475

ATELIER D'ARCHITECTURE KING
KONG FIVE SARL au capital de 7622,45 €
Siège social : 79 cours du Médoc 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 397815671.
Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 08/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 353 Bou
levard du Président Wilson Immeuble
Wilson - 5ème étage 33200 BORDEAUX
à compter du 01/01/2021. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21476

INDUSTRIAL PROCESS OPTIMIZA-
TION SASU au capital de 1.000 €. Siège
social : 6 RUE DE LA CHARTREUSE
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES. RCS
849 690 581 LIBOURNE. L'AGE du
15/11/2020 a décidé de modifier la déno
mination sociale qui devient: SAS INDUS-
TRIAL PROCESS OPTIMIZATION. Men
tion au RCS de LIBOURNE.

20EJ21477

 Par Assemblée Générale en date du
31/07/2020, les associés de la SOCIETE
CIVILE DE MOYENS CABINET MEDICAL
EMILE COUNORD, SCM au capital de
480 €, 380 113 019 RCS BORDEAUX, ont
décidé :

 - d’augmenter le capital social de 480 €
par apports de numéraire et création de
parts nouvelles ; le capital est donc désor
mais fixé à 600 €.

 - de transférer le siège du 116, avenue
Emile Counord à BORDEAUX (33300), au
114, avenue Emile Counord à BOR
DEAUX (33300) ;

 - de nommer M. Pierre OUI, demeurant
à LE BOUSCAT (33110), 14, rue André
Guillon, en qualité de nouveau cogérant
en remplacement de M. Jean-Luc HER
VOUET, démissionnaire.

                                                                           Pour
avis

20EJ21478

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'un acte reçu par Maître

PALAZO-VIGNAU, Notaire à Villenave
d'Ornon, le 9 décembre 2020, il a été
constaté la cession par M.SENDOA au
profit de Mme Anaïs SENDOA de la tota
lité de ses parts sociales détenues au sein
de la SCI ULYSSE dont le siège est à
Pessac (33600), 5 Place Bonnafond im
matriculé au RCS de Bordeaux sous le
numéro 828 376 236. Suivant décision de
l'Assemblée Générale des associés en
date du 13 novembre 2020, les associés
ont décidé à l'unanimité d'agréer ladite
cession, M. SENDOA a démissionné de
ses fonctions de cogérant, Mme Anaïs
SENDOA demeurant à Nantes (44000), 1
rue Coustoux, Résidence Cathédrale a été
nommée cogérante. Aux termes de ladite
assemblée les associés ont décidé de
transférer le siège social à Bénesse-Ma
remne (40230), 200 impasse Saint-Joseph
à compter du 13 novembre 2020. Modifi
cation au RCS de Bordeaux. Nouvelle
immatriculation au RCS de Dax.

Pour avis
20EJ21479

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

SCI ALRINNESCI ALRINNE
Société Civile Immobilière au

capital de 500 € 
Siège Social : 2 rue du 8 mai
1945, Rés. Thalassa Appt 38
33780 SOULAC-SUR-MER

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 01/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social à compter du
01/12/2020.

Ancien siège : 3 Cours Victor Hugo,
33130 BEGLES

Nouveau siège : 2 rue du 8 mai 1945,
Résidence Thalassa, Appartement 38,
33780 SOULAC-SUR-MER

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ21490

FORELITE EVOLUTIONFORELITE EVOLUTION
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.400.000,00€
Siège social : 80 route de

Carcans, Domaine de Sivaillan 
33480 MOULIS-EN-MEDOC

RCS BORDEAUX N°890 205 438

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Par décision des associés prise dans
un acte sous-seing privé en date du 31
octobre 2020, il a été décidé à compter de
ce même jour de transférer le siège social
de la Société :

Ancienne mention :
Siège social : 80 route de Carcans,

Domaine de Sivaillan - 33480 MOULIS-
EN-MEDOC

Nouvelle mention :
Siège social : 219 Ferme de Nauton –

40120 ARUE
La société sera immatriculée au RCS

de MONT-DE-MARSAN auprès duquel la
mention sera faite

Pour avis
Le Président
20EJ21485

AUDIT CONSEIL DAN
DAVID

AUDIT CONSEIL DAN
DAVID

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 9 rue de Condé
Bureau 3

33000 BORDEAUX
532 772 522 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une délibération en date
du 28/10/2016, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ21494

LABORATOIRE CAPLABORATOIRE CAP
SELAS

au capital de 98.700 €
Siège social :

30 bis, rue Ulysse Gayon
33000 BORDEAUX

439 102 518 R.C.S. Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant acte constatant la décision

unanime en date du 04/12/2020, les as
sociés ont décidé de transférer le siège
social au : 114, avenue Léon Blum, 33110
BOUSCAT.

Modification en conséquence des sta
tuts de la société.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21497
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LE FOULON, SAS au capital de 976
200 €, 7/9 allées Haussmann CS 50037
33070 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux
444 449 581  Par décisions du 01/12/2020,
l’Associée Unique, ayant constaté, après
examen des comptes sociaux, que les
seuils visés à l’article D 823-1 du Code de
commerce n’ont pas été atteints pendant
les deux derniers exercices, a décidé de
ne pas renouveler les mandats arrivant à
expiration du Cabinet STREGO, Commis
saire aux comptes titulaire, et de Monsieur
Christophe VIEVILLE, Commissaire aux
comptes suppléant, ni de les remplacer.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ21498

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

ADJONCTION ACTIVITE
L’actionnaire unique de la société TD

CONCEPT, société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros, dont le siège
social est situé 32 Rue de la Tarreyre
33500 LIBOURNE, immatriculée 889 701
769 RCS LIBOURNE, a décidé en date du
07 DECEMBRE 2020 d’adjoindre à l’objet
social l’activité de : « Maçonnerie ; Créa
tion de piscines et de bassins d’ornement ;
Bardages » et de modifier en conséquence
l’article 2 des statuts.

20EJ21499

CAD CONSULTCAD CONSULT
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 €  
Siège : 93 rue des Trois Frères

Béjard 33500 LIBOURNE
752580977 RCS de LIBOURNE

Par décision de l'AGE du 30/11/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 3 Rue Lamartine 33660 ST SEURIN
SUR L ISLE. Mention au RCS de LI
BOURNE.

20EJ21503

ERNESTI SAS au capital de 17.500€
Siège social : 16 chemin des Barthes,
33550 TOURNE829 863 042 RCS de
BORDEAUX. Le 29/10/2020, les associés
ont décidé de modifier le capital social de
17.500€ afin de porter ce dernier à
22.000 €. Mention au RCS de BORDEAUX

20EJ21506

SARL SEDIGASARL SEDIGA
Au capital de 17 220 euros

Siège social : 
BORDEAUX (Gironde)

17 Cours Xavier Arnozan 
RCS : Bordeaux 465 202 786

Aux termes d’une AGO en date du 5
novembre 2020, les associés de la société
SARL SEDIGA ont pris acte de la démis
sion de M. Joël BONNEAU de ses fonc
tions de cogérant à compter du 5 no
vembre 2020.

Aux termes de ladite AGO, Mme Magali
VERITE, demeurant à Caplong (Gironde)
lieu-dit Les Marias, a été nommée cogé
rante de la société SARL SEDIGA pour
une durée indéterminée à compter du 5
novembre 2020.

Pour avis, la Gérance
20EJ21514

DIFUPDIFUP
SARL transformée en SAS
au capital de 10 100 euros

Siège social : 3 Rue du Golf
Parc Innolin - 33700 MERIGNAC

533 545 869 RCS Bordeaux

Par décisions du 03/12/20, 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 nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 100 euros.

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

Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par M. Laurent
VORGERE.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par son Président M. Laurent VORGERE,
demeurant 18 Allée de Verdalle, 33470
GUJAN MESTRAS. 

Pour avis, la Gérance
20EJ21519

VIVASTICVIVASTIC
Société par actions simplifiée
au capital de 2.331.500 euros
Siège social : Rue Vauban 
67390 MARCKOLSHEIM

484 324 934 RCS COLMAR

Par DUA du 27/11/2020, il a été :
- Décidé de modifier la dénomination

sociale qui devient NEMO VVS et modifié
l’article 2 des statuts,- Décidé de transfé
rer le siège social de la Société, à Lieudit
Lapouyade 33230 SAINT MEDARD DE
GUIZIERES et modifié l’article 3 des sta
tuts.

Président : NEMO INVEST, SAS sis
Lieudit Lapouyade 33230 Saint Médard de
Guizières (534 531 785 RCS Libourne).

La société sera radiée au RCS de
Colmar et immatriculée au RCS de Li
bourne.

20EJ21540

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 DE
CAPITAL

Les actionnaires de la société par ac
tions simplifiée NORM’CUISINES, imma
triculée 518396312 RCS BORDEAUX,
dont le siège social est 3 Chemin Clément
Laffargue 33650 MARTILLAC, ont, en date
du 12 NOVEMBRE 2020, décidé l’aug
mentation du capital social en le portant
de 7000 euros à 100 000 euros. L’article
7 des statuts a été modifié en consé
quence.

20EJ21541

DECOUX SARL au capital de 80.000€
Siège social : 12 cours de la somme,
33800 BORDEAUX 814 648 127 RCS de
BORDEAUX. Le 08/12/2020, l'AGE a dé
cidé de transformer la société en SAS. A
été nommé Président HOLDING TRINTI
GNANT SARL au capital de 75.000€, 14
rue auguste, 30000 NÎMES, 792 027 559
RCS de NÎMES, représentée par M. mor
gan TRINTIGNANT. Directeur Général :
HOLDING LAURENT JOUVE, SARL, au
capital de 200.000€, 8 rue claude taffanel,
33800 BORDEAUX, 888 204 070 RCS de
BORDEAUX, représentée par M. laurent
JOUVE. Admissions aux assemblées et
droits de vote : Tout Actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Clauses
d’agréments : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix
des associés disposant du droit de vote.
Le reste demeure inchangé. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21544

AC QUITTERIE LENOIRAC QUITTERIE LENOIR
Société à responsabilité limitée 
au capital de 400 000,00 euros

Siège social 
371 Cours de la Somme

33800 BORDEAUX
439 068 933 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 10/12/2020, l’AG Extraordinaire des
associés de la société AC QUITTERIE
LENOIR a décidé de transférer le siège
social du 371 Cours de la Somme,
33800 BORDEAUX au 14 Allée d'Orléans
33000 BORDEAUX à compter du
10/12/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

20EJ21546

COLLINCOLLIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 35 000 euros
Siège social : 3 Chemin de

Loubeyre
33480 LISTRAC MEDOC

494557242 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

02/12/2020, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 3

Chemin de Loubeyre, 33480 LISTRAC
MEDOC au 119 Route de Médrac, 33480
MOULIS EN MEDOC à compter du
01/01/2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

- a nommé en qualité de cogérant et à
compter du 01/01/2021 Mr Adrien COL
LIN, demeurant 119 Route de Médrac,
33480 MOULIS EN MEDOC, pour une
durée illimitée. 

Pour avis. La Gérance
20EJ21547

LA DUCHESSE DE CHINELA DUCHESSE DE CHINE
SARL au capital de 100 euros
siège social : 85 Cours Victor

Hugo 33000  BORDEAUX
RCS Bordeaux 789 544 533

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’assem
blée générale du 6 novembre 2020, les
associés ont ajouté l’activité de salon de
thé à l’objet social, et de modifier en
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la gérante.
20EJ21554

LTFLTF
SARL au capital de 221 000

euros porté à 1 000 000 euros
Siège social : Avenue de

Mazeau - Zone d'activité Galaxie
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
423.022.003 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2020, l'associé unique
a décidé une augmentation du capital
social de 779 000 euros par incorporation
de réserves, pour le porter de 221 000
euros à 1 000 0000 euros et d’ajouter à
l’objet social l’activité « d’animation par la
conception et la conduite de la politique
du groupe et par le contrôle des filiales ».

Pour avis
20EJ21548

ORGANISATION
FINANCIERE AQUITAINE

« ORFIA »

ORGANISATION
FINANCIERE AQUITAINE

« ORFIA »
Société anonyme transformée

en société par actions simplifiée
au capital de 1.200.000 €
Siège social : 18 chemin
d’Auguste ZI Auguste 2 

33610 CESTAS
384 247 599 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Mixte des actionnaires, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 1.200.000 €.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés ou en cas de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à
un conjoint, soit à un ascendant ou à un
descendant, doit être autorisée par les
associés.

Sous sa forme anonyme, la Société
était dirigée par :

. Administrateurs :
- Jean CASTAING,- Catherine CAS

TAING,- Chloé CASTAING.
. Président du Conseil d'Administration

et Directeur Général : Jean CASTAING
. Directeurs Généraux délégués : Chloé

CASTAING – Kyo ROUMEGOUX
Sous sa nouvelle forme de société par

actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Jean
CASTAING demeurant 221 route le Pont
des Crabes 40110 ONESSE LAHARIE.

DIRECTEURS GÉNÉRAUX :
- Chloé CASTAING demeurant 293

route de Yean 40110 ONESSE LAHARIE,-
Kyo ROUMEGOUX demeurant 221 route
de Yean 40110 ONESSE LAHARIE.

COMMISSAIRES AUX COMPTES
confirmés dans leurs fonctions : FIDEREC
AUDIT, titulaire, FIDEREC, suppléant.

Pour avis
Le Président

20EJ21549
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AVIS
JUNA Société civile immobilière Au

capital de 1 000 euros Siège social : 7 rue
des châtaigniers 33160 SALAUNES 831
952 106 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 1er octobre
2020, l’assemblée générale a décidé de
nommer Mme Anne-Laure GOURDIN
demeurant 7 Rue Racine à BORDEAUX
(33200) en qualité de cogérante-associée,
pour une durée illimitée, à compter du 1er
octobre 2020. Pour avis La Gérance

20EJ21556

SELARL BALLADE-
LARROUY

SELARL BALLADE-
LARROUY

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée au

capital de 1 000 euros
Siège social : 9, rue du Colisée 

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 791 522 329

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 8 décembre 2020, le
siège social a été transféré au 16, Cours
Tournon - 33000 – BORDEAUX, avec
effet à compter de ce jour, la société ne
conservant plus aucune activité à l’ancien
siège.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

20EJ21557

JC CONSEILJC CONSEIL
Société par actions simplifiée
au capital de 1 582 900 euros

Siège social : rue Cantelaudette
Parc d'activité La Gardette,

33310 LORMONT 
439 315 060 RCS BORDEAUX

MANDAT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’assemblée générale mixte du

28/06/2019, a pris acte de l’expiration des
mandats de la société A3C, Commissaire
aux Comptes titulaire et de M. Olivier
LASSIBILLE, Commissaire aux Comptes
suppléant et a décidé de ne pas les re
nouveler. 

POUR AVIS
Le Président
20EJ21562

DEWITTEDEWITTE

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Par AGO du 28/06/19, les associés de
la société DEWITTE, SAS au capital de
8000€, sise 26 av Gustave Eiffel BP 322
33695 MERIGNAC CEDEX immatriculée
au RCS de BORDEAUX 452 186 539, ont
décidé de ne pas procéder au renouvelle
ment du mandat du commissaire aux
comptes, son mandat arrivant à expiration
et la société ne dépassant plus les seuils
légaux. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21568

Maître David DUCASSEMaître David DUCASSE
Notaire

16 avenue de la Côte d'Argent
33380 MARCHEPRIME

SOCIETE CIVILE CABISOCIETE CIVILE CABI
Société Civile au capital de

609,80 Euros
Ayant son siège social à SAINT
MEDARD EN JALLES (33160),

11 rue des Anémones
Immatriculée au RCS de

BORDEAUX sous le numéro
353 571 912

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Suivant acte reçu par Maître David
DUCASSE, notaire à PONS (17800), en
date du 28 juin 2017 enregistré au SIE de
SAINTES, le 7 juillet 2017 bordereau
2017619 case numéro 1.

Monsieur Igor SORBIER, demeurant à
LACANAU (33680), 11 Les Hauts du Lac
a été nommé gérant de ladite société pour
une durée illimitée à compter du 28 juin
2017 en remplacement de Madame Ca
therine SORBIER, alors gérante et démis
sionnaire à la date du 28 juin 2017.

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 11 juillet 2020,
les associés ont décidé à compter de ce
jour de transférer le siège social à
l’adresse suivante : 11 Les Hauts du Lac
33860 LACANAU.

Pour insertion - Me David DUCASSE
20EJ21573

SCI LA CARABANE SCI au capital de
1000 € Siège social : 82 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN RCS BORDEAUX
451176895. Par décision de la gérance du
01/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 rue Elisée Reclus
33000 BORDEAUX à compter du
01/08/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21575

AZUR DRONESAZUR DRONES
SAS au capital 

de 2.439.114 Euros 
Siège social : 2 Rue Vert Castel

33700 MERIGNAC
811 794 601 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions du Président
en date du 04/09/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
à 2.464.114 euros. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ21581

Par décisions unanimes du 02/12/2020,
les associés de TRANSPORT FJA, SARL
au capital de 5.000 €, siège social 3
Chemin des Bragues 33170 GRADI
GNAN, RCS BORDEAUX 882 454 713,
ont décidé de transférer le siège social à
compter de cette date au 53 Allée de
Mégevie – Zone artisanale de Bersol –
33170 GRADIGNAN. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21583

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL SARL GROUPE

VILLETTE ET SES
FILIALES

Aux termes d'une A. G. en date du 5
décembre 2020, la SARL GROUPE VIL-
LETTE, au capital de 570.000€, immatri
culée au RCS d Bordeaux sous le numéro
538929522, et ses filiales, savoir :SAS
TMB 3, au capital de 10.000€, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
851537413 - SCI TMB 2, au capital de
10.000€, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 753429208 - SCI
TAVI, au capital de 10.000€, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
422034025 - SARL V.T.C.R., au capital de
10.000€,  immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 350275863, il a été
décidé de transférer le siège social des 5
sociétés ci-dessus nommées du 5, allée
d'Euromédoc au 10, allée d'Euromédoc à
33160 - SAINT AUBIN DE MEDOC, à
compter rétroactivement du 3 décembre
2020.

20EJ21584

Par décisions 02/12/2020, l’associé
unique d’A’LATICA, SASU au capital de
1.000 €, siège social 6 Avenue Gustave
Eiffel 33600 PESSAC, RCS BORDEAUX
808 360 812, a décidé de transformer la
société en SARLU à compter de ce jour.
Il a été mis fin aux fonctions de Président
de Monsieur Boki MIAMPASI MBIKA,
demeurant 17 Chemin des Orphelins –
Résidence Opéra – Appt B3 – 33140
VILLENAVE D’ORNON, celui-ci étant
nommé gérant pour une durée indétermi
née. Les mentions antérieures relatives
aux sociétés par actions sont frappées de
caducité. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21585

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATIONS
Aux termes d’une décision en date du

30/11/2020, les associés de la Société
GOODKIDS, SAS au capital de 20.000 €,
sise 57 rue Judaïque, 33000 Bordeaux, R.
C.S. Bordeaux 829 066 224, a décidé :

- de nommer M. Maxime LE TOQUIN,
né le 22 juin 1989 à VANNES (56), de
nationalité française, demeurant 13 bis
avenue Parmentiers 75011 Paris, en
qualité de Directeur Général Délégué ; -
de procéder à une refonte globale des
statuts.

 Pour Avis.
20EJ21586

JUST ONE BEERJUST ONE BEER
Société par actions simplifiée

au capital de 4 000 €
Siège social : 9 rue Naudet -
Résidence Eurofac Tour 5

App. 1009 
33170 GRADIGNAN

851 613 976 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30/11/2020, l’AGE des associés de la
SAS JUST ONE BEER a décidé de trans
férer le siège social du 9 rue Naudet -
Résidence Eurofac Tour 5 App. 1009
33170 GRADIGNAN au Centre commer
cial Malartic – Rue du Marais 33170
GRADIGNAN à compter du 30/11/2020 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis
Le Président
20EJ21588

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'un A.G.O. du 10 no
vembre 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social de la SARL C.E.
I.O.P., au capital de 8000€, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 509
811 584, du 43, boulevard Franklin Roo
sevelt au 35, boulevard Franklin Roose
velt, sur la commune de 33400 - TA
LENCE, à compter rétroactivement à
compter du 2 novembre 2020

20EJ21593

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’Associé

Unique du 16.11.2020 et du Président du
18.11.2020 de la société STELIA AEROS
PACE COMPOSITES, SAS au capital de
1 441 160 € dont le siège est à SALAUNES
(33160), 19 route de Lacanau, immatricu
lée au RCS de BORDEAUX sous le n°330
316 381, il a été décidé et constaté :

- Une augmentation du capital social de
10.000.000 euros, pour le porter de
1.441.160 euros à 11.441.160 euros,

- Suivie d’une réduction du capital so
cial de 5.909.200 euros, pour le ramener
de 11.441.160 euros à 5.531.960 euros.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ21589

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

L'ARRET MINUTE L'ARRET MINUTE 
SAS au capital de 1.000  €

4 Route de Lacanau - 33121
CARCANS 

821 519 436 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/10/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/10/2020.

Nouvel Objet Social : dépôt-vente de
tout objet

Ancien Objet Social : commerce de
détails : épicerie, traiteur, poissons, fruits
et légumes, pâtisserie et toute nourriture
à emporter - dépôt de pains

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ21591

NPALAZZI WINE & SPIRITSNPALAZZI WINE & SPIRITS
EURL au capital de 10 000 €
Siège social : 30 rue Colbert

33000 BORDEAUX
492 710 199 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

11/12/2020, il a été décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 50 000 € 
pour le porter de 10 000 € à 60 000 € par
Compensation avec le compte courant à
compter du 11/12/2020.

L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21601

WATERFUN PARK YC SAS au capital
de 7.000€ Siège social : 44 lieu dit Veille
desLandes, 33570 MONTAGNE 828 787
721 RCS de LIBOURNE. Le 27/11/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 10 route de Ferrand, 33570 MON
TAGNE, à compter du 27/12/2020. Modi
fication au RCS de LIBOURNE

20EJ21603
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SOCIETE CIVILE DU
CHATEAU BELLEVUE
SOCIETE CIVILE DU

CHATEAU BELLEVUE
Société civile 

au capital de 1 920 €
Siège social : Bellevue 

33330 ST EMILION
428 912 356 RCS LIBOURNE

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT

Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 31 juillet 2020 :

Madame Laure CANU demeurant 142
Avenue du Président Robert Schuman
33110 LE BOUSCAT a été nommée en
qualité de cogérant à compter de cette
date, pour une durée non limitée, en
remplacement de Monsieur Jean-Bernard
GRENIÉ, cogérant démissionnaire.

Pour avis
La Gérance

20EJ21600

PANAPAJUPANAPAJU
Société À 

Responsabilité Limitée 
au capital de 10 000,00 €

Siège social  
6 allée Flora Tristan

33600 PESSAC
812 042 125 RCS BORDEAUX

Suivant décisions de l'associé unique
du 30 septembre 2020 : Le siège social a
été transféré, à compter du 30/09/2020 de
PESSAC (Gironde), 6 allée Flora Tristan
à LE HAILLAN (Gironde), 15 rue de la
Liberté, Résidence Vent d'Ouest, Bâtiment
4, apt 202. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la gérance.

20EJ21616

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

05 57 51 70 53

LIBOURNE LOCATIONLIBOURNE LOCATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 000 euros
Siège social : 68, Route de Saint

emilion
33500 LIBOURNE

519 699 573 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
5 août 2020, l'associée unique a décidé à
compter du 31 août 2020 de transférer le
siège social du 68, Route de Saint Emilion,
33500 LIBOURNE au 2 rue Françoise
Dolto, 33500 LIBOURNE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts;
et d'étendre l'objet social à l’activité de
négoce de véhicules et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts.

20EJ21617

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

05 57 51 70 53

CARROSSERIE MAZIERECARROSSERIE MAZIERE
Société par actions simplifiée 

au capital de 230 000 euros
Siège social : 68 route de Saint

Emilion, 33500 LIBOURNE
380494989 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
5 août 2020, l'associée unique a décidé à
compter du 31 août 2020 de transférer le
siège social du 68, Route de Saint Emilion,
33500 LIBOURNE au 2 rue Françoise
Dolto, 33500 LIBOURNE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts; et de
remplacer la nomination sociale « CAR
ROSSERIE MAZIERE » par « CARROS
SERIE DG » et de modifier en consé
quence l'article 3 des statuts.

20EJ21620

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés

11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

SCI VALLOIR-PEYVERGES.SCI VALLOIR-PEYVERGES.
Forme : SCI. Capital social : 
1200 euros. Siège social : 

1 VIGNERAC, 33190 CASSEUIL.
789 371 663 RCS de Bordeaux.

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 28 octobre 2020,
les associés ont décidé, à compter du 28
octobre 2020, de transférer le siège social
à 23 avenue des Gemmeurs, 33950 Lege
Cap Ferret.

Mention sera portée au RCS de Bor
deaux.

20EJ21622

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

05 57 51 70 53

D.G.H.D.G.H.
Société à responsabilité limitée

au capital de 80 000 euros
Siège social : 68 route de Saint

Emilion
33500 LIBOURNE

509582334RCS LIBOURNE

Aux termes d'une décision en date du
5 août 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 68 route de
Saint Emilion, 33500 LIBOURNE au 2 rue
Françoise Dolto, 33500 LIBOURNE à
compter du 31 août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ21623

DOGIRIV 33.DOGIRIV 33.
Groupement d'intérêt 

économique Ancien siège 
social :2 rue du 8 mai 1945

 33350 CASTILLON LA 
BATAILLE Nouveau siège 
social : 1 rue Thiers, centre
 commercial de Chambéry,

33140 VILLENAVE D’ORNON
491.037.396 RCS Bordeaux

(ancien greffe Libourne)

Aux termes de délibérations du Conseil
d’administration du 19.12.2018 et de l’as
semblée générale extraordinaire du
20.12.2018, il a été décidé :

-La nomination de M. Vincent Barthou,
demeurant 7 allée Alexis de Basquiat,
33140 VILLENAVE D’ORNON en qualité
d’administrateur et Président du Conseil
d’administration à compter du 1er janvier
2019 en remplacement de M. Emmanuel
MARECHAL

-La nomination de M. Jean-Baptiste
COURET demeurant 19 rue Charles
Monselet, 33000 Bordeaux, en qualité
d’administrateur et secrétaire du conseil
d’administration à compter du 1er janvier
2019 en remplacement de M. Dov TRE
BOULLE

-Le renouvellement du mandat d’admi
nistrateur et trésorier de Mme Stéphanie
GALLI, demeurant 28 avenue de la Dor
dogne, 33350 SAINT-MAGNE-DE-CAS
TILLON

-Le transfert du siège social du 2 rue
du 8 mai 1945, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE au 1 rue Thiers, centre com
mercial de Chambéry, 33140 VILLENAVE
D’ORNON à compter du 20 décembre
2018 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts. Le Groupement, imma
triculé au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne sous le numéro
491 037 396 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

-La nomination de Mme Audrey DAR
ROUZES, demeurant 62 avenue de
Thouars, 33400 TALENCE en qualité de
contrôleur de gestion à compter du 1er
janvier 2019 en remplacement de Mme
Maylis PICHET

 -La nomination de M. Pierre Vincent
MALLET demeurant 80 rue Fondaudège,
33000 Bordeaux en qualité de contrôleur
des comptes à compter du 1er janvier 2019
en remplacement de Madame Chantal
LERUTH

-Le retrait de la SELARL PHARMACIE
DE SAINTE TERRE (RCS Libourne
520 482 753) en qualité de membre du
groupement à compter du 31 décembre
2015

-Le retrait de la SELARL PHARMACIE
ARAGO (RCS Bordeaux 378 254 684) en
qualité de membre du groupement à
compter du 31 décembre 2016

-Le retrait de la PHARMACIE SAINT
EMILION (RCS Libourne 400 595 294) en
qualité de membre du groupement à
compter du 31 décembre 2017

-Le retrait de la PHARMACIE BUNEL
(RCS Libourne 439 174 467) en qualité de
membre du groupement à compter du 31
décembre 2014

-L’exercice de l’activité de Mme Natha
lie PALATIN GUIBERT membre du grou
pement en société au sein de la SELARL
PHARMACIE PALATIN-GUIBERT (RCS
Libourne 798 541 645)

-L’admission de la SELARL PHARMA
CIE MALLET (RCS Bordeaux 498 538 453)
en qualité de membre du Groupement à
compter du 1er janvier 2016

-L’admission de la société PHARMA
CIE MARECHAL (RCS Foix 818 703 142)
en qualité de membre du Groupement à
compter du 1er janvier 2018

-L’admission de la société PHARMA
CIE D’HASTIGNAN (RCS Bordeaux
510 755 754) en qualité de membre du
Groupement à compter du 1er janvier 2019

-L’admission de la société PHARMA
CIE GALLI (RCS Libourne 798 569 216)
en qualité de membre du Groupement à
compter du 1er janvier 2019

-Le maintien de la PHARMACIE COM
BEUIL (RCS Bordeaux 348 813 650) en
qualité de membre du groupement

-Le maintien de Madame Josette
VIALLE demeurant 12 rue du Romain
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,
en qualité de membre du groupement

-Le maintien de la PHARMACIE DU
PARC PALMER (RCS Bordeaux
388 447 831) en qualité de membre du
groupement

-Le maintien de la PHARMACIE BAR
THOU DARROUZES (RCS Bordeaux
540 044 625) en qualité de membre du
groupement

Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ21626

DOGIRIV 33.DOGIRIV 33.
Groupement d'intérêt 

économique Ancien siège 
social :2 rue du 8 mai 1945

 33350 CASTILLON LA 
BATAILLE Nouveau siège 
social : 1 rue Thiers, centre
 commercial de Chambéry,

33140 VILLENAVE D’ORNON
491.037.396 RCS Bordeaux

(ancien greffe Libourne)

Aux termes de délibérations du Conseil
d’administration du 19.12.2018 et de l’as
semblée générale extraordinaire du
20.12.2018, il a été décidé :

-La nomination de M. Vincent Barthou,
demeurant 7 allée Alexis de Basquiat,
33140 VILLENAVE D’ORNON en qualité
d’administrateur et Président du Conseil
d’administration à compter du 1er janvier
2019 en remplacement de M. Emmanuel
MARECHAL

-La nomination de M. Jean-Baptiste
COURET demeurant 19 rue Charles
Monselet, 33000 Bordeaux, en qualité
d’administrateur et secrétaire du conseil
d’administration à compter du 1er janvier
2019 en remplacement de M. Dov TRE
BOULLE

-Le renouvellement du mandat d’admi
nistrateur et trésorier de Mme Stéphanie
GALLI, demeurant 28 avenue de la Dor
dogne, 33350 SAINT-MAGNE-DE-CAS
TILLON

-Le transfert du siège social du 2 rue
du 8 mai 1945, 33350 CASTILLON LA
BATAILLE au 1 rue Thiers, centre com
mercial de Chambéry, 33140 VILLENAVE
D’ORNON à compter du 20 décembre
2018 et de modifier en conséquence l’ar
ticle 4 des statuts. Le Groupement, imma
triculé au Registre du commerce et des
sociétés de Libourne sous le numéro
491 037 396 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.

-La nomination de Mme Audrey DAR
ROUZES, demeurant 62 avenue de
Thouars, 33400 TALENCE en qualité de
contrôleur de gestion à compter du 1er
janvier 2019 en remplacement de Mme
Maylis PICHET

 -La nomination de M. Pierre Vincent
MALLET demeurant 80 rue Fondaudège,
33000 Bordeaux en qualité de contrôleur
des comptes à compter du 1er janvier 2019
en remplacement de Madame Chantal
LERUTH

-Le retrait de la SELARL PHARMACIE
DE SAINTE TERRE (RCS Libourne
520 482 753) en qualité de membre du
groupement à compter du 31 décembre
2015

-Le retrait de la SELARL PHARMACIE
ARAGO (RCS Bordeaux 378 254 684) en
qualité de membre du groupement à
compter du 31 décembre 2016

-Le retrait de la PHARMACIE SAINT
EMILION (RCS Libourne 400 595 294) en
qualité de membre du groupement à
compter du 31 décembre 2017

-Le retrait de la PHARMACIE BUNEL
(RCS Libourne 439 174 467) en qualité de
membre du groupement à compter du 31
décembre 2014

-L’exercice de l’activité de Mme Natha
lie PALATIN GUIBERT membre du grou
pement en société au sein de la SELARL
PHARMACIE PALATIN-GUIBERT (RCS
Libourne 798 541 645)

-L’admission de la SELARL PHARMA
CIE MALLET (RCS Bordeaux 498 538 453)
en qualité de membre du Groupement à
compter du 1er janvier 2016

-L’admission de la société PHARMA
CIE MARECHAL (RCS Foix 818 703 142)
en qualité de membre du Groupement à
compter du 1er janvier 2018

-L’admission de la société PHARMA
CIE D’HASTIGNAN (RCS Bordeaux
510 755 754) en qualité de membre du
Groupement à compter du 1er janvier 2019

-L’admission de la société PHARMA
CIE GALLI (RCS Libourne 798 569 216)
en qualité de membre du Groupement à
compter du 1er janvier 2019

-Le maintien de la PHARMACIE COM
BEUIL (RCS Bordeaux 348 813 650) en
qualité de membre du groupement

-Le maintien de Madame Josette
VIALLE demeurant 12 rue du Romain
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX,
en qualité de membre du groupement

-Le maintien de la PHARMACIE DU
PARC PALMER (RCS Bordeaux
388 447 831) en qualité de membre du
groupement

-Le maintien de la PHARMACIE BAR
THOU DARROUZES (RCS Bordeaux
540 044 625) en qualité de membre du
groupement

Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ21626

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

05 57 51 70 53

LIBOURNE LAVAGELIBOURNE LAVAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 68 route de Saint

Emilion
33500 LIBOURNE

402336366 RCS LIBOURNE

Aux termes d'une délibération en date
du 5 août 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés a décidé de
transférer le siège social du 68 route de
Saint Emilion, 33500 LIBOURNE au 2 rue
Françoise Dolto,33500 LIBOURNE à
compter du 31 août 2020, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ21624

SAS V.A.SAS V.A.
Société par actions simplifiée
au capital de 120 100 euros
Siège social : 20 rue Latapie,

33650 LA BREDE 
828.408.385 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée SAS V.A. a
décidé de transférer le siège social du 20
rue Latapie, 33650 LA BREDE au 1330
Route de Curtot 33650 ST MORILLON à
compter du même jour et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

20EJ21629

PREVILLE CORPORATIONPREVILLE CORPORATION
SAS au capital de 1 415 000

euros
Siège social : 8 chemin de

Merle, 33370 TRESSES 
803.215.524 RCS BORDEAUX

Le 10 décembre 2020, les associés ont
décidé de ne pas renouveler les mandats
de Monsieur Jean-Marie CADREN, Com
missaire aux comptes titulaire, et de la
Société BORDAUDIT, Commissaire aux
comptes suppléant, et ont décidé de ne
pas pourvoir à leur remplacement.

Pour avis
20EJ21634

SCI VERENSAC SCI VERENSAC 
Société Civile Immobilière 
au capital de 120,00 € Siège

social : 114 avenue du Général
de Gaulle BP 253 33506

LIBOURNE CEDEX 
880 835 277 RCS LIBOURNE

L'AGE du 30/11/2020 a décidé de mo
difier la dénomination sociale pour adopter
celle de SCI VERNEUVE. L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis.
20EJ21646
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Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

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

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes des décisions unanimes

des associés du 01/12/2020 de la société
HOLDING FBOUCHERIT SAS à associé
unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est sis 12 rue Esprit des Lois –
33000 BORDEAUX, RCS de BORDEAUX
n° 883 385 866, il a été constaté, à comp
ter du même jour, la réalisation définitive
de l’augmentation de capital social d’un
montant de 60.000 € pour le porter de
1.000 € à 61.000 € par voie d’apport en
nature de droits sociaux et création de
60.000 actions nouvelles d’une valeur
nominale de 1 €. L’article 6 et 8 des statuts
a été modifié en conséquence. Une ins
cription modificative sera portée au RCS
de Bordeaux. Pour avis

20EJ21636

EUROFINS BIOFFICEEUROFINS BIOFFICE
Société d'Exercice Libéral par

Actions Simplifiée au Capital de
5 104 967,88 euros

Siège social : 17, allée de Tourny 
33000 BORDEAUX

390 599 389 RCS BORDEAUX

L'assemblée générale du 21 avril 2020
a décidé de ne pas renouveler le mandat
de Commissaire aux comptes titulaire du
cabinet PRICEWATERHOUSECOOPERS
Audit et de ne pas renouveler le mandat
de Commissaire aux comptes suppléant
de Monsieur Jean-Christophe GEOR
GHIOU.

20EJ21638

Etude de Me HAU-PALEEtude de Me HAU-PALE
Notaire à Bordeaux

12, rue du Palais de l'Ombrière

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE PHILIPPE ET
ANTOINE LE GRIX DE LA

SALLE

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION

AGRICOLE PHILIPPE ET
ANTOINE LE GRIX DE LA

SALLE
au capital de 250 800 euros

Siège social : Château du Grand
Verdus 33670 SADIRAC

RCS BORDEAUX 342 966 462

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, le 22 Juillet 2020,

1 - Monsieur Thomas Marie Didier LE
GRIX DE LA SALLE, demeurant à LIGNAN
DE BORDEAUX (33360), 12 chemin de
gourion,, a été nommé en qualité de nou
veau gérant de la société, pour une durée
illimitée, à compter du 22 juillet 2020

2 – Monsieur Edouard Marie LE GRIX
DE LA SALLE, demeurant à LOUPES
(33370) 8 chemin du Gravey a été nommé
en qualité de nouveau gérant de la société,
pour une durée illimitée à compter du 22
juillet 2020.

Pour insertion – Me Pascal HAU-
PALÉ

20EJ21643

OAKAPITEK SASU au capital de
5.000 € Siège social : 18 rue Jacques
Cartier, 33290 BLANQUEFORT 882 004
310 RCS de BORDEAUX Le 15/11/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 9 rue de Condé, 33000 BORDEAUX,
à compter du 11/12/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX

20EJ21657

SCI DOMAINE DE CAZALISSCI DOMAINE DE CAZALIS
SCI au capital de 1 981,84 €

Siège social : 2 le pradia
33840 LUCMAU

430 030 411 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 08/12/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gérant, M.
Lionel LATOUCHE, 2 le pradia, 33840
LUCMAU en remplacement de Mme Marie
Edwige LATOUCHE, 2 le pradia, 33840
LUCMAUL à compter du 08/12/2020.

L'article 10 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21669

ARTYNEOARTYNEO
EURL au capital de 8 000 €

Siège social : 21 rue des Cols
Verts

33600 PESSAC
841 064 587 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

07/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 7 av de Caplane 33610
CESTAS à compter du 07/12/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21672

AU PAYS DES SENSAU PAYS DES SENS
SAS au capital de 1 000€

13 avenue Descartes 33160 St
Médard en Jalles 

829 108 612 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
D'un PV des associés et Président du

1 octobre 2020, il résulte qu'il a été pris
acte

- d’étendre l’objet social de la société,
à compter du 1 octobre 2020, à la forma
tion professionnelle et continue pour
adulte.

En conséquence, l'article 2 des statuts
a été modifié comme suit :

Ancienne mention : La société a pour
objet en France et à l'étranger : Soins de
beauté,

Nouvelle mention : La société a pour
objet en France et à l'étranger : Soins de
beauté, la formation professionnelle
et continue pour adulte.

- de modifier les statuts afin de trans
former la société de SASU à SAS.

En conséquence, les articles 1, 3, 7, 8,
10, 17, 13, 19, 20, 22, 24, 28 des statuts
ont été modifiés comme suit :

Ancienne mention : Associée unique ou
tout autre formulation y faisant référence.

Nouvelle mention : Les associés ou tout
autre formulation y faisant référence.

En conséquence, les articles 11,12, 13,
14, 15, 16, 18, 23, 24 des statuts ont été
rajoutés.

Par décision du Président en date du
10 novembre 2020, il a été pris acte de la
nomination de Directeur Général Mme
Océane Roux demeurant 37 allée du
Mayne 33127 Saint Jean d’Illac à compter
du 10 novembre 2020

Pour avis
20EJ21673

SICA DU SILO PORTUAIRE
DE BORDEAUX

SICA DU SILO PORTUAIRE
DE BORDEAUX

Société Coopérative à forme
anonyme à capital variable

Siège social : Quai Alfred de Vial
33530 BASSENS

460 201 148 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’un Procès-Verbal du
Conseil d’Administration en date du 30
Septembre 2020, il a été :

Pris acte de démission en qualité de
directeur général de Mr Julien BAS et a
été nommé en son remplacement Mr
Bruno STERIN demeurant 28 Rue de
Fontenelle – 76000 ROUEN

Pris acte de la désignation de Mr Ma
thieu ARLAUD demeurant 5 Route de
Sautie – 64170 LACQ AUDEJOS en qua
lité de représentant permanent de la sté
Administrateur EURASUD CEREALES
SNC, en remplacement de Mr Marcos
LLORET, et ce à compter 4 Août 2020.

Pris acte de la désignation de Mr Jean-
François DENEYS demeurant Carrere
d’en Haut – 32200 MAURENS en qualité
de représentant permanent de la sté VAL
DE GASCOGNE, en remplacement de Mr
Pierre CAHUZAC, et ce à compter du 6
Décembre 2019.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis
20EJ21676

ETABLISSEMENTS JEAN
CARBONEL

ETABLISSEMENTS JEAN
CARBONEL

Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siège social : Lieu dit Truffin
RN 113, 33190 LA REOLE

301295044 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
DU LIBELLE DU SIEGE

SOCIAL ET DE
CHANGEMENT
DE PRESIDENT

Aux termes d’une décision en date du
18 septembre 2020, la collectivité des
associés de la société sus-visée a décidé
de modifier le libellé du siège social, qui
était Lieu dit Truffin RN 113, 33190 LA
REOLE par, 1 A TRUFIN ZI FRIMONT
33190 LA REOLE et de nommer Monsieur
Didier CARBONEL pour une durée illimi
tée aux fonctions de Président de la so
ciété en remplacement de Monsieur Jean
CARBONEL, Président décédé, à compter
du 18 septembre 2020.

Pour avis.
20EJ21680

SCI AMARI SCI au capital de 1.200 €.
Siège social : 26 résidence les Cigalines,
chemin des Manchets 33680 LACANAU.
RCS 530 651 397 BORDEAUX. L'AGE du
10/12/2020 a décidé de transférer le siège
social au 8 bis rue des Eglantières,  33700
MERIGNAC, à compter du 10/12/2020.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ21681

QOOB SAS au capital de 1000 € Siège
social : 8 cours pasteur 33730 VILLAN
DRAUT RCS BORDEAUX 821 749 389
Par décision du président du 11/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 9 Lieudit Les Chons 33210 BOMMES
à compter du 14/12/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21684

SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "SCP "LAVEIX - DÈCHE - ROULIÈRE "
Notaires Associés

11 Rue Saint Romain
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

E.A.R.L VIGNOBLES MILLET ONILLON,
exploitation agricole à responsabilité limi
tée, au capital de 27.649,00 €, siège social
à ESCOUSSANS (Gironde) lieudit Rou
chet, SIREN numéro 418.087.904, RCS
BORDEAUX.

Il résulte d’un acte reçu par Me ROU
LIERE, Notaire à Sauveterre de Guyenne,
le 1er décembre 2020,

Que Monsieur Julien ONILLON ayant
démissionné de ses fonctions de cogérant
à compter du 1er décembre 2020, Ma
dame Céline ONILLON née MILLET de
meure seule gérante de la société à
compter de la même date.

Pour avis,
La gérance.
20EJ21690

Stéphane D'OLIVEIRAStéphane D'OLIVEIRA
159 Avenue de la Marne

33700 Mérignac
Tel : 05 56 52 64 34

CL VISUAL MAKERCL VISUAL MAKER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1000 euros
Siège social : 6 avenue Neil

Armstrong – Immeuble
Linbergh 33700 MERIGNAC

828 477 091 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d’une délibération et d’un
acte de cession de parts en date du
15/11/2020, entre les associés de la so
ciété CL VISUAL MAKER, Madame Gwe
naëlle LINARES a démissionné de ses
fonctions de cogérante et  Monsieur Jé
rémy TONAPANI, né le 29/09/1995 à
Cenon (33), demeurant 20 Résidence des
3 sœurs 33 370 TRESSES, célibataire, de
nationalité française, a été nommé cogé
rant de ladite société avec Messieurs
Corentin et Antonio LINARES.

Les articles 8 et 35 des statuts ont été
modifiés corrélativement.

Le dépôt légal sera effectué au registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21695

COUDESSOUCOUDESSOU

TRANSFERT DU SIÈGE
Par une AGE du 01.10.20, les associés

de COUDESSOU SARL au capital de
5.000€ située 5 Allée Joseph Cugnot à
MERIGNAC 33700 enregistrée au RCS de
BORDEAUX 531292472, ont décidé de
transférer le siège social au 1 Allée Joseph
Cugnot à MERIGNAC 33700 à compter du
même jour. L’article 1.3 des statuts été
modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ21698
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LODEONLODEON
Sarl au capital de 4000 euros

183 Rue de Bègles 33800
BORDEAUX

RCS BORDEAUX 532233368

TRANSFERT DU SIÈGE
CHANGEMENT D'OBJET

ET DIVERSES
MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 08/12/2020,
il a été décidé à compter de la même date :

1-la remise en activité de la Société
2-le transfert du siège social à : Rési

dence Les Lucioles Bât. H - Rue d'Alem
bert 33400 TALENCE 

3-la modification de l'objet social pour
lui conférer les activités suivantes :

production photographique, traitement
des films, exploitation de prises de vues
aériennes, prestations liées à la mise à
disposition d'un drone pour toutes mis
sions nécessitant le recours à un télé pilote
dans les domaines de la photogrammétrie,
la sécurité, l'audiovisuel, la thermogra
phie.

4-la suppression de l'enseigne et l'at
tribution d'un nom commercial : GEODRO
NIC

Les articles 2 - 3 et 4 des statuts ont
été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
20EJ21697

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SELARL DE RADIOLOGIE SELARL DE RADIOLOGIE 
ET D'IMAGERIE MEDICALE DU

VAL DE L'EYRE
Au capital de 3 000 Euros

Siège social : 52 Avenue de la
Côte d'Argent - 33380 Biganos

RCS Bordeaux 499.721.660

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 27 novembre 2020, M. Romain La
borde, a démissionné de ses fonctions de
co-gérant au 30 novembre 2020. L’article
1.7 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis.

20EJ21700

BORDEAUX RECHERCHE
RENOVATION

RESTRUCTURATION

BORDEAUX RECHERCHE
RENOVATION

RESTRUCTURATION
BR3

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 7 rue Lafaurie de

Monbadon
33000 BORDEAUX

792 477 143 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue du Général
Chanzy 33400 TALENCE à compter du
11/12/2020.

L'article Article 3 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21703

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS

LES ECURIES DE BEAU SITE
Société par actions simplifiée

au capital de 4 600 euros
Siège social : 35 A Route de Ma-

thas, 33640 PORTETS 
885 297 713 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire en date du 4
DECEMBRE 2020, il résulte que :

Monsieur Benjamin HOURY, demeu
rant 35A Route de Mathas 33 640 POR
TETS a été nommé en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Patrick
HOURY, démissionnaire et ce à compter
du 1er janvier 2021 pour une durée illimi
tée.

Monsieur Benjamin HOURY est donc
démissionnaire de ses fonctions de direc
teur général à compter du 31 décembre
2020 ; aucun remplaçant n’a été désigné.

L'article 37 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Pa
trick HOURY et de M. Benjamin HOURY
a été retiré des statuts et le nom du pré
sident mis à jour.

POUR AVIS
Le Président
20EJ21704

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

NON RENOUVELLEMENT
DU CAC SUPPLÉANT

Aux termes d'une délibération de l’As
semblée Générale Mixte du 27.11.2020 de
la société POLYPROCESS, SAS au capi
tal de 54.000 € ayant son siège 303 allée
des Cantines-33127 SAINT JEAN
D’ILLAC et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 441 827 003,
il résulte que les mandats de @COM.
AUDIT, CAC titulaire, et de Monsieur
Stéphane D'OLIVEIRA, 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 renouvelle
ment de Monsieur Stéphane D'OLIVEIRA.

Pour avis Le Président
20EJ21705

WINE TRADE MARKET -
WTM

WINE TRADE MARKET -
WTM

SAS au capital de 238.620 €
Siège social : Prieuré 

Sainte Anne 33550 CAPIAN
829 127 315 R.C.S. Bordeaux

Suivant Procès-verbal du 15/11/2020,
l’Assemblée Générale a décidé de pour
suivre l'activité sociale bien que les capi
taux propres soient devenus inférieurs à
la moitié du capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21713

ATLANTIKA. SASU au capital de 100
€. Siège social : 5 rue des impasses 33800
BORDEAUX. RCS 833 874 324 BOR
DEAUX. Le Président, en date du
01/11/2020, a nommé président : Mme
PAVLOVA mariyana, 14 rue sanche de
pomiers 33000 BORDEAUX en remplace
ment de M ISMAIL asen, à compter du
01/11/2020. Mention au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21708

QUALI CARRELAGEQUALI CARRELAGE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 16 chemin de

l'endroit du Roy
33240 LA LANDE DE FRONSAC

813 537 552 RCS LIBOURNE

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 15/11/2020, il a été dé
cidé de nommer en qualité de Gé
rant, Mme Elodie SEUTIN, 16 chemin de
l'endroit du Roy, 33240 LA LANDE DE
FRONSAC en remplacement de M. Ra
phael GARNIER, 16 chemin de l'endroit
du Roy, 33240 LA LANDE DE FRON
SAC et de Melle Adeline VIVION, 168
route de la Commanderie, 33240 LA
LANDE DE FRONSAC à compter
du 01/12/2020.

L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

20EJ21710

Par Assemblée Générale en date du
01/12/2020, les associés de la société SCI
LES BRIGITTES, Société Civile au capital
de 1.000 €, 878 525 062 RCS BOR
DEAUX, ont décidé de transférer le siège
social de BORDEAUX (33000), 26, rue
Fernand Marin à LEGE-CAP-FERRET
(33950), 2, rue des Cormorans.

                                       Pour Avis.

20EJ21712

HOLDING KARDESHOLDING KARDES
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social 

87 Cours de la Somme 
33800 BORDEAUX

831 152 145 RCS Bordeaux

PERTE DE LA MOITIÉ DU
CAPITAL

Par décision du 08/12/2020, l’associé
unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du code du
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société.

RCS Bordeaux,
Pour avis, la Gérante

20EJ21715

ETS SERRANOETS SERRANO
Entreprise Unipersonnelle à

Responsabilité Limitée
au capital de 62 000 euros

Siège Social : 
87 cours de la Somme

33800  BORDEAUX
499 428 423 R.C.S Bordeaux

PERTE DU CAPITAL
Par décision du 08/12/2020, l’associé

unique, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L.223-42 du code du
commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société.

RCS Bordeaux,
Pour avis, la Gérante

20EJ21716

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

CAPDELICIASCAPDELICIAS
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 22 Lotissement

des Pelouses d'Ascot
33270 BOULIAC

852 921 360 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 02 Décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés, sta
tuant en application de l'article L. 223-42
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.

Pour avis
La Gérance
20EJ21717

AISAIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7 500 euros
Allée de la Forestière

33750 BEYCHAC ET CAILLAU
RCS BORDEAUX : 449 633 106

Aux termes des décisions extraordi
naires de l’Associé unique en date du
09/11/2020, il a été décidé, à compter de
ce jour de :

. transférer le siège social de BEY
CHAC ET CAILLAU (33750) Allée de la
Forestière, à CADAUJAC (33140) 43 rue
des Graves ;

. d’étendre l’objet social à l’activité
d’organisation d’évènements et sémi
naires aéronautiques, culturels, ludiques ;
vols, stages, baptêmes en avion, ULM,
planeur et motoplaneur ; gestion de parcs
d’aéronefs, formation dans le domaine
aéronautique ;

. et de modifier en conséquence les
articles 2 et 4 des statuts.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX

Pour avis, le Gérant.
20EJ21718

AVIS DE
TRANSFORMATION

KIM-SAN SARL Au Capital de 8.000 €
Siège Social : 185 Rue Sainte-Cathe
rine33000 BORDEAUX RCS 451 223 374
Suivant 2 PV d’AGE en date du
31/10/2020, il a été décidé de transformer
la société en SAS et de nouveaux statuts
ont été adoptés à compter du 01/11/2020.
Les fonctions du gérant ont cessé du fait
de la transformation. Kim Y TAING épouse
THAMMAXOTH demeurant à 185 Cours
GAMBETTA 33400 TALENCE a été dési
gnée en qualité de Présidente de la SAS
- Samma THAMMAXOTH demeurant à
185 Cours GAMBETTA 33400 TALENCE
a été désigné en qualité de Directeur
Général. La cession des actions est sou
mise à l’agrément des 2/3 des associés –
La dénomination, l’objet, le siège, la durée,
les dates d’ouverture et de clôture de la
société demeurent inchangés – Mention
sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ21720
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26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

FHL RESTAURATIONFHL RESTAURATION
SAS

capital : 10 000 €
37 avenue de Magudas – 33185

LE HAILLAN
RCS BORDEAUX 839 469 103

NON DISSOLUTION
Par délibération du 30/11/2020, sta

tuant en application de l’article L.225-248
du code de commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21730

JOUVIN IMMOBILIERJOUVIN IMMOBILIER
JI

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 7 rue Lafaurie de

Monbadon
33000 BORDEAUX

792 477 143 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

11/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue du Général
Chanzy 33400 TALENCE à compter du
11/12/2020.

L'article ARTICLE 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21731

MS DE LISTRACMS DE LISTRAC
SCI au capital de 300€

siège social: 5 bis Allée des
Chênes

33320 LE TAILLAN MEDOC
813691797 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 24/11/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérante Mme Barbara
LEPERS, demeurant 29B rue André Mes
sager 33520 BRUGES. L’article 17 des
statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
20EJ21734

IMMOBILIER CÔTÉ RUEIMMOBILIER CÔTÉ RUE
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 10 Place Pey

Berland
33000 BORDEAUX

751 372 848 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

12/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 42 RUE JULES STEEG
33800 BORDEAUX à compter du
12/12/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21735

Par décisions unanimes du 10/12/2020,
les associés de BORDEAUX IMMOBILIER
ET ASSOCIÉS, SARL au capital de
1.000 €, siège social : 26 Cours du Cha
peau Rouge 33000 BORDEAUX, RCS
BORDEAUX 821 229 291, ont décidé à
compter de cette date de modifier la dé
nomination sociale, laquelle devient
AQUITAINE IMMOBILIER STRATÉGIES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ21755

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

A B L M OPRICA B L M OPRIC
Société à responsabilité limitée
au capital porté à 160.000 euros
Siège social : 2 Rue Loustalot –

33170 GRADIGNAN 
RCS BORDEAUX 492 055 926

Aux termes des décisions de l’Associé
unique du 30.11.2020, il a été décidé :

- d'augmenter le capital social de
100.000 € par prélèvement sur le
poste « autres réserves » pour le porter
de 60.000 € à 160.000 € par élévation du
montant du nominal et de modifier en
conséquence les articles 7 et 8 des Sta
tuts,

- de transférer le siège social de GRA
DIGNAN (33170) – 2 Rue Loustalot à
MERIGNAC (33700) – 2 Impasse du Haut
Charlin et ce, à compter du 01.01.2021 et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Pour avis,
La Gérance.
20EJ21759

VISION CONCEPTION HABITAT 
SASU au capital de 1.000 € Siège social :
Complexe Indar, rue François Coli, bât H,
33290 BLANQUEFORT 880 461 868 RCS
de BORDEAUX.L'AGE du 14/12/2020 a
décidé de :- transférer le siège social au :
58 rue Jean Duvert, 33290 BLANQUE
FORT.- porter le capital social à 5.000 €
Modifications à compter du 17/12/2020.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ21761

ETMAJEETMAJE
Société civile immobilière

au capital de 91 469,40 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

382 020 295 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les bains pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21776

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.

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Société dénommée EARL DES VI-
GNOBLES BERNARD REGLAT ET FILS,
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée au capital de TRENTE-DEUX MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS
(32.973,00 EUR) ayant son siège social à
MONPRIMBLANC (Gironde) Château de
la Mazerolle identifiée sous le numéro
SIREN 439309964 RCS BORDEAUX

Suivant  décision des associés en date
du 21 janvier 2020,  et aux termes d’un
acte reçu par Maître Nicolas MAMON
TOFF,   de la Société Civile Profession
nelle « ORSONI, ESCHAPASSE, SARRA
ZIN-MATOUS, MAMONTOFF, ABBADIE-
BONNET, LAGARDE, notaires associés
», titulaire d’un office notarial dont le siège
est à TALENCE (33 400), 188 Cours
Gambetta,, le 30 janvier 2020 a été effec
tuée une augmentation de capital social
de la  Société dénommée EARL DES VI
GNOBLES BERNARD REGLAT ET FILS,
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée au capital de TRENTE-DEUX MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS
(32.973,00 EUR) ayant son siège social à
MONPRIMBLANC (Gironde) Château de
la Mazerolle identifiée sous le numéro
SIREN 439309964 RCS BORDEAUX,
d'un montant global de VINGT-CINQ
MILLE TROIS CENT CINQUANTE EU
ROS (25.350,00 EUR) et de le porter ainsi
de SEPT MILLE SIX CENT VINGT-TROIS
EUROS (7 623,00 EUR) à TRENTE-DEUX
MILLE NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE
EUROS (32.973,00 EUR).

Par suite de l’apport ci-dessus
constaté, le capital social est désormais
fixé à la somme de TRENTE-DEUX MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS
(32.973,00 EUR) et dorénavant divisé en
32973 parts de un euro (1,00 eur) cha
cune, entièrement souscrites et libérées,
numérotées de 1 à 32973 attribuées, sa
voir :

Monsieur Bernard REGLAT : 24541
parts numérotées de 1 à 2541 et de 7624
à 29.623.

Monsieur Guillaume REGLAT :  2541
parts numérotées de 2542 à 5082

Mademoiselle Caroline REGLAT : 2541
parts numérotées de 5083 à 7623.

Monsieur Thomas REGLAT : 3350
parts numérotées de 29.624 à 32973.

Total égal au nombre de parts compo
sant le capital social : 32973.

Capital social : TRENTE-DEUX MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS
(32 973,00 EUR).

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
20EJ21762

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.

NOMINATION GÉRANT
Société dénommée EARL DES VI-

GNOBLES BERNARD REGLAT ET FILS,
Exploitation Agricole à Responsabilité Li
mitée au capital de TRENTE-DEUX MILLE
NEUF CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS
(32.973,00 EUR) ayant son siège social à
MONPRIMBLANC (Gironde) Château de
la Mazerolle identifiée sous le numéro
SIREN 439309964 RCS BORDEAUX

Suivant décision des associés en date
du 30 janvier 2020, Monsieur Thomas
REGLAT, viticulteur, demeurant à MON
PRIMBLANC (33410) Mazerolle.

Né à TALENCE (33400), le 24 mai
1996.

Est nommé co-gérant pour une durée
illimitée de la société dénommée EARL
DES VIGNOBLES BERNARD REGLAT
ET FILS, Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée au capital de TRENTE-
DEUX MILLE NEUF CENT SOIXANTE-
TREIZE EUROS (32.973,00 EUR) ayant
son siège social à MONPRIMBLANC
(Gironde) Château de la Mazerolle identi
fiée sous le numéro SIREN 439309964
RCS BORDEAUX

Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX

Pour avis
Le notaire.
20EJ21763

HARDY FRATISHARDY FRATIS
Société par actions simplifiée

au capital de 500 €  
Siège : 10 chemin du Relais de

Poste 33240 CADILLAC EN
FRONSADAIS

838274132 RCS de LIBOURNE

Par décision du gérant du 14/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 140 Rue abbe de l'epee 33000 BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ21770

USILAB 33  SARL AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS SIÈGE SOCIAL : 6
RUE ARIANE 33185 LE

HAILLAN 835 051 434 RCS
BORDEAUX

USILAB 33  SARL AU
CAPITAL DE 10 000

EUROS SIÈGE SOCIAL : 6
RUE ARIANE 33185 LE

HAILLAN 835 051 434 RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision du

2/11/2020, la gérance a décidé de trans
férer le siège social du 192 Avenue de St
Médard, 33320 EYSINES au 6 rue Ariane
33185 LE HAILLAN à compter du
2/11/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ21772

ASL SANTE GESTION,
SARL AU CAPITAL 397

038,34€, SIÈGE SOCIAL :
94 AVENUE DE L'ENTRE

DEUX MERS, 3330
FARGUES ST HILAIRE,

850612193 RCS
BORDEAUX

ASL SANTE GESTION,
SARL AU CAPITAL 397

038,34€, SIÈGE SOCIAL :
94 AVENUE DE L'ENTRE

DEUX MERS, 3330
FARGUES ST HILAIRE,

850612193 RCS
BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 10/07/2020,
l'associé unique a décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 225 045 €
par la création de 22 504 500 parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 622 083,34€. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux

20EJ21773
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SAS DANTHEZ ET FILSSAS DANTHEZ ET FILS
Capital 150 000 €

7 chemin de Braouet – (33260)
LA TESTE DE BUCH

N° 431 659 283 RCS  Bordeaux

CHANGEMENT
PRÉSIDENT, DE

DÉNOMINATION, DE DATE
DE CLÔTURE, TRANSFERT

DE SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 02/12/2020, il a été dé
cidé de :

 - nommer en qualité de président M.
Sullivan GUILLOU, demeurant 47 Allée du
Bosquet des Cigales – 33470 – Gujan-
Mestras, en remplacement de M.DAN
THEZ Franck-Eric.

- modifier la dénomination sociale de la
société à compter du 02/12/2020 :

Ancienne dénomination : DANTHEZ ET
FILS

Nouvelle dénomination : L’ARTISAN
ROTISSEUR SULLIVAN

- modifier la date de clôture des
comptes qui sera désormais le 31 Mars,

- transférer le siège social au 1051
Boulevard de l’Industrie – 33260- La Teste
de Buch, à compter du 02/12/2020.

Les articles 3, 4, 6, 7,13 ainsi que les
dispositions diverses sont modifiés en
conséquence.

Modification au RCS Bordeaux.
Pour avis.

20EJ21771

SARL APE ELECTRICITESARL APE ELECTRICITE
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000,00 €
Siège social : 21, rue du Docteur

Texier
33230 Abzac

RCS LIBOURNE : 888 033 230

TRANSFERT DE SIEGE
L'AGE du 9/12/20 a décidé le transfert

de son siège social au 16, boulevard Henri
IV- 33230 COUTRAS à compter de ce jour
et à modifié les statuts en conséquence.

Pour avis La gérance
20EJ21779

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SARL AUBERGE DU
RESINIER 

SARL AUBERGE DU
RESINIER 

SARL au capital de 7622,45 € 
14 place des combattants -

33121 CARCANS 
392 904 785 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’AG en date du 01/10/2020, il
a été décidé de modifier l’objet social par
l'adjonction de l'activité de commerce de
détails d'épicerie, traiteur, poissons, fruits,
légumes, pâtisserie, toute nourriture à
emporter et dépôt de pains.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ21780

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

GROUPEMENT
FORESTIER LOCHBIELH

GROUPEMENT
FORESTIER LOCHBIELH

Société Civile au capital de
342.300,00 € 

38 rue des Chênes Lièges
33000 BORDEAUX 

RCS BORDEAUX 513 382 077

CHANGEMENT DE
GÉRANT ET TRANSFERT

DE SIÈGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale

du 24 octobre 2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérant M.

Michel-Benoit Robert SUBERVIE, demeu
rant à EYSINES (33320), 65 rue du Cap
de Haut en remplacement de M. Yves
Bernard SUBERVIE, démissionnaire, à
compter du 24 octobre 2020.

- de transférer le siège social à EY
SINES (33320), 65 rue du Cap de Haut,
à compter du 24 octobre 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21781

FORTUNEFORTUNE
Société civile immobilière

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

320 487 077 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21784

FRECHARFRECHAR
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

339 327 819 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21787

DELTAWINE75DELTAWINE75
Société à responsabilité limitée

à associé unique
au capital de 8 000 euros
Siège social : 15 Route de

Panissas
33590 VENSAC

753 521 764 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du
02/05/2020, l'associé unique, 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.

20EJ21789

Expertise comptableExpertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission

379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle

33260 La Teste de Buch

RESIDENCES
EXCLUSIVES
RESIDENCES
EXCLUSIVES

Société à responsabilité limitée
transformée en société par

actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros

Siège social : 11 Boulevard de
l'Océan

Pyla-sur-Mer 33260 LA TESTE
DE BUCH

800521510 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes d'une délibération en date
du 7 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés, statuant
dans les conditions prévues par l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.

Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros.

ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Madame Sophie VAISSIÉ et Monsieur
Christophe VAISSIÉ ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :

PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Mon
sieur Christophe VAISSIÉ demeurant à 9
Avenue de la Tramontane, Pyla sur Mer,
33260 LA TESTE DE BUCH.

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Madame
Sophie VAISSIÉ, demeurant à 9 Avenue
de la Tramontane, Pyla sur Mer, 33260 LA
TESTE DE BUCH.

Pour avis
Le Président
20EJ21790

AVENUE KENNEDYAVENUE KENNEDY
Société civile immobilière

au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

319 714 465 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur-33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ21792

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par décisions du 21/09/2020, l’asso
ciée unique de SASU JH IMMO, Capital :
1 000 €, Siège social : 112 Route des
Palues – 33450 SAINT-LOUBES, RCS
BORDEAUX 847 535 804, statuant confor
mément à l’article L. 225-248 du Code de
commerce, a :

Décidé ne pas dissoudre la Société.
Mention en sera faite au RCS de Bor

deaux,
Pour avis,

20EJ21797

MAEDPAUROMAEDPAURO
Société civile immobilière

au capital de 15 244,90 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

390 736 676 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ21799

EVTRONICEVTRONIC
Société par actions simplifiée

au capital de 200.000 €  
Siège : 34 Rue Denis Papin

33850 LEOGNAN
500494984 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'associé unique du
14/12/2020, il a été décidé de:

- nommer Commissaire aux comptes la
société ERNST & YOUNG ET AUTRES,
SAS à capital variable au capital de
37.000 €, sise paris la defense 1 entree 2
1 place des saisons 92400 COURBEVOIE
N°438476913 RCS de NANTERRE repré
sentée par PERROUX Alain.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ21801
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SO LABELSSO LABELS
Société par actions simplifiée
au capital de 500.000 euros

Siège social : Zone Industrielle
Frimont – L’Enfumé – 33190 LA

REOLE 
349.045.260 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Aux termes des décisions de l'associé

unique de la société SO LABELS en date
07/10/2020, la société Ernst & Young et
Autres, SAS à capital variable dont le siège
social est situé 1-2 place des Saisons,
Paris la Défense 1, 92400 Courbevoie
immatriculée sous le numéro 438.475.913
RCS Nanterre a été nommée commissaire
aux comptes de la société. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21806

IN SITU IMMOBILIER &
DEVELOPPEMENT

IN SITU IMMOBILIER &
DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 7.622,45 €
Siège : 34 Av pasteur 

33600 PESSAC
404 942 112 RCS BORDEAUX

transformée en société par
actions simplifiée

Aux termes d'une décision en date du
2711/2020, la collectivité a décidé la
transformation de la SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société. La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social
reste fixé à la somme de 7.622,45 €. Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société. M Philippe AUBURTIN,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions
simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : M Philippe
AUBURTIN, Dirigeant d'entreprise, né à
LYON le 15/07/1956, de nationalité fran
çaise, demeurant 8 Bis Av Ste Marie 33470
GUJAN MESTRAS. Pour avis Le Pré
sident

20EJ21807

CLAIRSIENNECLAIRSIENNE
Société Anonyme HLM au
capital de 5.923.125 euros

Siège social : 223, avenue Emile
Counord

33000 Bordeaux
458 205 382 R.C.S Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Suivant décision de l'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 09/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 233, avenue Emile Counord, Bordeaux,
à compter du 09/12/2020.

La page de garde et l’article 4 des
statuts ont été modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
20EJ21808

MAKLOUFMAKLOUF
Société civile immobilière

 au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

338 458 540 Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ21809

MERI 89MERI 89
Société civile immobilière

au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

350 991 618 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ21813

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Pessac

www.erecapluriel.fr

SEPAJSEPAJ
Société par actions simplifiée 

au capital de 60 000 euros
Siège social : 3 Cours du
Chapeau Rouge, 33000

Bordeaux 
802 114 405 RCS Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision collective prise en date du
18 Juin 2020, les associés ont désigné
Monsieur Tanguy de Saint Exupery, de
meurant Quartier Plinguet, La Datcha, 40
170 Mézos en qualité de Président en
remplacement de Monsieur Paul DE
SAINT EXUPERY, décédé.

20EJ21814

LCONSEIL FORMATION, SAS au ca
pital de 1000 €, 852 757 152 RCS BOR
DEAUX. D'un procès-verbal de l'associée
unique du 11 novembre 2020, il résulte
que: le siège social a été transféré, à
compter du 11 novembre 2020, de GUJAN
MESTRAS (33470) 112 Rue de l'Or, à
GUJAN-MESTRAS (33470) 13 Allée du
Lavoir. En conséquence l'article des 4 des
statuts a été modifié. Dépôt GTC de
BORDEAUX.

20EJ21823

MODIFICATION DE
L’OBJET SOCIAL 

ET TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision du 03/12/20, l'Associé
unique de la société R-LASH, SAS au
capital de 10.000 € dont le siège social
est sis 5 avenue de Binghamton 33260 LA
TESTE DE BUCH, 848 364 766 RCS
BORDEAUX, a décidé, à compter du
03/12/20 :

-  d’étendre l’objet social de la société
en ajoutant la fourniture de prestations de
formation de tous types dans le domaine
de l’esthétique, tels que l’extension de cils,
le blanchiment dentaire, le rehaussement
de cils, le microneedling, le maquillage
permanent, la prothésie ongulaire, le
hyaluron pen et le plasma pen ;

- de transférer le siège social de la
société au 6 route de Bazas 33830 BELIN
BELIET.

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
20EJ21817

MERIKENMERIKEN
Société civile immobilière

au capital de 533 571,50 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

378584023 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur -33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ21818

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

JEFF-IMJEFF-IM
S.A.S.U. 

au capital de 1 000 Euros
Siège social : 

6 bis Chemin des Vignerons 
33140 VILLENAVE D’ORNON

R.C.S BORDEAUX 848 166 674

Aux termes d’une décision en date du
25 novembre 2020, l’associé unique Pré
sident a décidé de transférer le siège
social de VILLENAVE D’ORNON (33140)
6 bis Chemin des Vignerons à CENON
(33150) Immeuble AALTA, 1 rue Louis
Lagorgette angle rue Camille Pelletan,
33150 Cenon à compter du 1er décembre
2020, et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.

Pour avis, Le Président
20EJ21819

POIDIXPOIDIX
Société civile immobilière

au capital de 152 449 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

397 915 786 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ21820

VOLTA ARAGOVOLTA ARAGO
Société civile immobilière

au capital de 3 048,98 euros
Siège social : 15 allée James

Watt
33700 MERIGNAC

353 673 957 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 10 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam demeurant 25 avenue
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ21825

A3C SUD GIRONDE IMMOA3C SUD GIRONDE IMMO
SCI au capital de 600 €

Siège social : 5, rue Condorcet
Zone Industrielle de Dumes

33210 LANGON
831 193 511 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Mixte réunie le
29 octobre 2020 a pris acte de la démis
sion de M. Jean-Luc BAZERBES de ses
fonctions de cogérant et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement et a
autorisé le retrait d'un associé et constaté
la réduction du capital social de 700 € à
600 € par rachat et annulation de 10 parts
sociales, les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés.

20EJ21832

A.OA.O
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 26 Ter Allée 

De Campes
33470 GUJAN MESTRAS

493 592 331 RCS Bordeaux

L’AGE en date du 08/12/2020 a décidé
de modifier la dénomination de la société
qui devient « H&C France ». L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

20EJ21834
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LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE 

LABORATOIRE DE
CORRECTION AUDITIVE 
BORDEAUX RIVE GAUCHE

SARL au capital de 1 000 euros
Siège social : 17-19 Route de

Bordeaux
33340 LESPARRE MEDOC

753 065 564 RCS BORDEAUX

Par assemblée générale extraordinaire
du 10/12/20, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société en
Société par actions simplifiée à compter
du 10/12/20. Cette transformation entraîne
la publication des mentions suivantes :

CAPITAL:
Ancienne mention : 1 000 euros divisé

en 100 parts sociales de 10 euros
Nouvelle mention : 1 000 euros divisé

en 100 actions de 10 euros
FORME:
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS
ADMINISTRATION:
Ancienne mention :
Gérant :  M. Stéphane ALMODOVAR,

demeurant 21 B rue du Dr Albert Schweit
zer 33127 Martignas sur Jalles

Nouvelle mention :
Président : M. Stéphane ALMODOVAR,

demeurant 21 B rue du Dr Albert Schweit
zer 33127 Martignas sur Jalles

Mentions complémentaires:
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 au jour de la décision col
lective. Chaque associé dispose autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT : Les cessions d'actions
sont libres entre associés ; dans tous les
autres cas, elles sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
20EJ21831

EAUX PARADISEAUX PARADIS
Société Par Actions Simplifiée

au capital  de 20 000 €
Siège social : 16, avenue Louis

de Broglie - 33600 PESSAC
813 964 236 RCS BORDEAUX

Par décisions de l’associée unique en
date du 1er/10/2020, Goethe NDOBA
demeurant 14, rue des Muriers – 33530
BASSENS, été a nommée en qualité de
directrice générale, pour une durée indé
terminée.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.

Pour avis,
20EJ21835

NOMINATION DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
THOLITEK

SAS au capital de 5.860.000
10 avenue de Pythagore

Domaine de Pelus 33700 MERIGNAC
889 821 088 RCS BORDEAUX

Aux termes du PV du 19/11/2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de commissaire aux comptes :

la société BM&A, SAS au capital de
1.200.000 €, 11 rue de Laborde 75008
PARIS, 348 461 443 RCS de PARIS

Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ21837

NOMINATION DU
PRÉSIDENT DU COMITÉ

DE SURVEILLANCE
THOLITEK

SAS au capital de 5 860 000 €
10 avenue de Pythagore

Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC

889 821 088 RCS BORDEAUX
Au termes du PV du 23/11/2020, les

membres du comité de surveillance ont
décidé de nommer en qualité de Président
du comité de surveillance :la société
MARTEK, SAS au capital de 16 826
626,48 €, 131 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE, 342 586
492 RCS de NANTERRE.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ21839

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

TANDEM EDUCADIS SARL
AU CAPITAL DE 1 000

EUROS  7 AVENUE
GEORGES CLÉMENCEAU

33140 VILLENAVE
D’ORNON  RCS

BORDEAUX 453 865 412

TANDEM EDUCADIS SARL
AU CAPITAL DE 1 000

EUROS  7 AVENUE
GEORGES CLÉMENCEAU

33140 VILLENAVE
D’ORNON  RCS

BORDEAUX 453 865 412

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant décision de l'associée unique
en date du 30 novembre 2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société à compter du 1er décembre
2020.

Ancienne dénomination : TANDEM
EDUCADIS

Nouvelle dénomination : TANDEM 33
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis

20EJ21863

ROMAIN VERHAEGHEROMAIN VERHAEGHE
EARL au capital de 7.500 €
Château Queyret Pouillac -

33790 Saint-Antoine-du-Queyret
839 093 077 RCS Nanterre

Le 08/10/2020 l'AGE a d'une part aug
menté le capital de 250.000 € pour le
porter à 257.500 € ; et d'autre part à
transformé la société en Société Civile
sans création d'une personne morale
nouvelle. Cession de part : les parts so
ciales ne peuvent être cédées qu'avec
l'agrément de la collectivité des associés
statuant par décision extraordinaire, sauf
en cas de cession entre associés.

20EJ21841

BANQUE CIC SUD OUEST BANQUE CIC SUD OUEST 
SA au capital de 214 500 000 € 

20 Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX 

456 204 809 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
REPRESENTANT

PERMANENT
La Société VTP-1 INVESTISSEMENTS

SAS, administrateur, a désigné comme
nouveau représentant permanent, Mme
Françoise CAUVIN née GAZEAU, demeu
rant à Neuilly sur Seine (92200) 3 rue
Angélique Verien, en remplacement de M
Pierre COUDERC, à compter du 3 dé
cembre 2020.   

20EJ21851

LAPIN ROUGE
COMMUNICATION

LAPIN ROUGE
COMMUNICATION

SARL au capital de 5000 €
Siège social : 41 Rue de Breteil -

33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 530 884 824

DEMISSION D'UN CO-
GERANT

Suivant PV des D.C.U. en date du
14/12/2020 prenant acte de la démission
de M. Frédéric BOUVARD en sa qualité
de co-gérant, avec effet à compter du
31/12/2020, les associés décident de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis
20EJ21865

Stéphane COSTE
et Valérie LEBRIAT
Stéphane COSTE

et Valérie LEBRIAT
SCP au capital 

de 444 388,89 euros
1, Cours Georges

Clemenceau,  33000 BORDEAUX
342 298 411 RCS de BORDEAUX

Aux termes de trois actes reçus par Me
Stephane COSTE, notaire à BORDEAUX,
en date du 31 juillet 2020, Me Jean Ber
nard JAULIN, notaire à BORDEAUX, a
cédé respectivement à Me Jean-Charles
BOUZONIE, Me Nicolas INGUERE et Me
Nathalie FESTAL, la totalité du solde des
parts sociales qu'il détenait dans la société
dénommée « Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE, Notaires as-
sociés d'une société civile profession-
nelle titulaire d'un Office notarial » dont
le siège est à BORDEAUX (33000), 1 rue
Franklin, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 418 142 493.

Par arrêté du garde des Sceaux, mi
nistre de la Justice, en date du 30 octobre
2020, publié au JO le 7 novembre 2020,
la nomination de Mes Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL en qualité de notaires
associés, ainsi que la démission de Me
Jean Bernard JAULIN, ont été acceptées.

Par suite, les statuts de la SCP dont
s'agit ont été modifiés de la manière sui
vante.

Nouvelle dénomination : « Jean-
Charles BOUZONIE, Nicolas INGUERE
et Nathalie FESTAL, Notaires associés
d'une société civile professionnelle ti-
tulaire d'un Office notarial »

Gérance : Me Jean-Charles BOUZO
NIE, Me Nicolas INGUERE et Me Nathalie
FESTAL sont nommés co-gérants asso
ciés.

Mention sera portée au Registre du
commerce et des société de BORDEAUX
Pour avis

Me Stéphane COSTE
20EJ21867

Suivant décision du 30/10/2020, l'asso
cié unique de la SAS AGENCE BEST
BORDEAUX, capital: 8 000 euros, siège:
SAINT-PEY-DE-CASTETS (33350), 11 ter
Route de Caussette, RCS LIBOURNE n°
844 508 051 a décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du
30/10/2020 . Caroline GEVAERT demeu
rant SAINT-PEY-DE-CASTETS (33350),
11 ter Route de Caussette, a été nommée
liquidateur Le siège de la liquidation est
fixé au 11 ter Route de Caussette, 33350
SAINT-PEY-DE-CASTETS, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée. Mention sera faite au RCS de
Libourne. Pour avis, le liquidateur  

20EJ21873

MALICIA EVENTSSARL, au capital de
1000 € Siège : 11 LOTISSEMENT BELLE
IDÉE CROIX D'HINS 33380 MARCHE
PRIME. RCS : Bordeaux 822198941 Aux
termes d'une assemblée générale mixte
en date du 01/01/2020, l'objet social a été
étendu à l'activité suivante : traiteur, évè
nementiel, chef à domicile, livraison à
domicile, vente à emporter et ce à comp
ter du 01/01/2020. Formalités au RCS de
Bordeaux.

20EJ21891

TRANSFERT DU SIÈGE
MAISON FAIRYLAND, SARL à associé

unique au capital de 1.000€, 6 Traverse
Jules Guesde, 92100 BOULOGNE-
BILLANCOURT, 881 200 398 RCS NAN
TERRE. Suivant délibération du 11/12/2020,
il est décidé de transférer le siège social
à BORDEAUX (33000) 30 allées de
Tourny à compter du 13/11/2020. Modifi
cation sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

20EJ21916

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

COFA AQUITAINECOFA AQUITAINE
Société Par Actions Simplifiée à
associé unique au capital de 1

000 €
Siège social : 96 quai des

Chartrons
33300 BORDEAUX

831 320 460 RCS BORDEAUX
_____

TRANSFERT DE SIÈGE
D'un procès-verbal de l'associé unique

et Président du 26 octobre 2020, il résulte
que le siège social a été transféré, à
compter du 26/10/2020, de 96 quai des
Chartrons 33300 BORDEAUX, à 32 cours
Pasteur, 33000 BORDEAUX. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modi
fié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
Président.

20EJ21829

CAFE TEKACAFE TEKA
SARL au capital de 5000 €
2 Cours Gambetta 33400

TALENCE
RCS BORDEAUX 848821450

NON DISSOLUTION
Par délibération du 1/07/2020, statuant

en application de l’article L.223-42 du
Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21658
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LASEA FRANCELASEA FRANCE
SAS au capital de 250 000 euros

porté à 1 500 000 euros
Siège social : 11, avenue de

Canteranne - Cité de la
Photonique - 33600 PESSAC
750.380.594 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
 - Du procès-verbal des décisions de

l'associée unique en date du 08/12/2020,
- Du certificat délivré le 08/12/2020 par

le Commissaire aux Comptes de la So
ciété, constatant la libération d'actions
nouvelles par compensation de créances
liquides et exigibles sur la Société,

Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 1 250 000 eu
ros par émission de 2 500 actions nou
velles de numéraire, et porté de
250 000 euros à 1 500 000 euros.

En conséquence, l'article 6.2 des sta
tuts a été modifié.

Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 250 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 1 500 000 €.
Pour avis, la Présidente
20EJ21868

BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A.

BARON PHILIPPE DE
ROTHSCHILD S.A.

Société anonyme au capital 
de 6.250.000 Euros

Siège social : rue de Grassi –
33250 Pauillac

R.C.S. Bordeaux B 459 202 644

Aux termes d’une délibération du
Conseil d’Administration de la société
Baron Philippe de Rothschild SA, en date
du 30 Septembre 2020, ce dernier a donné
acte à Monsieur Edouard SILVY, de sa
démission de sa fonction d’Administrateur,
à effet du 30 Septembre 2020.

Aux termes d’une délibération de l’As
semblée Générale Ordinaire réunie à titre
Extraordinaire le 15 Octobre 2020, ont été
nommés Administrateurs, à compter du 15
octobre 2020 et pour une durée de six
années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée
Générale appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2025 et qui se tiendra en 2026 :

Madame Brigitte TAITTINGER JOUYET
demeurant 74, rue Raynouard 75016 Pa
ris, Madame Charlotte de MACE de GAS
TINES demeurant 23 Chilworth Street, W2
3HA Londres - Royaume Uni, Madame
Michele ANDERSON demeurant 18
Ocean Drive, Safety Beach, NSW, 2456
Australie.

Pour avis et mention,
Le Conseil d’administration
20EJ21879

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

www.a3caudit.com

CD INVESTISSEMENTSCD INVESTISSEMENTS
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 1 202 040 €

Siège social : 26, allée Mirabeau
33200 BORDEAUX

842 499 956 RCS BORDEAUX

Par décision du 7 décembre 2020,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.La dé
nomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.Le capital social
reste fixé à la somme de 1 202 040 € divisé
en 120 204 parts sociales de 10 €  cha
cune.Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par :
Président : M. Christophe DENUC, de
meurant 26, allée Mirabeau, 33200 BOR
DEAUX Sous sa nouvelle forme d'entre
prise unipersonnelle à responsabilité limi
tée, la Société est gérée par M. Christophe
DENUC, associé unique.

20EJ21887

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
mixte en date du 01/01/2020, l'objet social
a été modifié pour être désormais le sui
vant : traiteur, évènementiel, chef à domi
cile, livraison à domicile, vente à emporter
et ce à compter du 01/01/2020.

Formalités au RCS de Bordeaux.
20EJ21889

EURL ALCEO EURL ALCEO 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7000 euros 
Siège social : 40220 Tarnos  

8 rue Albert Camus 
R.C.S. DAX 494 136 039

L'associé unique en date du 1•r dé
cembre 2020 a décidé de transférer le
siège social du

8, rue Albert Camus
40220 TARNOS
à:
3, Au Nègre
33710 BOURG SUR GIRONDE
A effet du 1•• décembre 2020, et de

modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.

Gérant: Monsieur PRUDET Laurent,
demeurant App 321 Parkview Residence,
PO Box 144576, Saadiyat Island, Abu
Dabhi, Emirats Arabes Unis.

Pour avis,
Le gérant

20EJ21895

CKF CONSTRUCTIONCKF CONSTRUCTION
1  ALLÉE LIONEL HAMPTON

bat. A
33 700 MERIGNAC
Au capital de 500 €

R.C.S : 849 303 987 Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 08/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au:   75  Bis
avenue Pasteur 33 185 Le Haillan à
compter de ce jour.

L’article des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

20EJ21910

EVENT’UP  EVENT’UP  
SARL au capital de 15 000

euros
En cours de transfert de siège

social
799.330.360 RCS BORDEAUX

Le 8 décembre 2020, l'associé unique
a décidé de transférer le siège social du
19 rue de la Moulinatte, 33130 BEGLES
au 8 route de Malagar 33490 SAINT-
MAIXANT à compter du même jour.

Pour avis.
20EJ21893

SCI VERNAMARISSCI VERNAMARIS
Société civile au capital de

60.979 €  
Siège : 38 Résidence DE LA

PLAGE DES 33930 VENDAYS
MONTALIVET

399290873 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 18/05/2018,
il a été décidé de transférer le siège social
au 10 Boulevard Général Leclerc 33930
VENDAYS MONTALIVET. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21898

SCI VERNAMARISSCI VERNAMARIS
Société civile au capital de

60.979 €  
Siège : 38 Résidence DE LA

PLAGE DES 33930 VENDAYS
MONTALIVET

399290873 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 18/05/2018,
il a été décidé de:

- nommer Gérant M. VERNAZZA Gé
rard yves 10 bd gal leclerc 33930 VEN
DAYS MONTALIVET en remplacement de
PONS VVE VERNAZZA Suzanne Rosalie
Pierrette décédé.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ21899

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

CHANGEMENT DE SIEGE
SOCIAL

La Société dénommée PARADIS, So
ciété civile immobilière au capital de 202 €,
dont le siège est à ROAILLAN (33210), 13
route  de Langon, identifiée au SIREN sous
le numéro 530030774 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.            

Aux termes d’une assemblée des as
sociés en date à VENDAYS MONTALIVET
(33930) 10bd du Général Leclerc, il a été
décidé du changement de siège social :

Ancien siège : ROAILLAN, 13 route de
Langon

Nouveau siège : VENDAYS MONTALI
VET (33930) 10bd du Général Leclerc

La modification sera portée au registre
du commerce et des sociétés de BOR
DEAUX

Pour avis
Le notaire.
20EJ21901

GROUPE MBMAGROUPE MBMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
porté à 640 000 euros

Siège social : Parc d'activités
Paola Bâtiment B2 SUD -

Avenue de Guitayne, 
33610 CANEJAN

824 999 650 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 septembre 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 635 000 euros par apports
en numéraire.

En conséquence ; les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés.

Pour avis
La Gérance
20EJ21903

MBMAMBMA
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
porté à 424 000 euros

Siège social : Parc d'activités
Paola Bâtiment B2 Sud -

Avenue de Guitayne, 
33610 canéjan

812 922 433 RCS BORDEAUX

Par décision du 30 septembre 2020,
l'associée unique a décidé une augmen
tation du capital social de 420 000 euros
par apports en numéraire.En consé
quence, l’article 6 et 7 des statuts ont été
modifiés.

Pour avis La Gérance
20EJ21904

ADHESIFS ET
COMPOSITES POLYMERS

ADHESIFS ET
COMPOSITES POLYMERS

Sigle : AEC POLYMERS
Société par actions simplifiée

au capital de 532.600 €
Siège social :

Zone d'activités Eyrialis
33114 LE-BARP

447 761 636 R.C.S. Bordeaux

Par décisions de l’associé unique en
date du 19.11.2020, il a été décidé :

- d’augmenter le capital social de
3.000.000 € par l’émission au pair de
15.000 actions nouvelles,

- de réduire le capital social de
2.779.800 euros par imputation du report
à nouveau négatif sur le capital social et
annulation de 13.899 actions

- de réduire le capital de la Société de
552.800 euros par voie d’annulation de
2.764 actions et d’inscrire cette somme au
passif du bilan,

A l’issue de ces opérations, le capital
social est fixé à 200.000 euros et divisé
en 1.000 actions.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

La même assemblée a constaté la re
constitution des capitaux propres de la
société.

Mention en sera portée au R.C.S. de
Bordeaux.

20EJ21905

UNIVITISUNIVITIS
Société Coopérative Agricole

LES LEVES 33220 LES LEVES
ET THOUMEYRAGUES 

RCS Libourne 330 558 388

L’Assemblée Générale Extraordinaire
par consultation écrite comme le prévoit
l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020,
s’est déroulé le 26 Novembre 2020, et a
décidé de la mise en conformité des Sta
tuts avec l’arrêté du 20 février 2020.

Pour avis.
20EJ21928
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C.E.R. LA RELEVEC.E.R. LA RELEVE
SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE 
AU CAPITAL DE 5.000 €

SIEGE SOCIAL 
156, RUE FREDERIC SEVENE 

33400 TALENCE
815 395 868 R.C.S. BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 3 septembre 2020 a pris acte de
la démission de Melle Marjorie LALY de
ses fonctions de gérante et décidé de ne
pas procéder à son remplacement.

Pour avis
20EJ21911

RICHEMON GROUP
INTERNATIONAL

RICHEMON GROUP
INTERNATIONAL

Société par actions simplifiée
au capital de 35.427.250 €

Siège social :
rue Yves Glotin

33300 BORDEAUX
848 229 894 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions des associés
en date du 30/09/20, il a été décidé
d’augmenter le capital de 2.432.938 euros
par émission d’actions nouvelles, portant
le capital à 37.860.188 euros. Il a été
décidé de nommer la société NESMA 1923
SL, société de droit espagnol sise Calle
José Baro, parcela 106, poligono Industrial
El Segre, Lleida 25, immatriculée auprès
du registre du commerce de Lérida sous
le n° B25016783 en qualité de membre du
Comité de surveillance. Les statuts sont
modifiés en conséquence.

Dépôt légal au RCS de Bordeaux.
20EJ21913

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

3 rue Pierre et Marie Curie 33520
BRUGES

Tél. : 05 57 19 12 12
Site : www.actheos.com

TRANSFUNERAIRETRANSFUNERAIRE
SARL au capital de 99 976 €

porté à 167 000 €
Siège : 16 bis Rue de la Marne

33130 BEGLES
839 543 782 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

L’AGE du 09/12/2020 a décidé une
augmentation du capital social de 67 024 €
par création de parts sociales nouvelles
par compensation avec une créance li
quide et exigible, entraînant la modifica
tion de l’article 7 des statuts et la publica
tion des mentions suivantes :

Ancienne mention : Capital social : 99
976 €

Nouvelle mention : Capital social : 167
000 €

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Pour avis
La Gérance
20EJ21914

OTAOTA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
26, rue de Montmoreau - 16000

ANGOULEME
RCS 852 295 864

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du

11/12/20, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée OTA a décidé de trans
férer le siège social du 74, rue du Président
Carnot – 33500 LIBOURNE au 26, rue de
Montmoreau – 16000 ANGOULEME à
compter du 11 décembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts relatif au siège social des statuts.

 Pour avis
La Gérance
20EJ21923

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis d’augmentation du capital social
de la SOCIETE « BELHARRA » – Société
civile – Capital : 2.010.000€ – Siège so
cial : BORDEAUX (33200) 46 Rue de la
Paix – DUREE : 99 ans – R.C.S. BOR
DEAUX 479 707 739.

Par décision d’AGE du 24/11/2020, le
capital social a été augmenté de 3.000.000
€ pour être porté à 5.010.000€ par incor
poration de réserves et création de
300.000 parts sociales de 10€. Les articles
6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence.

20EJ21926

EOS ALLOCATIONSEOS ALLOCATIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 54 900 euros
Siège social : 172 Boulevard

Franklin Roosevelt
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 530 748 185

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
décembre 2020 la collectivité des associés
de la Société EOS ALLOCATIONS a dé
cidé de la transformation de la So
ciété en Société par actions simplifiée à
compter du 15 décembre 2020 Cette trans
formation entraîne la publication des
mentions suivantes :

Capital
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 54 900 euros. Il est divisé en 490
parts sociales, de 112,04 euros chacune

Nouvelle mention : Le capital social
reste fixé à 54 900 euros. Il est divisé
en 490 actions, de 112,04 euros entière
ment libérés.

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par ac

tions simplifiée
Administration
Ancienne mention : Monsieur Pierre

Bermond demeurant 172 Bd Franklin
Roosevelt 33000 Bordeaux Gérant

Nouvelle mention : Monsieur Pierre
Bermond demeurant 172 Bd Franklin
Roosevelt 33000 Bordeaux Président

Pour avis
La Présidence

20EJ21942

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

DUFAURE SARLDUFAURE SARL
SARL EN COURS DE

TRANSFORMATION EN
SOCIETE CIVILE 

AU CAPITAL DE 12 800 € 
SIEGE SOCIAL : 141, RUE

JAMES JOULES - 33260 LA
TESTE DE BUCH

313967341 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L’AGE du 01-10-2020 a décidé à l'una
nimité :

- de remplacer à compter du
01-10-2020, la dénomination sociale
"DUFAURE SARL" par "DUFAURE SC" et
de modifier en conséquence l'article 3 des
statuts,

- d'étendre l'objet social aux activités
de « L'acquisition sous toutes ses formes
et la gestion de tous terrains constructibles
ou non, et de terres agricoles, bois, et
forêt, de valeurs mobilières, parts d'inté
rêts, droits mobiliers et immobiliers ;
L'administration et l'exploitation par bail,
ou autrement de tous biens immobiliers et
terrains, dont elle pourrait devenir proprié
taire ultérieurement, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement ; La vente
occasionnelle de biens appartenant à la
Société » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts,

- de transférer le siège social du 141,
rue James Joule - 33260 La Teste de Buch
au 20, allée de la Péguillère - 33470 GU
JAN-MESTRAS à compter du 01-10-2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

- conformément aux dispositions de
l'article L. 223-43 du Code de commerce,
la transformation de la Société en société
civile à compter du 01-10-2020, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La durée de la Société et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 12 800 €,
divisé en 800 parts sociales de 16 € cha
cune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Objet
Ancienne mention : « Toutes opérations

industrielles et commerciales se rappor
tant à la menuiserie, charpente et agen
cement de magasins. Création, acquisi
tion, location, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers se rappor
tant à l'une ou l'autre des activités spéci
fiées. Prise, acquisition, exploitation ou
cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. Participation di
recte ou indirecte dans toutes opérations
ou entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l'objet so
cial. Toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet ».

Nouvelle mention : « L’acquisition sous
toutes ses formes et la gestion de tous
terrains constructibles ou non, et de terres
agricoles, bois, et forêts, de valeurs mo
bilières, parts d'intérêts, droits mobiliers
et immobiliers ; l'administration et l'exploi
tation par bail, ou autrement de tous biens
immobiliers et terrains, dont elle pourrait
devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ; la vente occasionnelle de
biens appartenant à la Société »

M Michel Jean DUFAURE, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par M. Michel Jean DUFAURE de
meurant 20 Allée de la Péguillère, 33470
GUJAN-MESTRAS, et Mme Laurence
DUFAURE, demeurant 20 Allée de la
Péguillère - 33470 GUJAN-MESTRAS,

Pour avis
La Gérance
20EJ21924

ELLES & CIEELLES & CIE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 14 rue Capdeville
33000 BORDEAUX

529 996 753 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de Décision de la Gérance

du 28/10/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 10 rue Desfourniel
33000 BORDEAUX à compter du
28/10/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21932

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

CYR'AUTOCLEANCYR'AUTOCLEAN
Société À Responsabilité

Limitée à associé unique au
capital de 1 000 €

Siège social : 9 rue de l'Abbé
David

33133 GALGON
833 165 079 RCS LIBOURNE

_____

TRANSFERT DE SIÈGE
Suivant décisions de l'associé unique

du 12 octobre 2020, le siège social a été
transféré, à compter du 12/10/2020, de 9
rue de l'Abbé David, GALGON (Gironde),
à 22 route de Coudart, 33710 BAYON SUR
GIRONDE. En conséquence, l'article 4
des statuts a été modifié. Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de LI
BOURNE. Pour avis, la gérance

20EJ21937

ALLEGRO-PARTICIPATIONALLEGRO-PARTICIPATION
SARL au Capital 500 €

44 rue Saint Jean
33800 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 827 553 835

Aux termes d'un Procès-Verbal d’as
semblée Générale extraordinaire à BOR
DEAUX en date du 15/12/2020 M.VADE
LORGE Hervé, demeurant 44 Rue Saint
Jean 33800 BORDEAUX à modifier l’inti
tulé de l’activité principale  « TRANSAC
TION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE
COMMERCE ».

Les statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du

commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

20EJ21943

Avis d’augmentation du capital social
de la SOCIETE « LDA SOCIETE D’AVO-
CAT » – SELARLU – Capital : 300.000€

– Siège social : BORDEAUX (33000)
57 cours Pasteur – DUREE : 99 ans RCS
BORDEAUX 818 608 861.

Par décision d’AGE du 3/12/2020, le
capital social a été augmenté de 200.000 €
pour être porté à 500.000€ par incorpora
tion de réserves et création de 200.000
parts sociales de 1€. L’article 10 des
statuts a été modifié en conséquence.

20EJ21945

ABONNEZ-VOUS !
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Par AGEX en date du 05/11/2020, les
associés de la Société Civile SILLAGE,
capital : 2.000 Euros, RCS Bordeaux 491
161 659, ont décidé de transférer le siège
social de TALENCE (33400), 81 rue Fer
nand IZER à MERIGNAC (33700), 32 bis
rue du Général de Castelnau.

Par ailleurs, Madame Chrystel BAGNO
LATI, née le 25/02/1969 à La Charité sur
Loire (58), domiciliée au nouveau siège,
a été nommé co-gérante en remplacement
de Monsieur Jean-François SIMON.

20EJ21946

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

05 57 51 70 53

VIGNOBLES JEAN
BONNET

VIGNOBLES JEAN
BONNET

Exploitation agricole à
responsabilité limitée au capital

de 166 016,98 euros
Siège social : Château Fouché

14 Rue Gravette
33620 CUBNEZAIS

412 064 248 RCS LIBOURNE

Aux termes d’une décision du 5 janvier
2020, l’assemblée générale des associés
a pris acte de la démission de Monsieur
Jean Christophe DEGUILHEM de ses
fonctions de gérant à compter de ce jour.

20EJ21957

GROUPE 333GROUPE 333
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 50 000 euros
Siège social : 24 Rue

Desfourniel
33000 BORDEAUX

804 308 054 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une délibération en date

du 30 NOVEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de
la société à responsabilité limitée
GROUPE 333 a décidé de transférer le
siège social du 24 Rue Desfourniel,
33000 BORDEAUX au 173 rue de la Pe
louse Douet 33000 BORDEAUX à compter
du 30 Novembre 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ21960

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ACMES ACMES 
Société par actions simplifiée 

au capital de 7.625 euros 
porté à 100.000 euros 

Siège social : ZAC Mermoz 
25 avenue de la Forêt 

33320 EYSINES 
RCS BORDEAUX 479 370 777

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 4
décembre 2020, il a été décidé d’augmen
ter le capital d’une somme de 92.375 €
par incorporation de compte report à
nouveau bénéficiaire et élévation de la
valeur nominale. Il a été décidé que les
articles 7 et 8 des statuts étaient corréla
tivement modifiés à compter du 4 dé
cembre 2020 et les mentions suivantes
sont publiées : 

CAPITAL
Ancienne mention : Capital social :

7.625 euros 
Nouvelle mention :  Capital social :

100.000 euros
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX.
Pour avis.

Le Président
20EJ21965

34 rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE
Tél : 09 72 30 20 40

34 rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE
Tél : 09 72 30 20 40

SARL SABASARL SABA
Société à responsabilité limitée
(SARL) au capital de 53 357,16 €

Siège social : 151 rue Michel
Montaigne – 33350

CASTILLON-LA-BATAILLE
420 611 154 RCS Libourne

DESIGNATION D’UN
ADMINISTRATEUR

PROVISOIRE
Par Ordonnance de Monsieur le Pré

sident du tribunal de commerce de Li
bourne en date du 12/10/2020, la SELARL
FHB, société d’Administrateurs Judi
ciaires, prise en la personne de Maître
Sylvain HUSTAIX, a été désignée en
qualité d’Administrateur Provisoire de la
société SABA.

Pour avis
20EJ21967

DIAKRISTORDIAKRISTOR
SCI au capital de 200.000 €

siège social :
6, Impasse Cézanne
33200 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 443 956 008

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 14 décembre 2020:a
transféré à partir de ce jour le siège social
au 16, rue Arago - 78500 SARTROUVILLE
et a modifié en conséquence l'article 5 des
statuts.

Gérant: M CONTE Christophe demeu
rant 20, rue Marceau 47000 AGEN.

La société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Versailles, et sera radiée du Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

20EJ21978

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Ordinaire du
30/09/2020, les associés de la SC LA
DEMOISELLE DE SOCIANDO MALLET,
société civile, Capital : 2 550 €, Siège
social : Château Sociando Mallet – 33180
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE, RCS
Bordeaux 388 335 317 ont :

Pris acte du décès de Monsieur Jean
GAUTREAU, Co-gérant de la société,
survenu le 31 octobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique Gérante à compter du
30/09/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
20EJ22003

SARL DMF
CONSTRUCTIONS

SARL DMF
CONSTRUCTIONS

SARL au Capital Social de 
7 500,00 € 71, Avenue du 
Général de Gaulle 33650 

LA BRÈDE
RCS Bordeaux 449 715 077

AVIS DE
TRANSFORMATION DE

SARL EN SAS
Par AGE en date du 1er Novembre

2020, statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, les associés ont décidé de trans
former la société en SAS avec effet à
compter du 1er Juillet 2020 et adoption du
texte des statuts régissant désormais la
Société par Actions Simplifiée, sans créa
tion d’un être moral nouveau, et ont décidé
de nommer le Gérant en vigueur Président
à durée indéterminée, avec effet à comp
ter du 1er Juillet 2020, Monsieur Daniel
FERREIRA, Né le 29 Juin 1971 à BÈGLES
(33), demeurant : 71, Avenue du Général
de Gaulle 33 650 LA BREDE, Lequel
déclare accepter lesdites fonctions et
satisfaire à toutes les conditions requises
par la loi et les règlements pour leur
exercice.

La Dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et ses dates
d'ouverture et clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Son Capital
social est également inchangé et s’élève
à 7 500 €uros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : tout associé, sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de
ses actions (1 action = 1 voix).

Transmission des actions : cession
d'actions au profit de tiers soumises à
autorisation des associés.

Le Dépôt légal (avec nouveaux statuts)
sera effectué au RCS de BORDEAUX.

Pour avis et mention
Le Président
20EJ21969

Carine SOUQUET-ROOSCarine SOUQUET-ROOS
Avocat 

1 rue Duffour Dubergier 
33000 Bordeaux

Tél 05 47 50 06 07

SCI SCARABEE SCI SCARABEE 
Société civile immobilière au

capital de 150 euros
Siège : 9 impasse Dauphine

33620 LARUSCADE 
423 763 788 R.C.S. LIBOURNE

Par décisions unanimes des associés
du 8 décembre 2020, le siège social a été
transféré au 3 rue Condorcet 33150 CE
NON à compter du même jour.

En conséquence, la société qui est
immatriculée au RCS de LIBOURNE sous
le numéro 423 763 788 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

L'article « Siège social » des statuts a
été modifié en conséquence.

Par décisions unanimes des associés
du 8 décembre 2020, Monsieur Philippe
VERMANDE demeurant 9 ter, Avenue de
la Source 33370 SALLEBOEUF, a été
nommé Gérant à compter du même jour,
en remplacement de Monsieur Jean-
Claude SARRAZIN et de Monsieur Florent
SARRAZIN demeurant tous les deux 9
passage Dauphine 33620 LARUSCADE,
démissionnaires.

Il est rappelé :  
- Objet social « L'acquisition, d’un ter

rain, l’exploitation et la mise en valeur de
ce terrain pour l’édification d’un immeuble
et l’exploitation par bail ou autrement de
cette construction qui restera la propriété
de la Société. »

- Durée : 99 ans
- Apport lors de la constitution : 150

euros en numéraire 
- Actuels associés
La société CAVERLA immatriculée au

RCS BORDEAUX n°835 182 916
La société DOMITAL ORTHOPEDIE

immatriculée au RCS BORDEAUX n°
520 379 389

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX et LIBOURNE

20EJ21974

SPFPL GOURVEZ SIMON  SPFPL GOURVEZ SIMON  
Société de participations

financières de professions
libérales

à responsabilité limitée de
géomètres-experts

au capital de 100 euros
Siège social : 6 rue Ferdinand

Antoune
Résidence l'orée du bois Bat B

Apt 301  
33600 PESSAC  

881 418 198 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
15 novembre 2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social du 6
rue Ferdinand Antoune Résidence l'orée
du bois Bat B Apt 301 33600 PESSAC au
20 rue Montesquieu 33400 TALENCE à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. La Gérance

20EJ21976

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

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

AVENTURE ARCTIQUEAVENTURE ARCTIQUE
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 8 000
€uros

Siège social : 65, route du Bord
de l’Eau

33270 BOULIAC
RCS BORDEAUX 509 526 182

TRANSFERT SIÈGE
SOCIAL

L’assemblée Générale Extraordinaire
des associés en date du 27 novembre
2020 a décidé de transférer le siège social
et ce, à compter du 1er décembre 2020 à
l’adresse suivante : 635, chemin des
Landes – 85270 NOTRE DAME DE RIEZ.

Pour avis,
20EJ21979

LES ROTISSERIES MODERNES 
SARL au capital de 38.112, 25 € Siège
social : ZA Les Dagueys, 33500 LI
BOURNE 397 905 142 RCS de LI
BOURNE Le 14/12/2020, l'AGE a décidé
de nommer gérant, M. Joël DUQUENNE
293 rue du moulin, 62136 LESTREM en
remplacement de M. Cyril COMMERE.
Mention au RCS de LIBOURNE

20EJ21995
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SISA DE GRAMANSISA DE GRAMAN
A capital variable au minimum

de 200€
Siège social : 25 Route de

Créon - 33550 LANGOIRAN
RCS BORDEAUX 830 101 424

MODIFICATION
Il résulte des décisions de l’assemblée

générale extraordinaire du 12/11/2020
que le capital autorisé a été augmenté de
1.500 euros, pour être porté à 2.000 euros,
par souscription en numéraire, et création
de parts nouvelles. Le capital minimum a
corrélativement été fixé à 200 €. L’article
12 « Variabilité du capital » des statuts a
été modifié en conséquence.

- Anciennes mentions:
Capital maximum autorisé : 500 euros
Capital minimum : 35 euros
- Nouvelles mentions:
Capital maximum autorisé : 2.000 euros
Capital minimum : 200 euros
L’inscription modificative sera faite au

RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ21986

ROOSEVELTROOSEVELT
SNC  au capital de 5 000 €

3 place F. ROOSEVELT.
33120 ARCACHON.

RCS BORDEAUX 883 832 966

Suivant acte sous-seing privé en date
du 4 novembre 2020, Monsieur Luc ROU
MEGOUX, demeurant à GUJAN-MES
TRAS (33470), 72 bis Sotogrande a cédé
à : 1/ Monsieur Frédéric Michel Daniel
MARCEL, demeurant à LA TESTE DE
BUCH (33260) 18, rue Alexandre DUMAS,
2/ la société dénommée EXPELIUM
COURTAGE & PATRIMOINE, société par
actions simplifiée à associé unique, dont
le siège social situé à ARCACHON
(33120) 322, Boulevard de la plage, SI
REN 829 958 040, RCS BORDEAUX, 3/
la société dénommée FLAURENZA, so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique, siège social situé à SARLAT-LA-
CANEDA (24200) 4, Place de la Grande
Rigaudie, SIREN 808 159 503, RCS
BERGERAC, 4/ la société dénommée G.
L.CONSEIL, Société à responsabilité limi
tée à associé unique, siège social situé
28, avenue des Lilas 33138 LANTON,
SIREN 480 677 277, RCS BORDEAUX, la
totalité des 200 parts sociales détenues
dans la société dénommée ROOSEVELT,
siège social situé à ARCACHON (33120)
3, Place Franklin Roosevelt, identifiée
sous le SIREN 883832966, RCS BOR
DEAUX. Les statuts de la société seront
modifiés en conséquence.

Pour avis. La gérance.
20EJ21997

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Mixte du
30/09/2020, les associés de la SCEA
JEAN GAUTREAU, société civile d’exploi
tation agricole, Capital : 20 000 000 €,
Siège social : Château Sociando Mallet –
33180 SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE,
RCS Bordeaux n° 378 029 383 ont :

Pris acte du décès de Monsieur Jean
GAUTREAU, Co-gérant de la société,
survenu le 31 octobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique Gérante à compter du
30/09/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
20EJ21998

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFORMATION EN
SAS

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une décision en date du

7 décembre 2020 de la société SJ IN
VEST, société à responsabilité limitée au
capital de 242.000 euros dont le siège
social est situé au 34, rue Lieutenant
Delvert – 33000 Bordeaux, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 827 926 320,
l’associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions sim
plifiée à compter du même jour, sans
création d’une personne morale nouvelle
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 242.000
euros.

Monsieur Stéphane JOULIE a cessé
ses fonctions de Gérant du fait de la
transformation de la Société. Monsieur
Stéphane JOULIE, né le 17 juin 1979 à
Bagnols-sur-Cèze (30), de nationalité
française, demeurant au 34, rue Lieute
nant Delvert – 33000 Bordeaux, a été
désigné en qualité de Président de la
Société sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée.

Pour avis
Le Président
20EJ22000

SARL SOCIETE
GIRONDINE

D’ELECTRICITE

SARL SOCIETE
GIRONDINE

D’ELECTRICITE
-SOGIELEC-

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000,00 €
Siège social : 4 Bel Air

33230 Abzac
RCS LIBOURNE : 822 720 983

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE en date du

15/12/20, il a été décidé de remplacer la
dénomination sociale par le sigle et de
supprimer le sigle à compter de ce jour. La
dénomination sociale de la société devient
SOGIELEC. Les statuts ont été modifié en
conséquence.

Pour avis
20EJ21991

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Mixte du
30/09/2020, les associés de la SC FA-
MILLE GAUTREAU, société civile, Capi
tal : 46 000 €, Siège social : Château
Sociando Mallet – 33180 SAINT-SEURIN-
DE-CADOURNE, RCS Bordeaux 462 200
718 ont :

Pris acte du décès de Monsieur Jean
GAUTREAU, Co-gérant de la société,
survenu le 31 octobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique Gérante à compter du
30/09/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
20EJ21999

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Mixte du
30/09/2020, les associés de la SCI AR-
THUR INVESTISSEMENTS, société civile
immobilière, Capital : 1 000 000 €, Siège
social : Château Sociando Mallet – 33180
SAINT-SEURIN-DE-CADOURNE, RCS
Bordeaux 792 629 701 ont :

Pris acte du décès de Monsieur Jean
GAUTREAU, Co-gérant de la société,
survenu le 31 octobre 2019.

Madame Sylvie GAUTREAU devient
l’unique Gérante à compter du
30/09/2020.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,

Pour avis,
20EJ22001

ARDOP INDUSTRIEARDOP INDUSTRIE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 100 000 €
Siège social : 

Cité de la Photonique 
11, Avenue de Canteranne

33600 PESSAC
RCS BORDEAUX B 825 294 325

Suivant décision de l'associé unique du
02/12/2020, M. Stéphane DUVAL, 6 route
de l'Hermitage 33370 POMPIGNAC a été
nommé Président pour une durée illimitée
en remplacement de M. Mathias LE PEN
NEC. Dépôt au RCS de BORDEAUX.

20EJ22002

FMT COSMELUXEFMT COSMELUXE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de

Sanguinet, Domaine de la
Forge, 112 Les Solariales,

33260 LA TESTE DE BUCH
752 174 458 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale extraordinaire du 30
Novembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 51
TER Avenue Saint Exupéry, 33260 LA
TESTE DE BUCH, à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

L’article « Objet » a été complété :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- La vente en boutiques sur Internet et

Distribution de produits cosmétiques, tous
produits dérivés et complémentaires,
machines de soins esthétiques.

- La fourniture de soins de beauté en
institut,

- La concession du droit d’utilisation de
tout ou partie des droits (marques et en
seignes, notamment) lui appartenant dans
le cadre de contrats de franchise ou tout
autre contrat ;

- La gestion et le développement de
réseaux de distribution en franchise ;

Le reste de l’article restant inchangé
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
20EJ22009

CHATEAU FRACHETCHATEAU FRACHET
SC au capital de 936 010 €
Siège social : 11 avenue de

Bordeaux
33360 CENAC

452 867 971 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du

30/10/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Sas JOFRA, 11
Avenue de Bordeaux, 33360 CENAC en
remplacement de Mme Joselyne FRA
CHET, 11 Avenue de Bordeaux, 33360
CENAC à compter du 01/11/2020.

L'article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22013

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par AGEX du 23 novembre 2020, la
SARL Unipersonnelle DECIDELA, siège
social : 20 rue Borie 33000 BORDEAUX,
RCS 503 954 711 a décidé d’augmenter
son capital par incorporation d’une partie
du poste « Autres réserves » de 9.900
euros pour le porter de 100 euros à 10.000
euros par création de 990 actions de 10
euros et a décidé d’étendre son objet
social pour y ajouter : « l’apport de soutien
à des personnes en situation de fragilité,
la contribution au développement du lien
social, le concours au développement
durable, à la transition énergétique, à la
promotion culturelle et plus particulière
ment  à la solidarité internationale. »

20EJ22016

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

GARAGE COLETTE-
JOURDES

GARAGE COLETTE-
JOURDES

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 79 avenue Albert

1er Lieudit Hauteville, 33250
PAUILLAC 

823 857 107 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
L’AGE en date du 01/12/2020 a décidé

de remplacer à compter du 01/12/2020 la
dénomination sociale du GARAGE CO
LETTE-JOURDES par GARAGE JOURDES
et de modifier en conséquence l'article 3
des statuts. POUR AVIS, Le Président

20EJ21228

REYTIERREYTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 63 000 euros
Siège social : Lande des deux
Crastes - Centre commercial

Leclerc 
"La Brasserie du phare"

33260 LA TESTE DE BUCH
448 313 486 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
18 novembre 2020, l'associé unique a
décidé d'étendre l'objet social aux activités
de prise de participation dans toutes so
ciétés, animation de groupes de sociétés,
gestion commerciale et administrative,
location vide ou meublé et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis. La Gérance

20EJ21653
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FUSIONS

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

STRATEGIR  (SOCIÉTÉ
ABSORBANTE)
STRATEGIR  (SOCIÉTÉ
ABSORBANTE)

Société par Actions Simplifiée

au capital de 800.000 €uros

Siège social : 5, rue Foy   

33000 BORDEAUX    

RCS BORDEAUX 351.003.736

STRATEGIR-WSA (société
Absorbée)

Société par Actions Simplifiée
au capital de 400.000 €uros

Siège social : 5, rue Foy
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 809.456.874

AVIS DE FUSION
aux termes des décisions en date du

28.07.2020, l’associé unique de la Société
STRATEGIR, société absorbante, Société
par actions Simplifiée au capital de
800.000 €uros dont le siège social sis à
(33000) BORDEAUX – 5, rue Foy imma
triculée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 351.003.736, a approuvé le projet
de fusion établi le 19.06.2020 avec "La
Société STRATEGIR-WSA , SAS au capi
tal de 400.000 €uros dont le siège social
sis à BORDEAUX (33000) – 5, rue Foy
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le n° 809.456.874, société absorbée
et les apports effectués.

La Société STRATEGIR, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des actions
émises par La Société STRATEGIR-WSA ,
absorbée, depuis une date antérieure à
celle du dépôt du projet de fusion au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX,
la Société STRATEGIR-WSA , absorbée,
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.

Pour avis - RCS BORDEAUX
20EJ21411

CASA SERVICESCASA SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 68 boulevard de

Sébastopol 75003 PARIS
444 195 093 RCS PARIS

Grand Sud MFR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 € 
Siège social : 42 rue de

l’Arsenal 33000 BORDEAUX
511 597 262 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

La convention de fusion établie le 15
novembre 2019 entre la société CASA
Services, société absorbante et la société
Grand Sud MFR, société absorbée, com
portant notamment description des ap
ports effectués par la société absorbée a
été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de PARIS et de BORDEAUX
en date du 25 novembre 2019 et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 3 décembre 2019 et du 4 dé
cembre 2019.

En application des dispositions de l'ar
ticle L 236-11 du Code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société absorbante.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 6 janvier 2020.

La société FINANCIERE VIASPHERE
étant propriétaire de la totalité des parts
émises par la société CASA Services et
par la société Grand Sud MFR depuis une
date antérieure à celle du dépôt de la
convention de fusion au Greffe du Tribunal
de Commerce de PARIS et de BOR
DEAUX, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital de la société
CASA Services et la société Grand Sud
MFR a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Les actes et pièces relatives à ces
opérations de fusion et de dissolution sont
déposés au RCS de PARIS et de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21578

CASA SERVICESCASA SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.500 €
Siège social : 68 boulevard de

Sébastopol 75003 PARIS
444 195 093 RCS PARIS

Grand Sud MFR
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 € 
Siège social : 42 rue de

l’Arsenal 33000 BORDEAUX
511 597 262 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET DE
DISSOLUTION

La convention de fusion établie le 15
novembre 2019 entre la société CASA
Services, société absorbante et la société
Grand Sud MFR, société absorbée, com
portant notamment description des ap
ports effectués par la société absorbée a
été déposé au Greffe du Tribunal de
Commerce de PARIS et de BORDEAUX
en date du 25 novembre 2019 et a fait
l'objet d'une publication au BODACC en
date du 3 décembre 2019 et du 4 dé
cembre 2019.

En application des dispositions de l'ar
ticle L 236-11 du Code de commerce, la
fusion n'a pas donné lieu à approbation
par l'assemblée générale extraordinaire
des associés de la société absorbante.

Il n'a été formulé aucune opposition à
cette fusion dans les délais légaux. Elle a
donc pris effet le 6 janvier 2020.

La société FINANCIERE VIASPHERE
étant propriétaire de la totalité des parts
émises par la société CASA Services et
par la société Grand Sud MFR depuis une
date antérieure à celle du dépôt de la
convention de fusion au Greffe du Tribunal
de Commerce de PARIS et de BOR
DEAUX, il n'a pas été procédé à une
augmentation de capital de la société
CASA Services et la société Grand Sud
MFR a été dissoute sans liquidation du
seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.

Les actes et pièces relatives à ces
opérations de fusion et de dissolution sont
déposés au RCS de PARIS et de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21578

81 rue Hoche 33200 Bordeaux81 rue Hoche 33200 Bordeaux

TRANSFORMATION EN
SAS

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du 7

décembre 2020 de la société SPFPL SJ,
société de participations financières de
professions libérales à responsabilité limi
tée au capital de 799.000 euros dont le
siège social est situé au 34, rue Lieutenant
Delvert – 33000 Bordeaux, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés
de Bordeaux sous le numéro 829 799 709,
l’associé unique a décidé la transformation
de la Société en société de participations
financières de professions libérales - so
ciété par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d’une personne
morale nouvelle et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 799.000
euros.

Monsieur Stéphane JOULIE a cessé
ses fonctions de Gérant du fait de la
transformation de la Société. Monsieur
Stéphane JOULIE, né le 17 juin 1979 à
Bagnols-sur-Cèze (30), de nationalité
française, demeurant au 34, rue Lieute
nant Delvert – 33000 Bordeaux, a été
désigné en qualité de Président de la
Société sous sa nouvelle forme de société
par actions simplifiée.

Pour avis
Le Président
20EJ22015

DISSOLUTIONS

SCULPTISSIME 3D, SAS au capital de
5000,0€. Siège social: 6 avenue gounod
33120 Arcachon. 832610646 RCS BOR
DEAUX. Le 18/11/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Francois
Mouly, 2 avenue Gounod 33120 Arcachon,
et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ19728

DISSOLUTION
MB FINANCE

Société A Responsabilité Limitée au
Capital de 100 €uros

Siège Social : Parc Labory Baudan -
127 rue Nicolas Copernic – 33127

SAINT JEAN D’ILLAC
Société en Liquidation

Liquidateur : Monsieur Mohamed
BOUKELOUA

Siège de la Liquidation : VIP – 124
avenue du Général Leclerc – 33200

BORDEAUX
RCS BORDEAUX 798 031 845

Par décision du 30 novembre 2020,
l’assemblée générale a décidé la dissolu
tion anticipée et la mise en liquidation de
la Société à compter de ce jour. 

A été nommé Liquidateur Monsieur
Mohamed BOUKELOUA, demeurant 3 rue
Dizzy Gilleslespie – 33700 MERIGNAC,
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 chez
VIP - 124 avenue du Général Leclerc –
33200 BORDEAUX, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés. 

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX 

Pour avis
20EJ21169

SAINT MARTINOISE
CONSEIL

SAINT MARTINOISE
CONSEIL

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège social : 26 avenue

Gustave Eiffel CS 70701, 33701
MERIGNAC  

Siège de liquidation : 78 allée
Primavera

Centre ubidoca, 9047
PRINGY

74370 ANNECY
822 128 898 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
07/12/2020, 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 Stéphane TROMBETTA, de
meurant 1 Résidence la Varangue Bleue
Baie Orientale 97150 ST MARTIN, associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 78
allée Primavera, Centre ubidoca, 9047
PRINGY, 74370 ANNECY. 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
20EJ21171

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

EARL CLOS LE COMTEEARL CLOS LE COMTE
2 CHEMIN DE JEANTON

EARL au capital de 79 400
euros.

33210 PREIGNAC
483077251 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 23/11/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
à effet au 30/11/2020 de la société EARL
CLOS LE COMTE.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Jean-Michel LE
COMTE, demeurant au 2 chemin de
Jeanton 33210 PREIGNAC, 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 2
chemin de Jeanton 33210 PREIGNAC,
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
20EJ21349

CONSEIL SERVICE
IMMOBILIER BORDEAUX

CONSEIL SERVICE
IMMOBILIER BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
à associée unique

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 8 rue Esprit des

Lois
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 527 731 392

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 09/12/2020, l’associée

unique a décidé la dissolution anticipée et
la mise en liquidation de la Société avec
cessation définitive d’activité au 31/12/2020.

A été nommée liquidatrice, Véronique
DOUNIAU, actuelle gérante, demeurant
166 rue du Jardin Public à BORDEAUX
(33300), avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation sera fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et où
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour Avis,
20EJ21468

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com
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SCI CETHISEB SCI au capital de
1.000 €. Siège social : 18 ROUTE D'AN
GLUMEAU 33450 IZON. RCS 829 525 641
LIBOURNE L'AGE du 30/11/2020 a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
30/11/2020, nommé liquidateur M GAY
RAUD SEBASTIEN, 31 AVENUE DE
CANEJAN 33600 PESSAC et fixé le siège
de la liquidation chez le liquidateur. Men
tion au RCS de LIBOURNE.

20EJ21414

LES RAISINS DU MIDI SASU au capi
tal de 1500 € Siège social : Apt D02 27
Allée Marie Dufaure Cazaux 33260 LA
TESTE-DE-BUCH RCS BORDEAUX
819099094 Par décision de l'associé
Unique du 10/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
10/12/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M Maurel Guillaume demeurant Apt D02
27 Allée Marie Dufaure Cazaux 33260 LA
TESTE-DE-BUCH et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Par déci
sion ASU du 10/12/2020, il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, M Maurel Guillaume demeurant Apt
D02 27 Allée Marie Dufaure Cazaux 33260
LA TESTE-DE-BUCH pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 10/12/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21453

CARSHOP CARSHOP 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 168 Rue Saint

François Xavier
33170 GRADIGNAN

RCS BX B  879 947 364

l'AGE du 30 novembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 30 novembre 2020 et sa mise
en liquidation.

Madame Amina ADA HANIFI  demeu
rant 25 rue Raoul Stonestreet  33140
VILLENAVE D'ORNON a été nommée li
quidateur de la société .

Le siège de la liquidation est fixé 168
Rue Saint François Xavier 33170 GRADI
GNAN

Pour avis
20EJ21458

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 03.12.2020, les associés
de la Société COMPAGNIE MARITIME DE
TRANSPORT ET D’AFFRETEMENT –
CMTA, SARL – Capital : 30.489,80€ –
Siège : BORDEAUX (33000) 1 Rue Emile
Zola – RCS BORDEAUX 394 263 461, ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de cette date et sa mise
en liquidation. François BOYER DE LA
GIRODAY, né le 10.04.1943 à CAUDE
RAN (33), de nationalité française, demeu
rant à BORDEAUX (33000) 1 Rue Emile
Zola, a été nommé comme liquidateur pour
toute la durée de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé à BORDEAUX
(33000) 1 Rue Emile Zola où seront noti
fiés les actes et documents concernant la
liquidation. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué en
annexe au RCS de Bordeaux.

20EJ21465

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BATTUALIA

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE BATTUALIA
Société Civile Immobilière en

liquidation au capital de 
1 828.80 euros

Siège social : 13 Avenue du
Bois du Moulin-33360 CENAC

(Gironde)-319 659 405 RCS
BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 03/12/2020, il ré
sulte que:- La dissolution anticipée de la
société a été prononcée à compter de ce
jour suivi de sa mise en liquidation.- A été
nommé comme liquidateur: Michel BA
TAILLE, demeurant à CENAC (Gironde)
13 Avenue du Bois du Moulin, a qui ont
été conférés les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif.
En conséquence, cette nomination de li
quidateur met fin aux fonctions de gérant
de Monsieur Michel BATAILLE. De ce fait
il a également été mis fin aux fonctions de
co-gérant de Monsieur Bernard BA
TAILLE. -Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à CENAC (Gironde) 13
Avenue du Bois du Moulin. 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
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ21528

CLAG SCI au capital de 200 € Siège
social : 21 B MILLET, 33230 COUTRAS
538 293 465 RCS de LIBOURNE Le
13/10/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme CRISTEL MORRA, 21 B MILLET,
33230 COUTRAS et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de LIBOURNE

20EJ21538

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETS SERGE

PETITEAU

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION
DES ETS SERGE

PETITEAU
SARL au capital de 7 622,45

euros
Siège social : 148 Boulevard de

la République
33510 ANDERNOS-LES-BAINS
323 683 730 RCS BORDEAUX

Le 7 décembre 2020, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 31 décembre 2020
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel.

Monsieur Gérard PETITEAU, demeu
rant 148 bd de la République 33510 AN
DERNOS, 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 148
Boulevard de la République 33510 AN
DERNOS LES BAINS. 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.
Pour avis
20EJ21553

ATTAIS ATTAIS 
Société A Responsabilité
Limitée unipersonnelle

au capital de 500,00 euros
Siège social : 27, avenue

Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
848 323 226 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par décision du 25/11/2020, la société
PHENIX INVEST, associée unique a dé
cidé conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code Civil, la dissolution
par confusion de patrimoine et sans liqui
dation de la société ATTAIS avec effet au
01/01/2020.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine de la so
ciété ATTAIS au profit de la société PHE
NIX INVEST, associée unique personne
morale de la société ATTAIS, sans qu'il y
ait lieu à liquidation, sous la réserve qu'à
l'issue du délai d'opposition accordé par
la loi aux créanciers sociaux, lesdits
créanciers n'aient pas formé opposition à
la dissolution ou, en cas d'opposition, que
celles-ci soient rejetées en première ins
tance ou que le remboursement des
créances ait été effectué ou les garanties
constituées.

Les oppositions seront reçues au 27,
avenue Virecourt – 33370 ARTIGUES-
PRES-BORDEAUX

RCS BORDEAUX, pour avis
20EJ21361

42 Chemin d'ornon42 Chemin d'ornon
33610 CANEJAN

Tél : 05 56 78 00 00

DISSOLUTION ET DE
LIQUIDATION

 FLAAWLESS.S.A.S. au capital de 500
eurosSiège social : 84, rue Camile Sau
vageau - appartement 95 - 33800 Bor
deaux.740  272  R.C.S. BORDEAUX Siège
de liquidation : 84, rue Camile Sauvageau
- appartement 95 - 33800 Bordeaux.Au
terme d'une décision en date du
30/11/2020 à 14 heures, les associées ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30/11/2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.Madame Flora NICKLES
demeurant 84, rue Camile Sauvageau -
appartement 95 - 33800 Bordeaux, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.Le siège
de la liquidation est fixé 84, rue Camile
Sauvageau - appartement 95 - 33800
Bordeaux.C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Aux
termes d’une deuxième décision en date
du 30/11/2020 à 15 heures, les associées
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :Approuvé les comptes de liqui
dation.   Donné quitus au liquidateur et
déchargé de son mandat.Prononcé la
clôture des opérations de liquidationMen
tion sera faite au RCS de Bordeaux.Pour
avis.Le Liquidateur

20EJ21466

SCI BOUTILLIER & FILSSCI BOUTILLIER & FILS
Société civile immobilière en

liquidation
Au capital de 20 000 euros
Siège social : 36 rue Cuvier

CENON 33150  
Siège de liquidation : 1 rue de

Grande Bretagne
33370 ARTIGUES-PRES-

BORDEAUX
483 629 523 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 07/12/2020 a décidé la dissolu
tion 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 Patrick BOU
TILLIER, demeurant 1 rue de Grande
Bretagne 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé 1 rue de Grande
Bretagne 33370 ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

20EJ21505

OVERTURN SASOVERTURN SAS
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège social : 3 Condrine 33720 
ILLATS Siège de liquidation : 

3 condrine 33720 ILLATS
810 663 443 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 30 juin 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter 30 juin
2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Tximista LIZARAZU, demeurant 3
condrine 33720 ILLATS, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 3
condrine  33720 ILLATS.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ21513

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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ANGLET BERNAINANGLET BERNAIN
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

842 963 951 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21595

BAYONNE FRAISBAYONNE FRAIS
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

879 195 089 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n°532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21597

CARRIERES SAINT LOUISCARRIERES SAINT LOUIS
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

839 497 492 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21598

PUTEAUX VOILINPUTEAUX VOILIN
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

835 206 921 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21602
GIMENEZ CONSEILS

INVESTISSEMENT
GIMENEZ CONSEILS

INVESTISSEMENT
SASU au capital de 1 € 

SIRET 525 116 281 00011
CODE NAF  6831Z

Siège social :  89, avenue de la
Boétie  33320 LE TAILLAN

L’AGE du 10 décembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 décembre 2020.

A été nommée liquidateur Monsieur
Patrick GIMENEZ demeurant 89, avenue
de la Boétie 33320 LE TAILLAN.

 Le siège de la liquidation a été fixée
au 89 avenue de la Boétie 33320 LE
TAILLAN.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

 Le Liquidateur
20EJ21564

AMEL MULTI SERVICES AMEL MULTI SERVICES 
SAS en liquidation au capital de

100 euros 
Siège social : 62 cours de la
Somme, 33800 BORDEAUX  
850.088.196 RCS BORDEAUX

Le 31 mars 2020 l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Khaled LAJILI,
demeurant 25 avenue de Mérignac, apt
27, résidence les Vergers de la Devèze,
33200 BORDEAUX, exercera les fonc
tions de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé 62 cours de la Somme,
33800 BORDEAUX. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX en annexe au
RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
20EJ21582

CENON CASSAGNECENON CASSAGNE
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

849 673 249 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21599

LE RAINCY OUESTLE RAINCY OUEST
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

849 147 681 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21605

DAZAMASDAZAMAS
S.A.R.L. 

au capital de 7 500,00 Euros
Siège social 

26 Domaine du Ruste
33330 SAINT EMILION

R.C.S : LIBOURNE 533 884 573

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire

en date du 15 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à la date
du 30 septembre 2020 et sa mise en liqui
dation sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidatrice de la
société dissoute Madame Stéphanie VA
LAYE,

et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, acquitter
le passif et répartir le solde de la liquidation
entre les associés dans la proportion de
leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé chez la liquidatrice 26
Domaine du Ruste 33330 SAINT EMI
LION.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Libourne.

  Le Liquidateur
20EJ21610
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LE RAINCY MIDILE RAINCY MIDI
Société civile construction

vente  
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX

840 591 523 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L’AGEX réunie le 13/11/2020 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 la SAS
IDEAL GROUPE, au capital de
10 514 400 € dont le siège social est 7
rue Crozilhac 33000 BORDEAUX et im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
n° 532657491, pour toute la durée de la
liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 7 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX. 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 RCS.

20EJ21604

SARL VALERIC SARL au capital de
4.000,00 €. Siège social : 3 cours du
Maréchal de Lattre de Tassigny 33210
LANGON. RCS 492 893 532 BORDEAUX
L'associé unique, en date du 31/12/2019,
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, nommé liquidateur Mme
NOUETTE Valérie, 3 arnauton 33720
BARSAC et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. L'associé unique, en
date du 31/12/2019, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 31/12/2019. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21682

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CATJACCATJAC
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
siège social : 20 bis Avenue des

Frères Bureau
33350 CASTILLON LA

BATAILLE
RCS LIBOURNE 441 234 671

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 14 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société CATJAC.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Madame Catherine
CANTIN, demeurant au 27 Rue du Tertre
Gicquel 22430 ERQUY 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 au 27
Rue du Tertre Gicquel 22430 ERQUY,
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 Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ21688

SCCV LE CLOS DE
CUBZAC

SCCV LE CLOS DE
CUBZAC

Société civile de construction
vente en liquidation 

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 3 Avenue de

Mellac 33370 TRESSES
Siège de liquidation : 3 Avenue

de Mellac 33370 TRESSES
797456803 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 19 novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Ludovic NICOLAS, demeurant 36
Chemin de Salleboeuf 33750 CAMAR
SAC, 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
avenue de Mellac 33370 TRESSES. 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.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ21752

LA BEAUTE DES ANGESLA BEAUTE DES ANGES
SARL en liquidation au capital

de 3 000 euros
Siège social: 2-4 route de Pallas,

33430 BAZAS,
Siège de liquidation : 3 La

Ronde, 33430 BAZAS
791.413.735 RCS BORDEAUX

Le 2 décembre 2020 l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Laurent VIL
LOME, demeurant 25 Chemin de Bellevue,
33124 AUROS, a été nommé en qualité
de liquidateur. Le siège de la liquidation
est fixé 3 La Ronde, 33430 BAZAS. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.

Pour avis
20EJ21729

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA LESPARRE
IMMOBILIER

EXTENCIA LESPARRE
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.200 Euros

Siège social : 2, Rue Claude
Boucher BP 151 - 33030

BORDEAUX CEDEX
R.C.S. BORDEAUX 490 752 987

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour, sans poursuite de son activité et
sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Cédric
BOURDIER et lui a conféré les pouvoirs
les plus étendus pour effectuer les forma
lités correspondantes et procéder aux
opérations de liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social, adresse
à laquelle la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant 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.

Pour avis, le gérant.
20EJ21693

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA LANGON
IMMOBILIER

EXTENCIA LANGON
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 Euros

Siège social : 2, Rue Claude
Boucher - 33300 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 792 482 093

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour, sans poursuite de son activité et
sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Walter MO
TARD et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les formalités cor
respondantes et procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, le gérant.
20EJ21696

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA IMMOBILIER EXTENCIA IMMOBILIER 
Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.200 Euros

Siège social : 2, Rue Claude
Boucher 33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX 480 267 020

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 30 septembre
2020, les associés ont décidé la dissolu
tion anticipée de la société à compter de
ce jour, sans poursuite de son activité et
sa mise en liquidation.

L’Assemblée Générale a nommé
comme liquidateur Monsieur Bruno BOI
RIE et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus pour effectuer les formalités cor
respondantes et procéder aux opérations
de liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, adresse à laquelle
la correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la li
quidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Pour avis, la gérance.
20EJ21701

AROUND THE BLOCK. SARL au capi
tal de 400€. Siège social : 8 rue Beaufleury
33800 BORDEAUX. RCS 850 076 613
BORDEAUX. L'AGE du 01/01/2020 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
01/01/2020, nommé liquidateur M BAU
FILS Morgan, 8 rue Beaufleury 33800
BORDEAUX et fixé le siège de la liquida
tion au siège social. L'AGE du 01/01/2020
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 01/01/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21706

BLANC PORTIERBLANC PORTIER
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros

Siège : 25 place Pierre Orus,
33350 Castillon la Bataille

Siège de liquidation : Lieu-dit
Pissecab, 33350 Gardegan et

Tourtirac
502 700 818 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION ANTICIPEE
L'Assemblée Générale Extraordinaire

du 23 novembre 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M. Denis
PORTIER, Lieu-dit Pissecab Sud, 33350
Gardegan et Tourtirac, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Lieu-dit
Pissecab Sud 33350 Gardegan et Tourti
rac. 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 liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Libourne, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

20EJ21815

BCMBBCMB
Société par actions simplifiée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 36 rue

Charpentier, 33200 BORDEAUX 
824 776 686 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGE du 30/11/2020,
il a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour, nommé li
quidateur M. Christophe BOURBON, 36
rue Charpentier 33200 BORDEAUX, et
fixé le siège de liquidation à l’adresse du
liquidateur où seront également notifiés
actes documents.

Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ21691



101

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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0

LE TERTRELE TERTRE
SARL en liquidation

Au capital de 7 700 euros
Siège : 5 rue du Tertre, 33330 ST

EMILION
Siège de liquidation : 1207,

route du Pas de l’Ane – 33570
LES ARTIGUES DE LUSSAC
432174001 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/11/2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
30/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur
Mr Jean-Claude KOCHER, demeurant
1207, route du Pas de l’Ane – 33570 LES
ARTIGUES DE LUSSAC, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé 1207,
route du Pas de l’Ane – 33570 LES AR
TIGUES DE LUSSAC. 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.

20EJ21811

ODE A LA MINCEURODE A LA MINCEUR
Société à responsabilité limitée

en liquidation
Au capital de 2 000 €

Siège social : 113 avenue de la
Somme 

33700 MERIGNAC
siège de liquidation :  appt 307
hall D 80 quai de Queyries –

33100 BORDEAUX
847 882 750 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

31 aout 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 aout 2020 et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.Madame Odette MAZEAU appt
307 hall D 80 quai de Queyries – 33100
BORDEAUX, 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 appt
307 hall D 80 quai de Queyries – 33100
BORDEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ21650

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ARES FORETARES FORET
Société à Responsabilité

Limitée
Au capital de 1 000 euros
Siège : 18 rue du 14 Juillet

33740 ARES
502 574 882 RCS BORDEAUX

L’AGE du 9 décembre 2020 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Maria de Lurdes DOS SANTOS, demeu
rant 18 rue du 14 Juillet 33740 ARES, 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.

Le siège de la liquidation est fixé 18 rue
du 14 Juillet 33740 ARES. 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.
Pour avis
20EJ21844

DISSOLUTION
Par PV du 9/11/2020, il a été décidé la

dissolution anticipée de la société KHDIRI,
SASU au capital de 1 000 €, ayant son
siège social à Cenon, Rés. H. Cellier – rue
Gabriel Bès, RCS 840 424 956, à compter
de ce jour. Mr Zied KHDIRI demeurant à
Cenon, Rés. H. Cellier – rue Gabriel Bès
a été désigné en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé à Cenon,
Rés. H. Cellier – rue Gabriel Bès. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux. Le liquidateur.

20EJ21855

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

LDJLDJ
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 Rue de

l’Espérance
33270 FLOIRAC

531 962 397 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 Novembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de cette même date 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 LUSSET Pascal, demeurant 10 Rue
de l’Espérance – 33270 FLOIRAC, 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 au 10
Rue de l’Espérance – 33270 FLOIRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis, le Liquidateur
20EJ21857

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

MARTILLAC - LORMONT
www.3g-guillemin.fr

OSSARD & COMPAGNIEOSSARD & COMPAGNIE
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 000 euros

Siège social : 111 Boulevard de
l'atlantique Pyla sur Mer, 33115

LA TESTE DE BUCH 
Siège de liquidation : Chemin

Brouils, 40550 ESCALUS
 805 144 045 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30 septembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du 30 septembre 2020 et
sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel. Monsieur Olivier
OSSARD, demeurant LA TESTE DE
BUCH 33115, 111 Boulevard de l'Atlan
tique Pyla sur Mer, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège
de la liquidation est fixé Chemin Brouils,
40550 ESCALUS. 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
20EJ21858

AJEC SCI au capital de 100 € Siège
social : 69 Avenue Stepehen Couperie
33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL RCS
BORDEAUX 792624090 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
05/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 05/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) M ESTEVES
ARTHUR demeurant au 105 allée des pins
33240 SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés chez
le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21877

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

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

PIPA DEL SOL SCI AU
CAPITAL DE 1 400 €UROS

SIÈGE SOCIAL 33, RUE
RAYMOND POINCARÉ 33

110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 803 846 831

PIPA DEL SOL SCI AU
CAPITAL DE 1 400 €UROS

SIÈGE SOCIAL 33, RUE
RAYMOND POINCARÉ 33

110 LE BOUSCAT RCS
BORDEAUX 803 846 831

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 1er décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société PIPA DEL SOL.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Alain HELIOT,
demeurant au 12 Rue Clairefontaine
33200 BORDEAUX, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 33
rue Raymond Poincaré 33110 LE BOUS
CAT, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX .

Pour avis
20EJ21885

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NEROLINEROLI
SARL au capital de 2 000 euros

siège social : 4 Rue Saint
Romain 33540 Sauveterre de

Guyenne
RCS BORDEAUX 503 579 757

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal en date
du 23 novembre 2020, l'associée unique
a décidé la dissolution anticipée de la
société NEROLI.

L'associée unique a nommé comme
Liquidateur Madame Stéphanie HUGAN,
demeurant 5 lieudit Langragnat 33350
Doulezon, 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 5
lieudit Langragnat 33350 Doulezon,
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
20EJ21894

DES VIGNOBLES MARIN
AUDRA

DES VIGNOBLES MARIN
AUDRA

SCEA Marin Audra
SCEA au capital de 50 000 €

Siège social : 3 rue du couvent
33000 BORDEAUX

342 919 453 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 26/11/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 30/11/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur Mme Su
zanne MARIN demeurant 3 rue du
Couvent, 33000 BORDEAUX avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 3 rue
du Couvent 33000 BORDEAUX 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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21958
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CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

O KEBAB O KEBAB 
SARL au capital de 5000 € 

12 T rue des Ardillères - 33290
PAREMPUYRE

789 711 462 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du PV de décisions du
16/11/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société.

 M.Bruno BACH, demeurant au 12 T
rue des Ardillères - 33290 PAREMPUYRE
est nommé comme liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 12
T rue des Ardillères - 33290 PAREM
PUYRE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ21964

JUS'T SALAD'IN SARL au capital de
5.000 € Siège social : 1-3 rue du Mal De
Lattre De Tassigny, 33120 ARCACHON
849 318 563 RCS de BORDEAUX- Le
10/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. josé ESPADA, 8 chemin de
bruca, 33140 VILLENAVE-D'ORNON et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ21968

SIMON & CLEMENCE
INTUITION

SIMON & CLEMENCE
INTUITION

Société civile immobilière en
liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social :  229 Cours de

l'Yser 
33800 BORDEAUX

Siège de liquidation : 13 rue
Nicolet

75018, PARIS
821 750 346 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 03/11/2020 a décidé la

dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Clémence PLANCOULAINE, de
meurant 13 rue Nicolet, 75018 PARIS,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a
autorisé à continuer les affaires en cours
et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 13 rue
Nicolet 75018, PARIS. 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
20EJ21972

LESTAGELESTAGE
SCI en liquidation au capital de

1 524,49 €
Siège social : STE GEMME

33580 Lieudit Teysseron
Siège de liquidation : 32

Boulevard Lakanal – 24000
PERIGUEUX 

330.042.581 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 01.10.2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter
01.10.2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Jean-Marie LATASTE, demeurant 32
Boulevard Lakanal 24000 PERIGUEUX,
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 32
Boulevard Lakanal 24000 PERIGUEUX.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

20EJ21993

SOMAGSOMAG
SAS en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : Parc d'Activités Actipolis

17 rue Ferdinand de Lesseps,
33610 CANEJAN

Siège de liquidation : 60 Route
de LAJORDY 33210 LANGON
388 245 268 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 3011/2020, l'AGE a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter 1er
décembre 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 Mme
Joëlle MAUBARET, 60 Route de LA
JORDY 33210 LANGON, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
60 Route de LAJORDY 33210 LANGON.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de

BORDEAUX, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
20EJ22007

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 29.06.2020, les associés de la SCI
IMAGERIE MEDICALE BISCARROSSE,
SCI au capital de 3.000 €,9 avenue de
Verdun 33260 LA TESTE DE BUCH,
453 129 660 RCS de BORDEAUX, ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et ont nommé comme liquidateur
Christophe GIRAUDEAU, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et
tous actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

20EJ21994

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MADJANPHIL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
MADJANPHIL

Société Civile Immobilière au
capital de 82 337,71 euros

Siège social : 21 Rue Marcel
Bensac – 33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 402 712 673

L’Assemblée Générale a en date du
30.07.2019 décidé :

- le remplacement du Gérant, Feu
Monsieur Jean-Paul HELBIG, pour une
durée illimitée par Monsieur Jean-Philippe
HELBIG, demeurant à TALENCE
(33400) – 38 B Avenue Paul Lapie,

- la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Monsieur Jean-Philippe HELBIG, de
meurant à TALENCE – 38 B Avenue Paul
Lapie, a été nommé en qualité de liquida
teur, 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 au
siège social.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis,                                                                                              
Le Liquidateur.

20EJ21987

DU SENS A
LA BEAUTE EURL

DU SENS A
LA BEAUTE EURL

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros

Siège social : 1 Chemin Galgon
33140 Villenave d’Ornon

808 819 387 RCS Bordeaux

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'as

semblée générale extraordinaire du 20
Octobre 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 20
Octobre 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Del
phine Rosso demeurant 19 Allée Jean
Baptiste de Secondat 33 650 La Brède,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1
Chemin Galgon 33 140 Villenave d’Ornon,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis

20EJ21421

BAI
SCI au capital de 1.524,49 €
siège social : Lot de Bersol

allée de la Madeleine
33170 GRADIGNAN

379 319 155 RCS BORDEAUX
L'AGE en date du 29/08/2020, a décidé

la dissolution anticipée à compter du
29/08/2020 et sa mise en liquidation
amiable. M. Didier VANDANJON demeu
rant à AGDE (34300), 6, rue René
Franques, a été nommé liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation. Le siège de
la liquidation est fixé au domicile du liqui
dateur adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et tous actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.

20EJ21651

LIQUIDATIONS

BAI
SCI au capital de 1.524,49 €
siège social : Lot de Bersol

allée de la Madeleine
33170 GRADIGNAN

379 319 155 RCS BORDEAUX
L'AGE en date du 30/09/2020, a ap

prouvé les comptes définitifs de liquida
tion, déchargé M. Didier VANDANJON
demeurant à AGDE (34300), 6, rue René
Franques, de son mandat de liquidateur,
donné quitus à ce dernier de sa gestion
et constaté la clôture de liquidation à
compter du 30/09/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de Commerce de BORDEAUX.

20EJ21652

TROFEL
SARL en liquidation amiable

Au capital de 40.000 €
Siège : 59, Chemin de Brousse

33270 BOULIAC
434 192 282 RCS BORDEAUX

L'AGO réunie le 03/11/2020 au siège
de liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Mme Marie
CAPRA, demeurant 59 Chemin de
Brousse – 33270 BOULIAC, de son man
dat de liquidateur, donné à cette dernière
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du 30/09/2020
date de clôture du compte de liquidation.
Dépôt au RCS BORDEAUX. Pour avis, Le
Liquidateur.

20EJ21450
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MARS 06 ARCHITECTESMARS 06 ARCHITECTES
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.000,00 euros
Siège social : 29 place Pey

Berland
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 834 217 903

Liquidateur amiable : Antoine
GUTTIEREZ

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 15/12/2020 les associés ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au liquidateur, M. An

toine GUTTIEREZ et déchargé ce dernier
de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ19528

MKV, EURL au capital de 5000€. Siège
social: 49 cours pasteur 33000 Bordeaux.
882 007 693 RCS BORDEAUX. Le
17/11/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le
liquidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation.
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ19724

labonneglisse, SAS au capital de 1000
€. Siège social: 5b avenue de la plage
33470 Gujan-mestras. 832 035 117 RCS
Bordeaux. Le 05/01/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Bordeaux.

20EJ19747

DIONNYSOS, SARL au capital de
1000 €. Siège social: 9 A Le Jard Nollet
ouest 33920 Saint-Savin. 814 612 776
RCS Libourne . Le 26/10/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son man
dat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de Li
bourne .

20EJ20189

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

www.a3caudit.com

IMMO CONSULTINGIMMO CONSULTING
SAS en liquidation au capital de

1 000 euros
Siège social et de liquidation: 12

Avenue de la Marinière
 33450 ST LOUBES 

494 046 683 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Patrick COHIDON, demeurant
12 Avenue de la Marinière, 33450 ST
LOUBES, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et pro
noncé la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite décision.

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.

20EJ21213

SASU JL-SPS  SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 100 EUROS 

SASU JL-SPS  SOCIÉTÉ
PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

UNIPERSONNELLE EN
LIQUIDATION AU CAPITAL

DE 100 EUROS 
Siège social de liquidation : 11

Rue Montoya 33290
PAREMPUYRE 

808 697 361 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par décision de l’Associé unique en
date du 14/12/2020, l’associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du même jour. Les comptes de liquidation
au 14/12/2020 seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21338

J.D.SJ.D.S
Société par actions simplifiée

en liquidation
au capital de 8 000 euros
Siège social : 360 avenue

Maréchal de Lattre de Tassigny -
33200 BORDEAUX 

Siège de liquidation : 17 rue de
Courson - 64200 BIARRITZ 

837 779 040 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 01/12/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Johan ALIOUAT, demeurant 17 rue de
Courson 64200 BIARRITZ, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX, en annexe au
RCS sera radiée dudit registre.

20EJ21395

SCI CETHISEB SCI au capital de
1.000 €. Siège social : 18 ROUTE D'AN
GLUMEAU 33450 IZON. RCS 829 525 641
LIBOURNE L'AGE du 30/11/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat et prononcé la clôture de liquida
tion, à compter du 30/11/2020. Radiation
au RCS de LIBOURNE.

20EJ21416

VINS ET COPAINSVINS ET COPAINS
SAS en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 12 AVENUE DE

LA PRESERVATION
33000 BORDEAUX

824 563 803 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 31/10/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Emmanuel
VIGIER demeurant 12 AVENUE DE LA
PRESERVATION, 33000 BORDEAUX,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/10/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ21480

OVERTURN SASOVERTURN SAS
Société par actions simplifiée 
en liquidation Au capital de 
1 500 euros Siège social : 
3 Condrine 33720 ILLATS

Siège de liquidation : 
3 Condrine 33720 ILLATS

810 663 443 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 30 juin 2020 au 3 Condrine 33720
ILLATS a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Tximista
LIZARAZU, demeurant 3 Condrine 33720
ILLATS, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ21516

CONNEX'ION CONSEILCONNEX'ION CONSEIL
Société par actions simplifiée

en liquidation
Au capital de 1 500 euros

Siège de liquidation : 64, route
de Saint Aubin

33160 SAINT MEDARD EN
JALLES 

RCS BORDEAUX  878.385.707

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique par décisions du
15.11.2020 a approuvé les comptes défi
nitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 15.11.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis le liquidateur.

20EJ21518

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

ALOS IMMOALOS IMMO
S.A.S. en liquidation au capital

de 10 000 €
Siège social : 103 Boulevard de

la République 33510
ANDERNOS LES BAINS 

Siège de liquidation : 236 Lieu-
dit Quarciolu 20243 PRUNELLI

DI FIUMORBO
809 858 558 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
10/12/2020, l'associé unique a approuvé
le compte définitif de liquidation arrêté au
30/06/2020, déchargé Carlos ANDREANI
de son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et prononcé la clôture
de la liquidation au 30/06/2020. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au R.C.S. et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis. Le
Liquidateur.

20EJ21522

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 CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/10/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour de la société AOH.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21777

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

Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

CLOTURE DE
LIQUIDATION

PHM Ingénierie
Société à Responsabilité Limitée en

liquidation
Au capital de 2 500 euros

Siège : 6 Rue Voltaire, 33110 LE
BOUSCAT

Siège de liquidation : 6 Rue Voltaire
33110 LE BOUSCAT

524 170 305 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 4 dé

cembre 2020 au 6 Rue Voltaire 33110 LE
BOUSCAT a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Marcel
MAIGRE, demeurant 6 Rue Voltaire 33110
LE BOUSCAT, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur
20EJ22006
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PISTARDS SAS au capital de 3000 €
Siège social : 38 avenue des prés de
toctoucau 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 847 843 752 Par décision Assem
blée Générale Ordinaire du 10/12/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, la société HOLDING
NGUYEN BA située 92 route de Hourton
33160 SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 10/12/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21533

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 4 décembre 2020, les associés de
BLOUNIZ, SARL en liquidation au capital
de 7.650 €, 2 rue Marcel Bouc, 33130
Bègles, 492 760 509 RCS BORDEAUX,
ont arrêté les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l’ont déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation au 30.11.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
TC de BORDEAUX

20EJ21534

CLAG SCI au capital de 200 € Siège
social : 21 B MILLET, 33230 COUTRAS
538 293 465 RCS de LIBOURNE- Le
13/10/2020, l'AGE a approuvé les comptes
de liquidation, déchargé le liquidateur de
son mandat et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
13/10/2020.Radiation au RCS de LI
BOURNE

20EJ21537

PRECONISATION
RECHERCHE HABITAT -

PRH

PRECONISATION
RECHERCHE HABITAT -

PRH
Société à responsabilité limitée

au capital 1 000 euros
27 route de Campenna

33750 BEYCHAC ET CAILLAU

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
07/12/2020, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Lilian JOUSSAIN, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 07/12/2020 de la société
PRECONISATION RECHERCHE HABI
TAT - PRH.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21590

DAZAMASDAZAMAS
S.A.R.L. 

au capital de 7 500,00 Euros
Siège social 

26 Domaine du Ruste
33330 SAINT EMILION

R.C.S : LIBOURNE 533 884 573

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée de clôture de liquidation
de la société DAZAMAS s'est réunie le 30
Novembre 2020 à 18 heures au siège
social.

Les associés ayant approuvés les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté, donnent à la Liquidatrice
quitus de l'exécution de son mandat.

Les comptes de la liquidatrice sont
déposés au greffe du Tribunal de Com
merce de Libourne.

 La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Libourne.

 La Liquidatrice
20EJ21611

GROUSSET & COGROUSSET & CO
SARL au capital de 8000 €
6 Rue Jospeh Labat 33150

Cenon
539648394 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31/10/2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/10/2020 de la société
GROUSSET & CO.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21612

GIRONDE OCEAN
CONSEIL

GIRONDE OCEAN
CONSEIL

SASU en liquidation au capital
de 10 000 €

Siège social : 190 IMP DES
BOLETS

33127 ST JEAN D ILLAC
833 273 758 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 30/11/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Patrick BA
BAYOU demeurant 190 IMP DES BO
LETS, 33127 SAINT JEAN D ILLAC,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 30/11/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ21671

BCMBBCMB
Société par actions simplifiée 
en liquidation Au capital de 

1 000 euros Siège social : 36 rue
 Charpentier, 33200 BORDEAUX

Siège de liquidation : 36 rue 
Charpentier 33200 BORDEAUX
824 776 686 RCS BORDEAUX

Par décision de l’AGO du 30/11/2020,
il a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. Chris
tophe BOURBON 36 rue Charpentier
33200 BORDEAUX, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 30/11/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21692

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA LESPARRE
IMMOBILIER

EXTENCIA LESPARRE
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.200 Euros

Siège social : 2, Rue Claude
Boucher BP 151- 33030

BORDEAUX CEDEX
R.C.S. BORDEAUX 490 752 987

Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 30 sep
tembre 2020, l’Assemblée Générale a
approuvé les comptes de liquidation en
date du 30 septembre 2020, a donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ21694

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA LANGON
IMMOBILIER

EXTENCIA LANGON
IMMOBILIER

Société Civile Immobilière -
Société en Liquidation

Au capital de 1.000 Euros
Siège social : 2, Rue Claude
Boucher 33300 BORDEAUX

R.C.S. BORDEAUX 792 482 093

Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 30 sep
tembre 2020, l’Assemblée Générale a
approuvé les comptes de liquidation en
date du 30 septembre 2020, a donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ21699

SA EXTENCIASA EXTENCIA
2, rue Claude Boucher

CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX

EXTENCIA IMMOBILIEREXTENCIA IMMOBILIER
Société Civile Immobilière

 Société en Liquidation
Au capital de 1.200 Euros

Siège social : 2, Rue Claude
Boucher 33300 BORDEAUX

R.C.S BORDEAUX 480 267 020

Par procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du 30 sep
tembre 2020, l’Assemblée Générale a
approuvé les comptes de liquidation en
date du 30 septembre 2020, a donné
quitus au liquidateur, l’a déchargé de son
mandat, puis a prononcé la clôture des
opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ21702

AFRIQUE ENERGIEAFRIQUE ENERGIE
SARL en liquidation au capital

de 150.000 euros
Siège social : 17 rue Vauban

33000 Bordeaux
443 147 400 RCS Bordeaux

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO en date du 14/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus aux liquidateurs,
les ont déchargés de leur mandat et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 14/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21711

ALPERIALPERI
SAS

au capital de 1 000 euros
91 rue Francis de Pressense

33110 LE BOUSCAT
840 449 797 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 1er décembre 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 30 novembre 2020
de la société ALPERI. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ21733

GFA DU CHATEAU MONDOTTE BELILEGFA DU CHATEAU MONDOTTE BELILE
Groupement Foncier Agricole en de

liquidation
au capital de 259 163,33 euros

Siège social : Belile 
33330 ST LAURENT DES COMBES

Siège de liquidation : Belile 
33330 ST LAURENT DES COMBES

345.110.878 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
 L'Assemblée Générale réunie le 5

novembre 2020 à Belile 33330 ST
LAURENT DES COMBES, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Ernestine HIBERT demeurant la
Sablière – 33350 ST MAGNE DE CAS
TILLON de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 31 décembre
2019.

 Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de LIBOURNE, en annexe au Re
gistre du commerce et des sociétés.

 Pour avis
Le Liquidateur
20EJ21756
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LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGE du 30.09.2020, les associés
de la Société EIFFEL, SC particulière au
capital de 2.000€, tenue au siège de la
liquidation à ARCACHON (33120) – 28
Rue Thomas Lussan, RCS Bordeaux 334
848 348, ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
mis fin à son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation au
30.09.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés auprès du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

20EJ21743

AFRICA POWER SYSTEMSAFRICA POWER SYSTEMS
SAS en liquidation au capital de

150.000 euros
Siège social : 17 rue Vauban

33000 Bordeaux
443 318 035 RCS Bordeaux

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO en date du 14/12/2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus aux liquidateurs,
les ont déchargés de leur mandat et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 14/12/2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21768

ADRIEN SERRA
PLOMBERIE

ADRIEN SERRA
PLOMBERIE

EURL au capital de 1000 €
Siège social : 8 allée Maryse

Bastié, 33740 Arès
828 442 020 RCS de Bordeaux

En date du 15/12/2019, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M.
SERRA ADRIEN, demeurant 8 allée Ma
ryse Bastié, 33740 Arès pour sa gestion
et l'a déchargé de son mandat, et constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.

Les comptes de clôture seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.

Radiation au RCS de Bordeaux
20EJ21778

CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par PV du 9/11/2020, la collectivité des
associés de la société KHDIRI, SASU au
capital de 1 000 €, ayant son siège social
à Cenon, Rés. H. Cellier – rue Gabriel Bès,
RCS 840 424 956, après avoir entendu le
rapport de Mr Zied KHDIRI, liquidateur,
demeurant à Cenon, Rés. H. Cellier – rue
Gabriel Bès, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l’a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX. Le liquidateur.

20EJ21856

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 30.10.2020, les associés de la so
ciété LES PERONETTES, SCI en liquida
tion au capital de 1.500 €, 61, rue Jean
Briaud – Le Tertiopole – Entrée A1 – 33700
MERIGNAC, 795 207 141 RCS BOR
DEAUX, ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur pour
sa gestion, déchargé de son mandat et
constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ21897

LE DORIALE DORIA
SARL au capital de 5.000 €

1, rue de la Gare, 33380
BIGANOS

RCS BORDEAUX 793 384 710

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire du 30/11/2020, les associées ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé
de son mandat, et ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21963

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 11

novembre
33290 BLANQUEFORT

O KEBAB O KEBAB 
SARL au capital de 5000 € 

12 T rue des Ardillères - 33290
PAREMPUYRE 

789 711 462 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant les décisions de l'associé en
date du 11/12/2020, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, l'a déchargé
de son mandat, et a prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 11/12/2020 de la société.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21973

CASH ALLOCASH ALLO
SARL au capital de 5 000€

22 rue de la Libération
33150 Cenon

RCS Bordeaux : 510 467 665

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 octobre 2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 31 octobre 2020
de la société CASH ALLO.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ21975 FONDS DE COMMERCES

Suivant acte SSP du 10 Novembre
2020 enregistré au SIE de BORDEAUX le
30 Novembre 2020 Bord : 2020 00044352,
case : 3304P61 2020 A 13524

GRANDVISION FRANCE société par
actions simplifiée au capital de 1 003
297,32€, 1 rue Jean-Pierre Timbaud,
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, R.
C.S. de VERSAILLES 492 787 957, repré
sentée par M. Guillaume BROUWET en
tant que Directeur Général

A vendu à la société B.P.2.M, SARL au
capital de 2 000€, 13, Lieu-dit Soulignac
33240 PEUJARD, RCS de BORDEAUX
890206931, représentée par M. Bruno
BERCY et Mme Pauline BERCY en qualité
de co-gérants

Un fonds de commerce de vente de
détail d’articles d’optique lunetterie et
accessoires s’y rapportant, sis et exploité
au 9, rue des Cabernets, Zone de So
ciondo à CARS (33390)

Moyennant le prix de 200 000 euros
L’entrée en jouissance a été fixée au

10 Novembre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les

10 jours de la publication légale à l’adresse
d’exploitation du fonds cédé au 9, rue des
Cabernets, Zone de Sociondo à CARS
(33390).

20EJ21594

LES FROMAGES DE
BENATE

LES FROMAGES DE
BENATE

SARL à associée unique 
Au capital de 10.000 €

Siège social : 7 Chemin de
Calbat - 33460 MARGAUX-

CANTENAC
RCS BORDEAUX 880 043 716

APPORT DE FONDS DE
COMMERCE

Par ASSP du 10.07.2020, enregistré le
27.11.2020, au SDE de BORDEAUX,
dossier 202000044077réf 3304P612020A13429,

Madame Stéphanie LUGERO demeu
rant 7 Chemin de Calbat - 33460 a fait
apport à la Société LES FROMAGES DE
BENATE, SARL au capital de 100 €, dont
le siège social est 7 Chemin de Calbat -
33460 MARGAUX-CANTENAC, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 880 043 716, de l'entreprise indi
viduelle dont l'activité était la vente de
détail de fromages et charcuteries qu'elle
exploitait au 7 Chemin de Calbat - 33460
MARGAUX-CANTENAC

Cet apport a été consenti au prix
de 9.900 €.

Date d'entrée en jouissance le
31.12.2019.

Les créanciers de l’apporteur disposent
d’un délai de 10 jours à compter de la
dernière en date des publications légales
pour faire la déclaration de leurs créances
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ21722

Aux termes d'un acte électronique sous
seing privé en date du 14 novembre 2020,
enregistré au service départemental de
l'enregistrement de Bordeaux le 27 no
vembre 2020, dossier 2020 00044197,
référence 3304P61 2020 A 13460,

Monsieur Pierre Damien GOUACHE,
domicilié au 2 rue Renière, 33000 BOR
DEAUX

Immatriculé sous le numéro 485 214
845 RCS BORDEAUX,

a cédé à
La société VINS+VINS, SAS au capital

de 1 000 000 euros,
ayant son siège social 133 rue Pierre

Ramond, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

Immatriculée sous le numéro 428 244
065 RCS BORDEAUX

Une branche complète et autonome
d'activité d'un fonds de commerce de
vente à distance de vins et spiritueux
exploitée au 2 rue Renière, 33000 BOR-
DEAUX.

Ladite cession a eu lieu moyennant le
prix principal de 50.000 €.

L'entrée en jouissance a été fixée à
compter du 13 novembre 2020 à 00 h 01.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cités légales à l'adresse de la branche
d'activité transférée au 133 rue Pierre
Ramond, 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES et pour la validité et pour la cor
respondance au Cabinet ASSERT, sé
questre juridique, au 6 rue de Villiers,
78300 POISSY.

20EJ21493

Guillaume HARPILLARDGuillaume HARPILLARD
Avocat à la Cour

21 bis Cours Pasteur
33000 Bordeaux
05 56 06 66 70

Par acte ssp du 4 décembre 2020 en
registré le 10 décembre 2020 au service
de la publicité foncière et de l’enregistre
ment de BORDEAUX dossier 2020
00046090 référence 3304P61 2020 A
14041, Monsieur Jean-Luc MAYET, de
meurant 1 rue Apollonios 33170 GRADI
GNAN RCS LIBOURNE 377 496 179, a
vendu un fonds de commerce de res-
tauration de type rapide vente de sand-
wiches sur place et à emporter, exploité
55 Avenue de Libourne et 3 Place Ges-
tas 33870 VAYRES, à la SASU BERZAN,
capital 1.000 euros, siège social 3 Place
Gestas 33870 VAYRES, RCS LIBOURNE
848 940 169, moyennant le prix de 23.000
euros ventilé à hauteur de 4.820 euros
pour les éléments corporels et de 18.180
euros pour les éléments incorporels ;
l’entrée en jouissance est fixée le 4 dé
cembre 2020;  les oppositions seront re
çues dans les dix jours à compter de la
dernière en date des publicités légales au
sein du cabinet de Maître Guillaume
HARPILLARD, Avocat au 21 bis cours
Pasteur 33000 BORDEAUX.

20EJ21495

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 19 octobre 2020, enregistré le
22 octobre 2020 au service départemental
de l'enregistrement SIE BORDEAUX
CENTRE dossier 2020 00039212, réfé
rence 3304P612020A12012, La SARL
RIVE DROITE SERVICES, RCS BOR
DEAUX n° 805 289147, siège social 12
Quai de Queyries (33100) Bordeaux,  a
cédé à la société ALAÏA, SARL au capital
de 5 000 €, dont le siège est sis 12 Quai
de Queyries 31000 BO RDEAUX, 889 628
160 RCS BORDEAUX, son fonds de
commerce de restauration exploité au
12 Quai de Queyries(33100) Bordeaux,
moyennant le prix de186.450 €.

La date de transfert de propriété et de
jouissance est fixée au 19/10/2020.

Les oppositions s’il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publicités légales cabinet de
Me Arthur CAMILLE, Avocat au sein de la
SCP AUSONE AVOCATS, domiciliée 2
rue rené Martrenchar – 33100 CENON où
domicile est élu à cet effet

20EJ21517
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Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 21.11.2020 à Bordeaux, enregistré à
la Recette d’impôts de Bordeaux le
23/11/2020 sous le dossier 2020
00043160 référence 3304P61 2020 A
13152, M. Henri THIBAUT, Exploitant in
dividuel, exerçant à (33000) BOR
DEAUX – 40, rue des Bahutiers, Immatri
culée au RCS de BORDEAUX n°
538.166.893, a vendu à la société T.L.L.,
SAS au capital de 500 euros, sis à (33000)
BORDEAUX – 9, rue de Condé, immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 890.852.668, un fonds de com
merce d’intermédiaires et de négociateurs
en immobilier, exploité à (33000) BOR
DEAUX – 40, rue des Bahutiers, immatri
culé au RCS de BORDEAUX N°
538.166.893, moyennant le prix de
255.000 euros s’appliquant pour 250.000
euros aux éléments incorporels et 5.000
euros aux éléments corporels.

Entrée en jouissance du 21.11.2020.
Les oppositions seront reçues dans les

dix jours de la dernière en date des publi
cations légales au Cabinet d’Avocats
Olivier SIRIEZ, 60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX.

RCS BORDEAUX - Pour avis
20EJ21407

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 2 décembre 2020 à PAU, en
registré au service départemental de
l’enregistrement BORDEAUX, le 2 dé
cembre 2020 dossier 2020 00044933
Références : 3304P61 2020A13758

La société COFFRE SECURITE AQUI-
TAINE, SAS au capital de  7.500  €, dont
le siège social est au 48 Lotissement du
Lac, 33290 LE PIAN-MEDOC, immatricu
lée au RCS de  BORDEAUX  sous le n°
488 511 569, représentée par son Pré
sident,

A CEDE A :
La Société AQUITAINE COFFRES-

FORTS SERVICES,  SARL au capital de
9.000 € dont le siège social est sis 6
Avenue Joseph Marie Jacquard, 64140
LONS, immatriculée au RCS de PAU sous
le n° 520 372 202, représentée par ses
deux seuls  associés,

Le fonds commercial et artisanal de
négoce, entretien, maintenance dépan-
nage sous traitance, installation de
matériels de sécurité. situé et exploité
à LE PIAN MEDOC (33290) 48 Lotisse-
ment du LAC, connu sous l’enseigne «
COFFRE SECURITE AQUITAINE» pour
lequel le cédant est immatriculé sous le
numéro RCS BORDEAUX 488 511 569,
et identifié à l’INSEE sous le SIRET n°
488 511 569 00011– Code APE n° 4321A,
moyennant le prix de SOIXANTE DIX
MILLE EUROS (70.000€) s'appliquant aux
éléments incorporels pour SOIXANTE
CINQ MILLE EUROS ( 65.000 €) et aux
éléments corporels pour CINQ MILLE
EUROS  ( 5.000 €).

Date d’entrée en jouissance : 2 dé
cembre 2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale, dans les 10
jours de la dernière en date des publica
tions légales au siège du fonds vendu
savoir LE PIAN MEDOC (33290), 48 Lo
tissement du LAC.

20EJ21625

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

L'ARRÊT MINUTE L'ARRÊT MINUTE 
SARL au capital de 1000 € 
4 route de Lacanau - 33121

CARCANS
821 519 436 RCS BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé du
01/10/2020, enregistré le 13/11/2020, au
SDE de Bordeaux, dossier 2020 00042607
réf 3304P612020 A 13038,

La société L'ARRÊT MINUTE, SARL
au capital de 1.000 €, dont le siège social
est 4 route de Lacanau - 33121 CAR
CANS, immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le numéro 821 519 436, a vendu à

La société AUBERGE DU RESINIER,
SARL au capital de 7.622,45 €, dont le
siège social est 14 place des Combattants
- 33121 CARCANS, immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 392 904 785,

Son fonds de commerce de détails
(épicerie, traiteur, poissons, fruits et lé
gumes, pâtisserie et toute nourriture à
emporter, dépôt de pains) qu'elle exploitait
à 4 route de Lacanau - 33121 CARCANS.

Cette vente a été consentie au prix de
30.000 €, s'appliquant aux éléments cor
porels pour 4.080,99 € et aux éléments
incorporels pour 25.919,01 €

Date d'entrée en jouissance le
01/10/2020.

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 siège du fonds vendu 4 route de
Lacanau - 33121 CARCANS.

Pour avis
20EJ21685

Case Palais  -835-Case Palais  -835-

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 10 décembre 2020, enregistré
au SIE de BORDEAUX le 11 décembre
2020, dossier n° 2020 00046273 référence
3304 P61 2020 A14097

La Société ROYAL HAIR au capital de
1.000 euros, ayant son siège social
108-110 Avenue Emile COUNORD 33000
Bordeaux, Immatriculée sous le numéro
813.963.725 RCS Bordeaux, Représentée
par Taoukik HAMDAOUI son Président a
cédé à Monsieur Abdelbadia BOUTRAB,
né le 09/08/1998 à Ikarouan Ajdir, demeu
rant à chez madame BOUTRAB Jemaa,
14, rue Jean Auguste BRUTALIS, Appart
892, 33310 Lormont de nationalité maro
caine en sa qualité de Président désigné
agissant pour le compte de la  société
“BARBER SHOP JS” SAS,  société en
cours d’immatriculation au capital social
de 500 € dont le siège social est 108-110
Avenue Emile COUNORD, 33000  Bor
deaux.

Un Fonds de commerce de Fonds de
commerce de coiffure en salon, vente de
produits capillaires, code NAF Coiffure
(9602A) connu sous l'enseigne ROYAL
HAIR sis et exploité 108-110 Avenue Emile
COUNORD, 33000 Bordeaux, l’entrée en
jouissance a été fixée au 10 décembre
2020 à 17h00

Au prix de vingt mille euros (20.000 €)
se décomposant comme suite :

- éléments incorporels : 17.000 euros ;
- éléments corporels : 3.000 euros
Les oppositions, s’il y a lieu, seront

reçues dans les 10 jours de la dernière en
date des publicités légales à l'adresse du
fonds pour la validité et chez La SELARL
DE LEGEM CONSEILS, 9 rue BOUDET,
33000 Bordeaux pour la correspondance.

Pour Avis
20EJ21982

Nadine DESSANGNadine DESSANG
Avocat à la Cour

42 rue Vital Carles, 33000 BORDEAUX

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 8 décembre 2020 à BOR
DEAUX, enregistré le 10 décembre 2020
au SIE - BORDEAUX - dossier 2020
00046064 / référence 3304P61 2020 A
14030 :

BOUCHERIE MALBEC SARL, sise 208
rue Malbec, 33800 Bordeaux, immatriculé
au greffe de Bordeaux sous le numéro
484162490.

A cédé à : BOUCHERIE MALBEC 
SARL au capital de 5000 euros, sise 208
rue Malbec, 33800 Bordeaux, immatricu
lée au greffe du Bordeaux sous le numéro
889069373.

Moyennant le prix de 100 000 € (cent
mille euros) s'appliquant aux éléments
incorporels pour 59 725 € (cinquante neuf
mille sept cent vingt cinq euros) et aux
éléments corporels pour 40 275 € (qua
rante mille deux cent soixante quinze
euros) euros son fonds de commerce de
boucherie-charcuterie-traiteur-vente de
conserves-vente de vins et spiritueux
exploité 208 rue Malbec, 33800 Bor-
deaux.

Entrée en jouissance au 6 octobre
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales,
au cabinet de Me Nadine DESSANG,
avocate, 42 rue Vital Carles 33000 BOR
DEAUX.

20EJ21529

LOCATIONS GÉRANCES

FAMILYILMAZFAMILYILMAZ
SARL au capital de 7500 €

150 Av du Dr Schweitzer 33600
PESSAC

LOCATION GÉRANCE
D'un commun accord entre les parties

le 10/09/20, le contrat de location gérance
portant sur le fonds de commerce de
restauration rapide exploité au 152 Av du
Dr Schweitzer à PESSAC (33600), qui
avait été consenti par acte sous seing privé
le 13/05/2020 entre 

La société FAMILYILMAZ au capital
de 7500 € siège social 150 Av du Dr
Schweitzer à PESSAC, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 448 884
965,

Au profit de la société TASTY au capi
tal de 500 € siège social 152 Av du Dr
Schweitzer à PESSAC, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 884 299
165,

a été résilié à compter du 30/09/20.
Pour avis

20EJ20926

FAMILYILMAZFAMILYILMAZ
SARL au capital de 7500 €

150 Av du Dr Schweitzer 33600
PESSAC

448 884 965 RCS BORDEAUX

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

Pessac en date du 10/09/20, la société FA
MILYILMAZ au capital de 7500 € siège
social 150 Av du Dr Schweitzer à PESSAC
(33600), immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 448 884 965,

a donné en location gérance à :
la société ERGUN au capital de 1000€

siège social 152 Av du Dr Schweitzer à
PESSAC (33600), immatriculée au RCS
de Bordeaux sous le numéro 889 268 538.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
d'une année à compter du 01/10/2020,
renouvelable par tacite reconduction par
période d'une année.

Pour avis.
20EJ20933

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du

15/12/2020 à SAINT-LOUBÈS, M. Jean-
Paul BRUN demeurant 3 avenue Des
claux, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, a donné en location-gérance à
Mme Khadija NOUNI demeurant 36 Rue
Lamartine, 33450 SAINT-LOUBÈS, un
fonds de commerce de Monsieur BRUN
Jean-Paul (le loueur) consent la loca-
tion du fonds artisanal de son taxi n°1
de la Ville de ARTIGUES PRES BOR-
DEAUX (Gironde) à Madame NOUNI
Khadija (le locataire-gérant), conduc-
trice de taxi., sis et exploité ARTIGUES
PRES BORDEAUX, pour une durée de 1 
an à compter du 10/11/2020, renouvelable
par tacite reconduction par période de 1
an.

20EJ21900

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 

Etude de Maîtres Françoise
FAURE et Jean-François

VIGNES, 
Notaires associés à SAINTE-
FOY-LA-GRANDE (Gironde),

152 rue de la République

RESILIATION LG ET
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE ET
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Françoise
FAURE, Notaire à STE-FOY-LA-GRANDE
(33220), 152 Rue de La République, le 1er
décembre 2020, enregistré à BORDEAUX,
le 7 décembre 2020, Dossier 2020
00045495, référence 2020 N 04813, a été
constaté :

la résiliation pure et simple et sans in
demnité de la location-gérance établie
entre Mr et Mme Jean-Pierre FAJOL et la
Sarl FAJOL, ci-après nommés,

et la cession par :
Mr Jean-Pierre Christian FAJOL, né à

LISTRAC-DE-DUREZE (33790), le 22 mai
1944 et Madame Sylviane Charlotte
THEZ, née à LIBOURNE (33500), le 21
mai 1952, son épouse, demeurant à PEL
LEGRUE (33790) 7, rue du Vallon.

A la SARL FAJOL au capital de
8.000,00€ €, dont le siège est à LISTRAC-
DE-DUREZE (33790), Le Bourg, identifiée
au SIREN sous le n° 438767683 RCS
BORDEAUX,

Le fonds mixte artisanal et commercial
d’Electricité générale du bâtiment, Vente
d’électroménager et télévision exploité à
LISTRAC DE DUREZE (33790) Le Bourg,
et pour lequel le Cédant / Loueur de Fonds
était identifiée au SIREN sous le n° 473
104 495 RCS BORDEAUX et à la Chambre
des Métiers de la Gironde et le Cession
naire / Preneur est identifié au SIREN sous
le n° 438 767 683 RCS BORDEAUX et à
la Chambre des Métiers de la Gironde

Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.

Il en a eu la jouissance à compter du
même jour par la confusion de ses qualités
de propriétaire et locataire-gérant.

La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CENT
SOIXANTE-CINQ MILLE EUROS (165.000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 165.000,00€ (absence de maté
riel)      

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, Maître ZEFEL notaire
à BORDEAUX (33100) 247, Avenue
Thiers où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion
Le notaire.
20EJ21775
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ABIDI TAXIABIDI TAXI
Société à responsabilité limitée

au capital de 500 euros
Siège social : 45 rue Théodore

Toulouse 33220 PINEUILH

LOCATION-GÉRANCE ET
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seings privés signé

à Lormont en date du 3 novembre 2020,
Monsieur Richard VAUTHIER domicilié 83
allée du Grand Moulin 33750 Croignon a
donné en location gérance à la SARL
ABIDI TAXI au capital de 500 €, en forma
tion, une autorisation de stationnement du
Taxi n°2 de la ville de Carbon Blanc. La
présente location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 1 an à
compter du 3 novembre 2020, renouve
lable tacitement.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Pineuilh du 3 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : ABIDI TAXI
Siège social : 45 rue Théodore Tou

louse, 33220 PINEUILH
Objet social : activité de taxi
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 : Ibrahim ABIDI, demeurant 45

rue Théodore Toulouse 33220 PINEUILH
Immatriculation de la Société au Re

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

20EJ21405

LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST

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

Suivant acte d’avocat électronique en
date à BORDEAUX (33) du 07 décembre
2020, enregistré au SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT DE
BORDEAUX, le 08 décembre 2020, Dos
sier 2020 00046121, référence 3304P61
2020 A 14060,

Monsieur Alain KROL, de nationalité
française, né le 30 décembre 1953 à SETE
(34200), de nationalité française, inscrit
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro
341 058 998 et Madame Sylvie KROL, de
nationalité française, née LEBRUN le 31
juillet 1957 à CHERBOURG (50100),
mariés sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts, à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de BORDEAUX CAUDERAN
(33), le 18/4/1998, demeurant ensemble
à LESPARRE-MEDOC (33340), 4 rue
André GUICHENET, ont cédé à Monsieur
Gilles GUICHOU, de nationalité française,
né le 22 novembre 1966 à ANTONY
(92160), demeurant à TRAPPES (78190),
3 Avenue Hoche, divorcé non remarié,
inscrit au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, sous le numéro
891 441 362, un fonds de commerce de
TABAC PRESSE LOTO PMU LIBRAIRIE
PAPETERIE CADEAUX sis à GAILLAN-
EN-MEDOC (33340), 7 Route de Les
parre, connu sous l’enseigne « Drugstore
Médocain Tabac Loto Presse PMU »,
moyennant le prix de 350 000 Euros,
s’appliquant aux éléments incorporels
pour 289 500 € et aux éléments corporels
pour 60 500 €.

La jouissance et la prise de possession
réelle et effective est intervenue le 07
décembre 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, pour la correspondance au
siège du Cabinet d’avocats LES JU
RISTES ASSOCIES DU SUD OUEST –
29/31 rue Ferrère – 33000 BORDEAUX et
pour la validité à l’adresse du fonds de
commerce cédé.

Pour avis
20EJ21822

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Grégory

DANDIEU, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « Gilles DUTOUR,
Cyrille DE RUL, Christophe LACOSTE,
Sandrine PAGÈS, Audrey PELLET-LA
VÊVE, Grégory DANDIEU, Mélodie RÉ
MIA et Delphine HUREL, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à
BORDEAUX (Gironde), 20, rue Ferrère,
CRPCEN33016, le 2 décembre 2020, a
été conclu le changement de régime ma
trimonial portant adoption de la la sépara
tion de biens entre :

Monsieur François Jacques Christian
LOPEZ, infirmier, et Madame Mélina So
phie FATSEAS, médecin, son épouse,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 34 rue Vergniaud.

Monsieur est né à BAGNERES-DE-
BIGORRE (65200) le 7 juin 1962,

Madame est née à CONDOM (32100)
le 27 octobre 1972.

Mariés à la mairie de BORDEAUX
(33000) le 18 août 2001 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.

Résidents au sens de la réglementation
fiscale.

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
20EJ21375

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Jacques

BILLOCHON, Notaire  au sein de la So
ciété Civile Professionnelle “Patrick BEY
LOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, CRP
CEN 33045, le 11 décembre 2020, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la SEPARATION
DE BIENS entre : Madame Clothilde
Claude Jennifer CHAPUIS, directrice pé
dagogique, et Madame Lisa Joanna Alice
WYLER, gérante d'entreprise, son
épouse, demeurant ensemble à CAM
BLANES-ET-MEYNAC (33360) 17 chemin
Gardeloup .Madame CHAPUIS est née à
BAGNERES-DE-BIGORRE (65200) le 25
juillet 1972,Madame WYLER est née à
MULHOUSE (68100)  le 23 juillet 1980.
Mariées à la mairie de DORVAL (CA
NADA) le 5 juillet 2011 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Madame CHAPUIS est de nationa
lité française.Madame WYLER est de
nationalité française.Résidentes au sens
de la réglementation fiscale.Les opposi
tions des créanciers à ce changement
partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.

20EJ21764

Etude de Maître Jean-
Philippe CHASSAIGNE, 
Etude de Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, 
notaire à GENISSAC

(Gironde), 
40 rue de majesté.

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Véronique

GERARD, Notaire salariée à GENISSAC
(Gironde), 40 rue de majesté, CRPCEN
33112, le 3 décembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté de
biens réduite aux acquêts entre :

Monsieur Jean Guy DAGNEAU, re
traité, né à SAINT GERMAIN DU PUCH
(33750) le 4 février 1945, et Madame
Michèle FANTIN, retraitée, son épouse,
née à CAHORS (46000) le 23 février 1952,
demeurant ensemble à SAINT GERMAIN
DU PUCH (33750) 41 rue de Beychac et
Caillau

Mariés à la mairie de SAINT-GER
MAIN-DU-PUCH (33750) le 26 juin 1999
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple aux termes du contrat de
mariage reçu par Maître Jean-Philippe
CHASSAIGNE, notaire à GENISSAC
(33420), le 31 mai 1999.

Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.
20EJ21860

Monsieur Philippe CLAVAL, né à PA
RAY LE MONIAL (71600), le 23 septembre
1958 et Madame Béatrice Maryse Patricia
PIOT, née à PARTHENAY (79200), le 16
octobre 1964, demeurant à BORDEAUX
(33200), 4 allée Roland Garros, mariés à
la Mairie de BORDEAUX (33200), le 30
août 2007, sous le régime de séparations
de biens, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me DECRON-LAFAYE,
notaire à NIORT, le 28 août 2007, ont
procédé à un changement de régime
matrimonial afin d'adopter le régime de
communauté universelle.

L'acte a été reçu par Me FIGEROU
Edouard, notaire à BORDEAUX, le 14
décembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude dudit notaire, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de trois mois
à compter de la date de parution du pré
sent journal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil -
Me FIGEROU Edouard

20EJ21838

ENVOIS EN POSSESSION

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 24 avril 2020,
Madame Jeanne Micheline VIDAL, en

son vivant retraitée, veuve de Monsieur
Albert FITON,, demeurant à VILLENAVE-
D'ORNON (33140) 12 avenue Pasteur.

Née à SAINT-SYMPHORIEN (33113),
le 17 juin 1934.

Décédée à PESSAC (33600) (FRANCE),
le 19 mai 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 Alain
JONOUX, Notaire titulaire d’un Office
Notarial à BORDEAUX, 11, Allée Serr, le
8 décembre 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Alain JONOUX, no
taire à BORDEAUX (33000) 11 Allée Serr,
référence CRPCEN : 33208, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribu
nal de grande instance de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ21726

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 juillet 2019

Madame Marie LEFORT, en son vivant
Retraitée, demeurant à MERIGNAC
(33700) 65 avenue de l'Alouette. Née à
ARBONNE (64210), le 20 octobre 1933.
Divorcée de Monsieur Michel Joseph GI
MON, suivant jugement rendu par le Tri
bunal judiciaire de BAYONNE (64100) le
30 juin 1981, et non remariée.

Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française. Résidente au
sens de la réglementation fiscale. Décé
dée à MERIGNAC (33700) (FRANCE), le
11 novembre 2020

A consenti un legs universel. 
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Maritchu JAUREGUI, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle 'Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILHSAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER', titulaire d'un Office Notarial à
BAYONNE, 1, rue Pierre RECTORAN, le
11 décembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine. Opposition à l'exercice de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Maritchu JAURE
GUI, notaire à BAYONNE 1 rue Pierre
Rectoran, référence CRPCEN: 64024,
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX
de l'expédition du procès-verbal d'ouver
ture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d'opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20EJ21732

CRÉATEURS D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE BIEN INFORMÉS

ABONNEZ-VOUS !
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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 24/11/2010,

Madame Geneviève BOURSIER, en
son vivant retraitée, divorcée de Monsieur
Alain Serge BARRAUD, demeurant à LE
BOUSCAT (33110) 148 avenue de Tivoli.
Née à BORDEAUX (33000), le 28 mai
1952.

Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 20 juin 2020.

A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes

tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître Marc
GIRARD, notaire à CAGNES SUR MER le
18 novembre 2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Me Jean-Louis REVELEAU,
notaire à BORDEAUX (33000) 67 rue le
cocq, référence CRPCEN : 33007, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ21783

RECTIFICATIFS

Additif à l’annonce EJU155500, n°
20EJ18468 parue le 06/11/2020 dans les
Echos Judiciaires Girondins concernant la
STE CIVILE DU CLOS SAINT VINCENT,
il convient de rajouter que la société fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS de LIBOURNE.

20EJ19989

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ21051
du 11-12-2020, concernant la société
SARL MINJOULET LAFITTE, siège so
cial, il fallait lire : 6 chemin d'auguste -
local 3 au lieu de 54 Avenue du Mal de
Lattre de Tassigny

20EJ21384

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ20769
du 04-12-2020, concernant la société LA
FORGE DE BURDIGALA, il fallait lire « au
terme d’un acte sous seing privé en date
du 9 décembre 2020 et non du 19 octobre
2020 ».

20EJ21417

Rectificatif à l’annonce n° 20EJ21221
parue le 11/12/2020 concernant la SARL
LAMAGNERE : Il fallait lire « Durée de la
société : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS de Bordeaux »

20EJ21439

Additif à l'annonce n° 20EJ20726 du
4-12-2020 concernant GAIA, il convient
d'ajouter : Monsieur David LEROY, domi
cilié 46 Cours de Verdun 33000 BOR
DEAUX, Président.

20EJ21570

Additif et rectificatif à l'annonce n°
20EJ20727 du 4-12-2020 concernant
DATA TECH EVENTS, il convient de lire : «
RCS PARIS 894 484 704 » et non « RCS
PARIS 877 847 327 ». Par ailleurs, il faut
rajouter le Président  Monsieur David
LEROY, domicilié 46 Cours de Verdun
33000 BORDEAUX, Président.

20EJ21571

Concernant l’annonce n° 20EJ21110 
parue le 11 décembre 2020 dans LES
ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS et
concernant la cession de Fonds de
commerce « LA TABLE » entre la so-
ciété « LA TABLE » et la société « CHEZ
TITUT » en date du 13 novembre 2020,
cette annonce est nulle et non avenue.

Se référer uniquement à l’annonce
n° 20EJ20850 parue le 11 décembre
2020 dans LES ECHOS GIRONDINS que
vous trouverez en pièce jointe. 

20EJ21587

TRANSPORTS
CATHERINAUD
TRANSPORTS
CATHERINAUD

SARL au capital de 7.550 euros
53 bis avenue Gaston

Cabannes
33270 FLOIRAC

RCS BORDEAUX 794 255 786

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° 19EJ16566 parue

le 11/10/2019, concernant la société
TRANSPORTS CATHERINAUD, il a lieu
de lire : Mention sera faite au RCS de
Libourne et de Bordeaux

20EJ21661

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ20725

parue le 04/12/2020, concernant la société
LE 34, il a lieu de lire : LIBOURNE au lieu
de BORDEAUX.

20EJ21750

RECTIFICATIF
A l'annonce n° 20EJ21238 parue le

11/12/2020, concernant la SAS HUM-
BLOT, il y a lieu de lire : Ancien capital :
652.000 €. Nouveau Capital : 538.000 €.

20EJ21803

ADDITIF à l'annonce N°20EJ20466 du
4-12-2020, concernant la société AFRICA
POWER SYSTEMS, il est nécessaire
d’ajouter que les associés ont également
décidé de mettre fin aux fonctions des
commissaires aux comptes.

20EJ21882

ADDITIF à l'annonce N°20EJ20469 du
4-12-2020, concernant la société
AFRIQUE ENERGIE, il est nécessaire
d’ajouter que les associés ont également
décidé de mettre fin aux fonctions des
commissaires aux comptes.

20EJ21884

L’annonce EJU158592 N°20EJ21320
concernant la société en formation CD
INVEST, mentionnait une immatriculation
au registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX, il fallait lire LIBOURNE

20EJ21892

L’annonce EJU157583 N°20EJ20407
concernant la société GROUPE OCTANT,
mentionnait un dépôt  au registre du
commerce et des sociétés de LIBOURNE,
il fallait lire BORDEAUX

20EJ21971

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE

(Jugement du 09 Décembre 2020)

SARLU EPIMETHEENNE, 13 Rue 
du Temple , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 844 578 294. Restauration, 
vente de vins et boissons. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de sauvegarde et désignant  mandataire 
judiciaire SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302482715444

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Décembre 2020)

 IHAMDANENE nassim, 43 C Rue 
du Port , 33380 Biganos, , RCS BOR-
DEAUX 481 143 386. Peinture Intérieure 
Extérieure Et Revêtement Sols Et Murs. 
Jugement prononçant l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire,  
date de cessation des paiements le 13 
octobre 2020 désignant  mandataire judi-
ciaire 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.cred-
itors-services.com.

13302482715348

SARL ATEA MENUISERIE, 10 Allée 
de Lestonnac , 33360 Carignan-de-Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 530 138 833. 
Menuiserie bois travaux de charpente et 
couverture ossature bois. Jugement pro-
nonçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 3 novembre 2020 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302482715159

SARL BATICA, 38 Route des Deux 
Ponts , 33360 Camblanes-Et-Meynac, , 
RCS BORDEAUX 538 531 195. Maçon-
nerie générale charpente couverture 
menuiserie et tous travaux du bâtiment 
rénovation. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 2 décembre 2020 désignant  
administrateur Selarl Ajilink Vigreux 30 
Cours de l’Intendance  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.

13302482715168

SARL COLOR GYM, 6 Rue François 
Coli , 33290 Blanquefort, , RCS BOR-
DEAUX 843 091 174. Salle de sports pour 
enfants et pour adultes et activités aqua-
tiques. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
26 novembre 2020 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302482715438

SARL LA P’TITE BRASSERIE, 127 
Rue Georges Bonnac , 33000 Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 810 322 826. Restau-
ration, bar, brasserie, restauration rapide à 
consommer sur place et / ou à emporter et 
/ou à livrer. Jugement prononçant l’ouver-
ture d’une procédure de redressement 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 20 octobre 2020 désignant  man-
dataire 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.

13302482715274

SAS LA FERME AUX DELICES D’AU-
DREY, Marché Municipal Place du 14 
Juillet , 33510 Andernos-Les-Bains, , RCS 
BORDEAUX 838 465 276. La vente par 
tous moyens de produits crémiers frais ou 
conditionnés, la vente de produits confi-
turiers. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 29 octobre 2020 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302482715422

société par actions simplifiée à 
associé unique ATTI-ALOD, Résidence 
les Cèdres Bleus 350 Avenue de la 
Libération Porte 2649 , 33110 le Bouscat, 
, RCS BORDEAUX 822 373 148. Trans-
port de personnes à l’aide de véhicules 
n’excédant pas neuf places, conducteur 
compris. Jugement prononçant l’ouverture 
d’une procédure de redressement judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
9 novembre 2020 désignant  mandataire 
judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du Mandataire Judiciaire ou sur 
le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13302482715336

 REBIERE yoann, 17 Rue Pierre 
Monimeau , 33440 Ambares-et-Lagrave, , 
RCS BORDEAUX 818 802 365. Création 
Et Entretien D’Espaces Verts. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure 
de redressement judiciaire,  date de ces-
sation des paiements le 22 octobre 2020 
désignant  mandataire judiciaire SCP Sil-
vestri-Baujet 23 Rue du Chai des Farines  
33000 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du Mandataire 
Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com.

13302482715309

CONVERSION EN LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Décembre 2020)

SARL P&P HOLDINGS, 18 Rue 
Arnaud de Pontac , 33430 Bazas, , RCS 
BORDEAUX 805 354 511. Caviste, restau-
ration traditionnelle. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquida-
teur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai 
des Farines  33000 Bordeaux . 

13302482715256
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FIN DE LA PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Décembre 2020)

 SAN NICOLAS cyril, 11 Rue Duffour 
Dubergier , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 437 963 226. Pâtisserie Choco-
laterie Glaces Vente De Pain Confiserie. 
Jugement mettant fin à la procédure de 
redressement judiciaire en application de 
l’article L 631-16 du code de commerce. 

13302482715076

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 09 Décembre 2020)

SARL SOCIETE DE DEVELOPPE-
MENT DU GROUPE PICAUD - SDGP, 
Cantois , 33760 Targon, , RCS BOR-
DEAUX 789 462 025. Activité de ges-
tion des titres (activité créée), toutes 
opérations de transports, de locations de 
matériels, de travaux à façon, d’achat et 
revente de produits du sol, toutes activités 
de gestion de titres dont la société pour-
rait devenir propriétaire par achat, apport 
ou tout autre moyen (fusion). Jugement 
arrêtant le plan de redressement, durée du 
plan 10 ans nomme Commissaire à l’exé-
cution du plan Cbf Associes 58 rue Saint 
Genès  33000 BORDEAUX .

13302482715293

SA GROUPE ACTIPLAY, 1 Cours 
Xavier Arnozan , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 433 234 325. 1/ activité créée 
: exploitation d’une entreprise de conseil 
en promotion communication et technique 
exploitation de sites & services Téléma-
tiques & internet pour son compte ou celui 
de tiers gestion d’espaces publicitaires 2/
activité acquise suite à fusion-absorption 
: exploitation d’une entreprise de presse, 
édition de tous types, de magazines et 
journaux. Jugement arrêtant le plan de 
redressement, durée du plan 10 ans 
nomme Commissaire à l’exécution du plan 
Selarl Vincent  Mequinion 6 Rue d’En-
ghien  33000 Bordeaux .

13302482715073

MODIFIANT DU PLAN DE 
REDRESSEMENT

(Jugement du 09 Décembre 2020)

 RUIZ eric, 11 Bis Impasse Aristide Bri-
and , 33600 Pessac, . Travaux De Maçon-
nerie Générale Plâtrerie Carrelage. Juge-
ment modifiant le plan de redressement. 

13302482715207

SARL P. E. S. 33, 280 Boulevard 
Alfred Daney , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 510 289 499. Restauration 
sur place et à emporter, toutes activités 
récréatives et de loisirs destinées aux 
enfants et aux adultes; l’exploitation d’in-
stallations sportives, terrain de football en 
salles pour enfants et adultes. Jugement 
modifiant le plan de redressement. 

13302482715135

RÉSOLUTION DU PLAN DE 
REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION 

JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Décembre 2020)

SARL FLAMBEAUX , Zone d’Activités 
Alfred Daney 1 Rue Bougainville , 33300 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 349 228 
593. L’achat, la vente, l’import/export, en 
France et à l’étranger et à l’international 
par tous les canaux de distribution y com-
pris internet et à titre accessoire, la fab-
rication d’articles de bijouterie, joaillerie, 
articles de piété, de chapelets, icônes, 
images, porte-clefs, objets publicitaires, 
articles de Paris et accessoires, importer, 
fabriquer, acheter et vendre des ouvrages 
en métaux précieux. Jugement pro-
nonçant  la résolution du plan de redres-
sement et la liquidation judiciaire,  désig-
nant  , liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 
Rue du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.credi-
tors-services.com à l’exception des créan-
ciers admis au plan qui en sont dispensés.

13302482715058

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 09 Décembre 2020)

SARL ATELIER CONCEPT ALU PVC, 
Zac Mermoz 25 Avenue de la Forêt , 33320 
Eysines, , RCS BORDEAUX 539 160 861. 
Menuiserie aluminium et Pvc fermetures 
intérieures et extérieures toute matière 
(volets portails clôtures bandeaux lam-
bris bardage et divers profils de finition) 
mise en conformité de ses constructions 
et installations. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 30 juin 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com. 

13302482715171

SARL BUDDHA BOB’S, 6 Rue de la 
Praya , 33950 Lège Cap Ferret, , RCS 
BORDEAUX 830 452 462. L’exploitation 
d’une cuisine industrielle, la conception, 
la réalisation et/ou la vente de produits 
alimentaires de type restauration rapide 
ou non sur points de vente ambulants 
ou fixes. et plus généralement, toutes 
opérations industrielles, commerciales, 
financières, mobilières ou immobilières, 
se rapportant directement ou indirecte-
ment a l’objet social ou susceptibles d’en 
faciliter l’extension ou le développement. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 30 juillet 2019 , désignant liquidateur 
Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 
33007 Bordeaux . Les créances sont à 
déclarer, dans les deux mois de la publi-
cation au BODACC, auprès du liquidateur 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302482715372

SARL EURL PEYPENIN, 10 Cours 
du Docteur Jacques Noël , 33590 Saint-
Vivien-De-Médoc, , RCS BORDEAUX 531 
643 419. Boucherie charcuterie plats Cui-
sinès. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire,  date de cessation des paie-
ments le 1 septembre 2020 , désignant 
liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours 
Georges Clémenceau  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com. 

13302482715162

SARL LE DAUPHIN DE L’AVE-
NUE, 196 Boulevard de la Plage , 33120 
Arcachon, , RCS BORDEAUX 332 875 
244. Bar, brasserie. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 9 juin 2019 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com. 

13302482715046

SARLU OSMÔSTUDIO, 140 Route des 
Palues , 33450 Saint-Loubes, , RCS BOR-
DEAUX 821 901 865. Création, stylisme, 
achat et revente de vêtements, chauss-
ures et accessoires aux professionnels 
et particuliers. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 9 juin 2019 , désignant 
liquidateur SCP Silvestri-Baujet 23 Rue 
du Chai des Farines  33000 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com. 

13302482715388

SAS PIRES, Commercial Grand Tour 
les Places Galerie Marchande Leclerc 
N47 , 33560 Sainte-Eulalie, , RCS BOR-
DEAUX 828 251 389. Vente de prêt-à-
porter féminin, masculin, chaussures et 
vente d’accessoires de mode et toutes 
activités connexes se rapportant à l’objet. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 15 janvier 2020 , désignant liquidateur 
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 liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com. 

13302482614981

société par actions simplifiée à 
associé unique ARC AGENCEMENT, 
26 Bis Route du Porge - Lot C , 33680 le 
Temple, , RCS BORDEAUX 814 318 044. 
Ingénierie, études techniques dans le 
secteur de second oeuvre du bâtiment. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 28 octobre 2020 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liq-
uidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.
com. 

13302482715290

société par actions simplifiée 
à associé unique C’C PLOMBIER 
CHAUFFAGISTE, 39 Route du Médoc , 
33650 Saucats, , RCS BORDEAUX 823 
632 583. Plombier chauffagiste. Juge-
ment prononçant la liquidation judiciaire,  
date de cessation des paiements le 9 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 liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302482715345

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU 
PASSIF 

(Jugement du 09 Décembre 2020)

 LAFFORGUE  jean, Villa Baron 15 
Rue de la Cite , 33310 Lormont, . Non 
Communiquée. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour extinction du passif. 

13302482715226

 GASTON jean paul, , RCS BOR-
DEAUX 781 777 982. Amenagements, 
Finitions, Traiteur A Domicile, Noces, Ban-
quets, Carte, Restauration De Groupes. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
extinction du passif. 

13302482715049

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 10 Décembre 2020)

 EIRL EIRL LE DU SABRINA, 180 Rue 
David Johnston , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 819 444 316. Coiffure Mixte 
Et Vente De Produits Liés À L’Activité De 
Coiffure. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715312

 RAULT carole, 22 Avenue Marc 
Débats , 33600 Pessac, . Enseignement 
De La Conduite. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715459

 GENDRE carole, odette, henriette, 
Rue de la Porte Majoue , 31510 Saint-
Bertrand-de-Comminges, , RCS BOR-
DEAUX 441 380 623. Vente De Produits 
Biologisques Et Cosmetisques Naturels. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715087

 BOUVIER florian, dominique, 11 Rue 
Saint-Valentin , 33310 Lormont, . Fabri-
cation Et Finissage De Meubles Divers, 
Menuiserie Bois, Restauration De Meu-
bles. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715449

 JUILLE  jean pierre, le Mont Jayol , 
87380 Saint-Germain-les-Belles, , RCS 
BORDEAUX 479 031 825. Protection Des 

Personnes Et Des Biens Sur Sites Privés 
Avec Agents De Sécurité Malveillance Et 
Incendie, Ainsi Que Maître Chiens, Trans-
ports De Fonds, Surveillance Électro-
nique. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715111

 BENMEHALA malik, Bâtiment 12 
Appartement 242 4 Mail du Grand Caillou 
, 33320 Eysines, . Travaux De Maçonnerie 
Générale Et Gros Oeuvre De Bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715224

 JIMENEZ ESCUDERO maria, incar-
nacion, Appartement 4 28 Avenue du Huit 
Mai 1945 , 33210 Toulenne, , RCS BOR-
DEAUX 340 885 409. Ambulant : Vente De 
Produits Non Alimentaires Et Alimentaires 
Non Réglementés,. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715414

 MARTINS DA SILVA mario pédro, 
5-5 B Rue du Maréchal Foch , 33150 
Cenon, , RCS BORDEAUX 503 085 441. 
Bar, Brasserie, Restaurant, Tapas - Jeux 
De La Française Des Jeux -Loto Spor-
tif. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715147

 BOUTIGNON mathilde, 35 Rue 
Renière , 33000 Bordeaux, . Non Commu-
niquée. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715457

 MZOUGHI mohamed, 1 Place Jean 
Cayrol Apt 01 , 33300 Bordeaux, . Travaux 
D’Étanchéification, Travaux De Couver-
ture Par Éléments, Travaux De Maçon-
nerie,. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715447

 JELASSI noureddine, Res le Molin-
eau Pavillon 12 3 Rue Aimé Césaire , 
33320 Eysines, , RCS BORDEAUX 523 
765 717. Alimentation Générale Fruits Et 
Légumes, Nettoyage Industriel. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715150

 DEMIR ozlem, 29 Rue Camille Pel-
letan , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
537 920 704. Salon De Thé, Petite Restau-
ration. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715156

SARL A CONTI COM, 63 Route de 
Bordeaux , 33780 Soulac-Sur-Mer, , RCS 
BORDEAUX 437 627 292. Agence conseil 
en communication, stratégie, marketing et 
média, achat, médias, relations presse, 
relations publiques. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715454

SARL AMBULANCES FLOIRAC 
SECOURS, 1 Rue Jean Monnet , 33270 
Floirac, , RCS BORDEAUX 482 868 387. 
Transport sanitaire. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715099

SARL BLEU Architecture, 98 Route 
de Toulouse , 33130 Begles, , RCS BOR-
DEAUX 490 985 942. Architecture et 
urbanisme. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302482715105
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SARL BPSN, 97 Chemin du Libraire 
, 33127 Saint-Jean d’Illac, , RCS BOR-
DEAUX 824 906 606. Achat/vente et 
Locationsde piscines, spas, sauna et 
service après vente, vente et location 
d’accessoires, matériels et équipements 
de la piscine et aménagements de jar-
dins, activité d’installation, de pose et 
de rénovation de piscines tous modèles. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715351

SARL C&G AQUITAINE PEINTURE, 
les Bureaux du Lac Ii Rue Robert Caumont 
, 33049 Bordeaux Cedex, , RCS BOR-
DEAUX 838 843 878. Tout travaux de pein-
tures, revêtements sols et murs intérieur et 
extérieur. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715428

SARL CAR-SOL, 68 Cours Victor 
Hugo , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
802 193 268. Revêtement de sols et murs. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715240

SARL CASA VOSTRA, 32 Rue Pierre 
Mendes France , 33700 Mérignac, , 
RCS BORDEAUX 499 683 860. Restau-
rant, restauration rapide et à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715118

SARL CHRIS & PHIL, 8 Route du Port 
, 33590 Saint-Vivien-de-Médoc, , RCS 
BORDEAUX 751 725 201. Restaurant  piz-
zeria et plus généralement vente de plats 
cuisinés, plats à emporter, Sandwicherie, 
pains Vienoiseries et boissons à emporter 
et services. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302482715187

SARL COMPTOIR EUROPEEN DE 
LA MODE ENFANTINE, 385 Allée du 
Canelot , 33260 la Teste-de-Buch, , RCS 
BORDEAUX 413 721 978. Commerce de 
gros et d’intermédiaire de commerce en 
textile habillement, chaussures et articles 
en cuir. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715129

SARL EC RELOOKING, 39 Bis Cours 
de Verdun , 33470 Gujan Mestras, , RCS 
BORDEAUX 804 382 133. Soins de 
beauté. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715244

SARL ENDUIT DU SUD, Zac du Haut 
Madère 3 Rue Charles Telliers , 33140 
Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 418 
379 244. Maçonnerie générale, travaux du 
bâtiment, enduit de façades. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715070

SARL ENTREPRISE ATLANTIC ET 
TRAVAUX PUBLICS, 399 Boulevard Jean 
Jacques Bosc , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 408 338 150. Construction 
réhabilitation de bâtiments a usage col-
lectif. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715065

SARL EURL DU SAMSON, Peyroutan 
, 33430 Gans, , RCS BORDEAUX 821 518 
297. Création et entretien d’espaces verts; 
prestations de services rendues dans le 
reboisement et les plantations. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715330

SARL EVENT33, 16 Rue du 8 Mai 
1945 , 33150 Cenon, , RCS BORDEAUX 
789 736 048. Organisation d’évènements. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715199

SARL FALCO, de Tassigny 184 Ave-
nue du Maréchal de Lattre , 33470 Gujan 
Mestras, , RCS BORDEAUX 438 531 998. 
Restauration pizzeria, vente à emporter. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715085

SARL GOSSIP HAIR STYLE, 17 Cours 
de la Marne , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 800 767 063. Coiffure en 
salon. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715231

SARL I.D. TECHNOLOGIES, 1 
Rue Gaspard Monge , 33600 Pessac, , 
RCS BORDEAUX 382 242 360. Bureau 
d’études industrielles. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715062

SARL ICEAPPS, 7 Rue la Chaumière 
, 33160 Saint-Médard-en-Jalles, , RCS 
BORDEAUX 810 400 291. En France et à 
l’étranger, conceptions, développement, 
Intégrations d’applications informatiques, 
vente d’applications, hébergement d’ap-
plication Web, conseils et prestations de 
services. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715277

SARL L’IMAGINAIRE TERRASSON, 
Centre d’Affaires Z.a. des Pins Aaes l’Eco 
Verts - 26 Allée de Migelane , 33650 Sau-
cats, , RCS BORDEAUX 812 611 077. 
Restauration. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715321

SARL LA FLEUR DE SEL DE MACAU, 
11 Place Carnot , 33460 Macau, , RCS 
BORDEAUX 822 972 352. Boulangerie, 
pâtisserie, traiteur. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715342

SARL LA TABLE DES EPICURIENS, 
Rue du Vieux Moulin , 33990 Hourtin, , 
RCS BORDEAUX 490 594 041. Restau-
rant, brasserie, traiteur. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715102

SARL LIFTING, Zone Industrielle 
Auguste 5 Chemin d’Arnauton , 33610 
Cestas, , RCS BORDEAUX 434 638 433. 
Application de tous types de peintures sur 
tous supports transformation de Thermo-
plastiques étude conception de pièces & 
outillage & toutes prestations en rapport. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715079

SARL LJ NUANCES, 16 Route de Lori-
ent , 33670 Sadirac, , RCS BORDEAUX 
828 195 115. Tous travaux de peinture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715360

SARL LUTTE-BIO.FR, 40 Rue Pierre 
Merigon , 33440 Saint-Vincent-de-Paul, 
, RCS BORDEAUX 802 055 384. Vente 
sur catalogue spécialisé (E-commerce). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715237

SARL MANEGE A LAVER , du 
Limancet Zone Artisanale , 33880 Saint-
Caprais-de-Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
537 381 097. Exploitation d’une station de 
lavage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715165

SARL MKS CONCEPT, 13 Rue de 
la Barre , 49530 Orée d’Anjou, , RCS 
BORDEAUX 809 519 135. Le commerce 
de détail de meubles, literie et objets de 
décoration. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302482715265

SARL PERL, Zone Artisanale les Pins 
Verts 26 Allée Migelane , 33650 Saucats, 
, RCS BORDEAUX 490 797 180. Vente au 
détail de produits d’équipement de la mai-
son et de bien-être de la personne, culture 
et loisirs. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715108

SARL POLE DE GESTION IMMO-
BILIER CONSULTING, 14 Rue Ferrère 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
827 752 841. Prise de participations dans 
toutes activités commerciale, artisanale, 
libérale, financière ou immobilière, conseil 
pour la gestion et les affaires, conseil en 
gestion de patrimoine privé et profession-
nel. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715357

SARL REVETRIA DISTRIBUTION, 
Zone Artisanale les Portes Océanes 
23 Rue du 503eme Régiment du Train , 
33127 Martignas-sur-Jalle, , RCS BOR-
DEAUX 801 728 775. Négoce de tous 
produits alimentaires et de tous produits 
se rapportant à l’alimentation et aux bois-
sons. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715234

SARL ROCHER, 7 Rue du Baron , 
33210 Langon, , RCS BORDEAUX 813 
486 362. Créperie. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715287

SARL RUSAXA, 32 Rue Raymond 
Valet , 33290 Blanquefort, , RCS BOR-
DEAUX 850 218 355. Exploitation d’un 
fonds de commerce de négoce de détail 
de fruits et légumes. vente de tous pro-
duits alimentaires, crémerie, rôtisserie, 
épicerie fine, traiteur et toutes autres activ-
ités connexes aux précédentes. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715451

SARL SABRY, 28 Rue Edmond Faulat 
, 33440 Ambarès-Et-Lagrave, , RCS BOR-
DEAUX 838 414 712. Exploitation d’une 
boutique de mercerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715425

SARL SAM, 11 Rue Archimede , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 497 786 186. 
Fabrication industrielle de décors et mobil-
iers par transformation de matières Papi-
erset cartons et autres matériaux.  produc-
tion et commercialisation de tous types 
de publication assistés par ordinateur, 
conseil et formation dans Ces domaines, 
commercialisation de tous Systémes infor-
matique, fabrication et vente de mobiliers 
décoratifs, gestion administrative, pose de 
tous supports visuels et décors. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715114

SARL SARL PANCHO PIZZA, 28 
Place Meynard , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 790 029 763. Restauration 
traditionnelle, pizza, Sandwicherie à l’ex-

clusion de l’activité de bar (sans alcool). 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715205

SARL SARL PIERRE ENDUIT DE 
FRANCE, 3 Rue Charles Tellier , 33140 
Villenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 434 
931 978. Importation exportation achat la 
vente le négoce d’enduits de façade de 
tous produits du bâtiments de tous matéri-
aux de construction & de matériaux du 
bâtiment. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715082

SARL SARL SBN PARTICULIERS, 
3 la Garosse , 33540 Saint-Brice, , RCS 
BORDEAUX 811 946 326. Nettoyage Cou-
rant de bâtiments. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715280

SARL SAXLO, Centre Commercial 
des 4 Pavillon , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 810 055 418. Exploitation 
d’un fonds de coiffure esthétique beauté 
des mains la vente d’articles de Paris. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715271

SARL SB PRO RENOVATION, 
Immeuble Topaze Entrée a 2 2 Rue Jean 
Bonnardel , 33140 Villenave d’Ornon, , 
RCS BORDEAUX 751 417 817. Vente de 
Menuiseries carrelages peintures et Pla-
co-plâtre, matériels de travaux. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715184

SARL SILVA ET LOPES, 190 Rue 
Achard , 33300 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 347 848 632. Maçonnerie, carre-
lage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715052

SARL SILVERBACK, 44 Avenue de 
la Libération , 33380 Biganos, , RCS 
BORDEAUX 833 380 637. Réalisation 
de prestations de marketing, forma-
tion réseaux sociaux et Webmarketing. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715407

SARL SOCIETE D’EXPLOITATION 
DE L’ILE D’ARCINS, 56 Chemin de la 
Matte , 33360 Latresne, , RCS BOR-
DEAUX 752 712 521. Transport fluviaux 
de passagers. exploitation de parcs de 
loisirs nature avec activités annexes telles 
que la vente de souvenirs, des locations 
diverses, la restauration, la petite restau-
ration, la vente de plats à emporter,trai-
teur. achat, vente, location et réparation 
de navires et Bâteau en tout genre. achat, 
vente et Réparatioins automobiles d’occa-
sions.travaux maritimes et fluviaux.travaux 
de maçonnerie générale. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715196

SARL ST CONSTRUCTIONS, 94 Rue 
Panhard et Levassor , 33510 Andernos-
les-Bains, , RCS BORDEAUX 832 988 
596. Entreprise générale du bâtiment, 
de construction et de travaux publics. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715401

SARL STAR COM, 3ter Rue des Roses 
, 33240 Saint-Gervais, , RCS BORDEAUX 
818 141 814. Vente de tous produits photo-
graphiques ou ludiques et autres produits 
dérivés. laboratoire photographique, prise 
de vue, location, vente de décor de Noël, 
activités connexes. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715431



111

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 6 - 6 7 7 7 - V E N D R E D I  1 8  D É C E M B R E  2 0 2 0

SARL TELEPHONE ET COMPAGNIE 
3, 8 Rue Jean Jacques Rousseau , 33340 
Lesparre-Médoc, , RCS BORDEAUX 752 
042 739. Téléphonie mobile commerce 
de détail d’équipements de l’informa-
tion,communication et magasin spécial-
isé. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715190

SARL TLJ, 24 Rue de l’Esclide , 33560 
Carbon Blanc, , RCS BORDEAUX 500 844 
444. Transport public routier de marchan-
dises, location de véhicules de transport. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715121

SARL VISTAL AQUA CENTER, 96 
Rue Lagrua , 33260 la Teste-de-Buch, 
, RCS BORDEAUX 808 381 784. Activ-
ité esthétique et soins du corps ; achat 
et vente de tous produits de soins et 
diététiques ; petite restauration, exploita-
tion d’un salon de thé, vente à emporter 
de produits alimentaires et boissons non 
alcoolisées, centre de remise en forme 
sportive et aquatique, thalassothérapie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715259

SARLU AUDITION CAPMAS-AU-
DIOMICILE, 10 Place Georges Chaigne 
, 33190 la Reole, , RCS BORDEAUX 540 
062 759. Vente, réglage et adaptation 
d’appareils auditifs en centre d’Audio-
prothèse et à domicile, vente de protec-
tions auditives Anti-eau et Anti-bruit, vente 
de matériel lié à l’amélioration de la vie du 
malentendant. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715174

SARLU BL FROMAGES, 17 Rue Clé-
ment Ramond , 33260 la Teste-de-Buch, 
, RCS BORDEAUX 793 112 426. Vente 
de fromages, fruits secs, fruits confits et 
vins en sédentaire et sur les marchés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715214

SARLU BPSL, 10 Rue de la Belle Rose 
, 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 751 
157 249. Pressing. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715180

SARLU BR2E, 1 Zone artisanale Bel 
Air , 33670 Sadirac, , RCS BORDEAUX 
831 424 528. Vente, location de tous 
engins de travaux publics et industriels, 
de pièces détachées et accessoires, 
neufs. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715385

SARLU CIYABAT, 556 Rue de la 
Pontrique , 33140 Cadaujac, , RCS 
BORDEAUX 750 461 816. Maçonnerie 
générale et gros oeuvre. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715177

SARLU CL BUSINESS CONSEIL, 
Appartement 80 - Étage 1 42 Rue de 
Laseppe - Résidence Laseppe , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 513 557 
280. Conseil en développement Pme/
Tpe. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715144

SARLU DUFOUR CONSTRUCTIONS, 
2 Impasse du Fief , 33460 Soussans, , 
RCS BORDEAUX 503 224 529. Entre-
prise générale de bâtiment, construction, 
rénovation, terrassement et aménage-
ments extérieurs, piscines. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715126

SARLU ELITE SPA ET BEAUTE, 
166 Cours du Maréchal Gallieni , 33400 
Talence, , RCS BORDEAUX 832 415 681. 
Institut de beauté et de soins soins corps 
soin visage Épilations Prothésie Ongulaire 
maquillage. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302482715398

SARLU ENCAM, 52b Avenue Mar-
tyrs de la Résistance , 33127 Martig-
nas-sur-Jalle, , RCS BORDEAUX 501 830 
269. Promotion immobilière. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715123

SARLU ENDUIT DRISS, “la Pierre 
Nord” , 33190 Puybarban, , RCS BOR-
DEAUX 499 255 636. Enduiseur Façadier 
divers travaux du bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715228

SARLU ENTREPRISE JULIAN ET 
FILS, 13 Rue Léon Roches , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 789 641 
768. Pose de fermetures de bâtiments. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715202

SARLU KADRI ABDEL, 18 Route 
de Langon , 33430 Bazas, , RCS BOR-
DEAUX 510 516 578. Transports au moyen 
de véhicule inférieur ou égal à plus de 3,5 
t d Epoids maximum autorisé rapide et 
express, logistique, location de véhicules 
avec ou sans chauffeur, manutention et 
stockage, toutes prestations liées aux 
transports, et transport au moyen de 
véhicules de moins de 4 roues. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715138

SARLU KS PAYSAGE, 26 Rue du Por-
tugal , 33600 Pessac, , RCS BORDEAUX 
809 346 265. Entretiens espace vert, ser-
vice d’aménagement paysager. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715262

SARLU LA GUEPIERE, Meriganc 
Soleil 52 Avenue de la Somme Porte 3-Lot 
50- , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
440 606 044. Lingerie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715089

SARLU LUDONNAISE D’AMENAGE-
MENT ET DE DECORATION, 2 Bis 
Chemin du Camp , 33290 Ludon Médoc, 
, RCS BORDEAUX 527 948 434. 1°) activ-
ité créée : entreprise générale et sous 
Traitance bâtiment. 2°) activité achetée 
: fonds artisanal d’entreprise générale 
de sous-traitance du bâtiment, peinture, 
revêtement des sols et murs, plâtrerie. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715153

SARLU M.J.S. RAVAL 33, 26 Avenue 
Gustave Eiffel , 33701 Mérignac Cedex, 
, RCS BORDEAUX 508 208 378. Tous 
travaux de ravalement et taille de pierre. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715132

SARLU MONTAGE AQUITAINE 
AERAULIQUE, 4 Rue Ampère , 33370 
Tresses, , RCS BORDEAUX 450 530 746. 
Pose de gaines de ventilation, pose de 
tôlerie et chaudronnerie, conseil, fourni-
ture, négoce de système de ventilation, 
conseil, fourniture, négoce de tôlerie et 
chaudronnerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715092

SARLU NEVE , 19 Rue Mably , 33000 
Bordeaux, , RCS BORDEAUX 792 827 
347. Restauration. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715212

SARLU Ô MY HOT DOG !, 13 Allée 
du Bel Air , 33185 le Haillan, , RCS BOR-
DEAUX 843 925 512. Restauration rapide. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715441

SARLU OXIONEO IMMO, Immeuble 
les Diamants Numéro 1 61 Rue Jean Bri-
aud , 33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 
804 954 295. Vente d’abonnements en 
vue de l’utilisation de sites Web ; activité 
d’Intermédiation en opérations de banque 
et en services de paiement ; conseil, for-
mation et assistance aux entreprises en 
matière de gestion , questions financières, 
marketing, ressources humaines. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715250

SARLU REINIGUNG HYGIENE PRO, 
Zone Artisanale la Mouline 9 Rue Car-
bouney , 33560 Carbon Blanc, , RCS 
BORDEAUX 831 109 889. La prestation 
de nettoyage de vêtements et textiles et 
toutes prestations liées au textile a desti-
nation des collectivités des entreprises et 
des particuliers la vente de produits liés au 
textile et tout produits d’hygiène le conseil 
en technique d’entretien du textile. nettoy-
age textiles, nettoyage Courant de bâti-
ments. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715382

SARLU SARL  MAISON ECO CON-
FORT, Bâtiment C Appartement 55 55 
Rue Alexandre Dumas , 33150 Cenon, 
, RCS BORDEAUX 752 235 630. Pose 
d’isolation intérieur et extérieur plâtrerie 
maçonnerie et tous petits travaux du  bâti-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715193

SARLU THOMA’S CONSULT, 15 Rue 
Cazemajor , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 348 662 826. Activité d’assis-
tance technique et administrative dans le 
cadre de maîtrise d’ouvrage d’opérations 
immobilières, de conseil en urbanisme et 
conseil en communication. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715055

SARLU TRAVAUX DE MACONNERIE 
DA COSTA, 23 Route de la Poste , 33450 
Montussan, , RCS BORDEAUX 798 984 
076. Travaux de maçonnerie générale et 
de gros oeuvre de bâtiment. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715221

SARLU WLC MOTORS, 57 Bis Rue de 
Landegrand , 33290 Parempuyre, , RCS 
BORDEAUX 510 850 811. Achat, vente 
de véhicules neufs et d’occasion, import, 
export, achat, vente de pièces détachées 
neuves et d’occasion, réparation (ambu-
lant) vente de solutions financières. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715141

SA S.A. DES LOTISSEMENTS DU 
SUD-OUEST, , RCS BORDEAUX 315 906 
701. Non communiquée. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715043

SAS AQUITAINE FLAMMES, 209 
Avenue Pasteur , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 791 572 308. Commerce de 
détail de poêles, poêles à bois, foyers, 
cheminées, biens d’équipement de la mai-

son, quincaillerie, accessoires , éléments 
de décoration et tous produits annexes 
dont bois et granulés. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715209

SAS BODEGA & Co, Res les Jardins 
d’Eole 15 Rue du Moulin à Vent , 33320 
Eysines, , RCS BORDEAUX 838 299 
535. Brasserie, restauration de type tra-
ditionnel, à consommer sur Plac et/ou à 
emporter. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715419

SAS CONSEILLER DEFENDRE PAT-
RIMOINE, 24 Avenue Desscartes , 33160 
Saint-Médard-En-Jalles, , RCS BOR-
DEAUX 813 571 288. Conseil commercial, 
mise en relation, démarchage. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715354

SAS DGP WINE, 173-175 Rue Georges 
Bonnac , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 833 159 635. Exploitation et 
gestion de tout commerce et installation 
de restaurant toute activité touchant à 
la restauration sous toutes ses formes, 
chaude ou froide, notamment snack, trai-
teur, vente à emporter, vente de sand-
wichs, bar à Tapas, dégustation sur place. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715404

SAS EASY WEB, 8 C Chemin de 
Patrille , 33680 le Porge, , RCS BOR-
DEAUX 814 513 560. Création, dévelop-
pement, administration de site internet; 
achat, vente d’espace publicitaire et 
toute activité de placement et de mise à 
disposition de personnel autorisée par la 
loi aux entreprises de travail temporaire. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715299

SAS ELITE POLYTECH, 350 Avenue 
Mal de Lattre de Tassigny , 33600 Pessac, 
, RCS BORDEAUX 828 166 231. Entretien 
et maintenance immobilière nettoyage et 
remise en état des sols et des murs entre-
tien et maintenance de piscine conseil en 
confort de l’habitat service aux particuliers 
pour petits travaux de bricolage nettoyage 
de façade et traitement de façade vente de 
produits divers. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715363

SAS EUSKADI PRIMEURS, Min de 
Brienne Quai de Paludate , 33076 Bor-
deaux Cedex, , RCS BORDEAUX 809 
911 159. Négoce de fruits, légumes et 
fleurs en gros, import export de fruits et 
légumes, prestation de services et logis-
tiques. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715268

SAS INFINITY, 14 Cours Victor Hugo , 
33130 Begles, , RCS BORDEAUX 829 001 
536. Fonds artisanal de toutes activités de 
coiffure. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715366

SAS LYLY BEAUTE, 9 Rue Colette 
Besson , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS 
BORDEAUX 831 662 085. Exploitation 
d’un centre de beauté, d’esthétique et de 
remise en forme avec vente de tous pro-
duits de beauté et accessoires liés à cette 
activité.. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715392
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SAS RESTAURANT LES METS DU 
BARON, 9-11 Place Saint-Jean d’Étampes 
, 33650 la Brede, , RCS BORDEAUX 793 
204 447. Restauration. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715217

SAS SAS DA COSTA CORPORA-
TION, Parc Innolin 3 Rue du Golf , 33700 
Mérignac, , RCS BORDEAUX 817 502 
826. Création, édition et commercialisa-
tion d’une plateforme, vente de services 
numériques d’informations, de conseils, 
de Réseautage et de mise en relation à 
des particuliers et des professionnels. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715306

société par actions simplifiée à 
associé unique ACT TECHNOLOGIES , 
11-19 Rue de Tauzia , 33800 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 414 229 526. Formation 
conseil et services auprès des entreprises 
et des particuliers pour l’utilisation et l’in-
stallation de matériel informatique d’ap-
pareils électroniques d’informatique, de 
logiciels informatiques de tous objets pour 
l’amélioration des conditions de vie de tra-
vail de sécurité de communication dans le 
domaine industriel et autre et de tout ce 
qui touche directement ou indirectement 
les réseaux internet ainsi que leur vente. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715067

société par actions simplifiée à asso-
cié unique ATD Habitat, 38 Rue Jean 
Pages , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS 
BORDEAUX 830 108 338. L’amélioration 
de l’habitat et notamment le traitement de 
charpente traitement de l’humidité trait-
ement de termite traitement de couver-
ture traitement de l’air et la pose de Pvc 
(Goutière bande de toit etc...). Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715369

société par actions simplifiée à 
associé unique ATEC SERVICES 33, 20 
Avenue de la Libération , 33360 Latresne, 
, RCS BORDEAUX 830 568 960. Le con-
seil et la négociation de prestations pour 
la clientèle privée et professionnelle dans 
le domaine du Btp tous les travaux de 
second oeuvre et de rénovation dans le 
domaine du Btp. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715375

société par actions simplifiée à 
associé unique BFN SERVICES, 11 
Quai Paul Doumer , 33250 Pauillac, , RCS 
BORDEAUX 821 768 207. Travaux de bâti-
ment (gros oeuvres, maçonnerie), travaux 
de finition (peinture, isolation), travaux 
de nettoyage de chantier. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715333

société par actions simplifiée à 
associé unique BORD’EAU ETANCHE, 
Appartement 119 Résidence Corail 1 
Place de Rouillaou , 33320 Eysines, , 
RCS BORDEAUX 842 172 173. Travaux 
d’étanchéité et couverture. travaux de 
maçonnerie. travaux de peinture et Pla-
co-plâtre. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715435

société par actions simplifiée à 
associé unique CA BATI, Immeuble 
Pont d’Aquitaine 14 Rue Cantelaudette , 
33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 830 
783 619. Travaux de plâtrerie et maçon-
nerie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715378

société par actions simplifiée à 
associé unique ELECTRIC MOTOR 
CAR COMPANY, 3 Clos de Lys , 33360 
Carignan-de-Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 814 336 780. Construction et 

négoce de véhicules et de moyens de 
transport terrestres maritimes et aériens. 
conception de systèmes de conduite auto-
nomes, étude de conception de système 
de domotique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715296

société par actions simplifiée à 
associé unique GEG, 114 Cours de Ver-
dun , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
804 901 791. Restauration. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715247

société par actions simplifiée à 
associé unique KADA, 44 Rue Montmé-
jan , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
834 284 705. Installations thermiques 
et sanitaires, génie climatique, transfert 
pneumatique. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715411

société par actions simplifiée à 
associé unique KB CONSTRUCTION, 
80 Avenue de la Libération , 33700 Méri-
gnac, , RCS BORDEAUX 817 582 604. 
Tous corps d’état, l’achat et la revente 
ainsi que l’installation de tous produits 
et services relatifs à la climatisation, 
plomberie, chauffagiste et énergie renou-
velable. imports, exports de tous types 
de marchandises et services non régle-
mentées. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302482715327

société par actions simplifiée à 
associé unique LAZARE BOIS, 3 Clos 
de Lys , 33360 Carignan-de-Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 814 317 277. Opéra-
tions de négoce, distribution de tous pro-
duits. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715302

société par actions simplifiée à 
associé unique MS’CHARPENTE, 65 
Quai de Brazza , 33100 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 822 683 611. Charpente - 
couverture - menuiserie - isolation - Zingu-
erie. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715339

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU EUROAFRIC, 87 
Cours de la Marne , 33800 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 821 366 580. Distri-
bution export import, détail semi gross-
iste, grossiste de produits alimentaires. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715324

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU FRASYL, 36 
Cours de la Marne , 33800 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 820 178 135. Ventes 
de produits cosmétiques salon de coif-
fure. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715315

société par actions simplifiée à 
associé unique SO CONCEPT DECO, 18 
Chemin Barateau , 33450 Saint-Loubes, , 
RCS BORDEAUX 820 660 371. Travaux 
de peinture, intérieurs et extérieurs, vit-
rerie, plâtrerie, faux plafonds, isolation 
intérieure et extérieure, carrelage, Fay-
ence, parquet, revêtements de sols et 
murs. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715318

société par actions simplifiée à asso-
cié unique STAR INNOVATION, 12 Rue 
Esprit des Lois , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 832 388 359. Gros oeuvre 
: maçon. second oeuvre : plâtrier, Solier, 
carreleur, peintre, menuisier. Jugement 

prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302482715395

société par actions simplifiée à 
associé unique VOICU PLATRERIE, 9 
Rue Jean-Louis Barrault , 33310 Lormont, 
, RCS BORDEAUX 838 292 639. Tous 
travaux de plâtrerie, cloisons sèches, 
plafonds suspendus, isolation, staff, dou-
blage. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715416

société par actions simplifiée à cap-
ital variable L’ENFANT et L’OISEAU 
LUZ, Centre Commercial les Océanides 
1060 Avenue de l’Europe Cellule 34- , 
33260 la Teste-de-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 805 195 963. Commercialisation 
et la distribution de jouets didactiques et 
pédagogiques, de décoration infantile et 
de puériculture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302482715253

société par actions simplifiée à cap-
ital variable WOODSCOPE-AQUITAINE, 
17 Rue du Commandant Charcot , 33295 
Blanquefort Cedex, , RCS BORDEAUX 
812 040 012. Activités de charpente, 
couverture, isolation, toutes constructions 
bois, achat, revente de tous matériaux et 
matières; mise en oeuvre de formation, 
conférences. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302482715283

 DOMAS valérie, 61 Rue Mazarin , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 433 
042 926. Droguerie, Bazar, Articles De 
Paris. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302482715095

AUTRE JUGEMENT PRONONÇANT

(Jugement du 10 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.  Jugement du Tribunal de 
Commerce de BORDEAUX en date du 
02/12/2020  a prononcé la résolution du 
plan de sauvegarde, ouvert une procédure 
de liquidation judiciaire, fixé provisoire-
ment la date de cessation des paiements 

au 02/12/2020 et nommé la SELARL 
EKIP’, en la personne de Me Christophe 
MANDON, 2 rue de Caudéran, BP 20709 
33007 BORDEAUX CEDEX, en qualité de 
Liquidateur. 

13302482657077

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. Il y a lieu de préciser que par 
jugement du 02/12/2020, le Tribunal a pro-
noncé la liquidation judiciaire sur résolu-
tion du plan de redressement.

13302482656965

SAS B2 MARINE, Parc d’Activités , 
33360 Latresne, , RCS BORDEAUX 335 
184 461. Construction réparation gardi-
ennage entretien bateau de plaisance 
réalisation de tous éléments polyester 
négoce de remorques et tout ce qui se 
rapporte au nautisme. Jugement du tri-
bunal de commerce de BORDEAUX en 
date du 09/12/2020 modifiant le plan de 
sauvegarde , nom du Commissaire à l’ex-
écution du plan : ... 

13302482653017

SAS SPORT EMOTIONS, Zone Artis-
anale Chemin de Birole , 33410 Béguey, 
, RCS BORDEAUX 753 025 402. Salle de 
sport, fitness, musculation, Cardio-train-
ing, remise en forme. Il y a lieu de préciser 
que par jugement du 02/12/2020, le Tribu-
nal a prononcé la liquidation judiciaire sur 
résolution du plan de redressement.

13302482656863

société par actions simplifiée à 
associé unique S&Y PARTNERS, 95 
Rue de l’Abbé de l’Épée , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 842 446 999. 
Toutes opérations se rattachant en France 
et à l’étranger, aux vins et spiritueux, aux 
produits Agroalimentaires, alimentaires, 
cosmétiques, d’emballages et d’antiquités, 
et aux équipements Oenologiques ou Viti-
coles. conseil et assistance en matière de 
transactions dans les secteurs Viticoles 
et immobiliers. promotion d’échanges 
commerciaux, culturels et artistiques en 
lien avec l’Europe et la chine. Arrêt de la 
Cour d’Appel de BORDEAUX en date du 
26/10/2020 , qui infirme le jugement rendu 
par le Tribunal de Commerce de Bordeaux 
en date du 15/04/2020 ayant prononcé le 
redressement judiciaire. 

13302482629437

Le Greffier

POUR RECEVOIR
LE SERVICE REGULIER DE  
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

SCI MEDRISS Activité : propriété et
gestion à titre civil de tous biens mobiliers
et immobiliers, acquisition, prise à bail,
location, vente, propriété ou copropriété
de terrrains 7 Impasse du Bidaou 33610
CANÉJAN RCS de BORDEAUX : 453 549
396

adopté le 10 mai 2019
Selon les modalités suivantes :
- le paiement de chacune des

échéances restant à courir devra s'effec
tuer au plus tard le 10 novembre de chaque
année,

- l'échéance du 10 novembre 2021 de
10 % est réduite à 7 %, avec le solde
payable à la dernière et dixième échéance
avec pour effet d'augmenter cette dernière
de 10 à 13 %.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 10 mai 2019.

Commissaire à l'exécution du plan : Me
Laurent MAYON 54 Cours Georges Cle
menceau 33000 BORDEAUX

20EJ21627

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de liquidation judiciaire à
l'égard de :

Monsieur Steve MARSAN 117 quai de
Bacalan 33300 BORDEAUX Activité :
Formation continue d'adultes immatriculé
sous le n° SIRET : 428 921 472 00075

Fixe provisoirement au 30 avril 2020 la
date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL LAURENT
MAYON, demeurant 54 Cours G. Clemen
ceau - 33000 BORDEAUX, en qualité de
liquidateur et désigne Me MAYON 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 MAYON 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 Prise en la
pers de Me MAYON dans le délai de DEUX
MOIS de la publication du jugement d'ou
verture au BODACC ou sur le portail
électronique à l'adresse                                    
http://www.creditors-services.com

20EJ21628

Par jugement en date du 11 décembre
2020 Le Tribunal, Prononce l'ouverture de
la procédure de redressement judiciaire à
l'égard de :

S.C.E CHATEAU GENEAU 12 chemin
de Geneau 33240 VIRSAC Activité : ex
ploitation de tous biens agricoles RCS de
Bordeaux : 348 993 312

Fixe provisoirement au 19 Octobre
2020 la date de cessation de paiements.

Nomme la SELARL MALMEZAT-
PRAT-LUCAS-DABADIE, demeurant 123
avenue Thiers - 33100 BORDEAUX, eu
qualité de mandataire judiciaire et désigne
Me LUCAS-DABADIE pour la représenter
dans l'accomplissement du mandat qui lui
est confié. Fixe à douze mois le délai dans
lequel Me LUCAS-DABADIE 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 LUCAS-DABADIE 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

20EJ21630

Par jugement en date du 11 Décembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association LES EPICURIENS DU
MEDOC Activité : centre de loisirs et ré
servation du patrimoine 41 rue Trouche
33780 SOULAC SUR MER immatriculée
sous le n° SIRET : 512 649 351 ;

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran CS 41176 - 33001 BORDEAUX
CEDEX

20EJ21631

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association AGIR POUR LES SER-
VICES A DOMICILE Activité : aide à do
micile 81, Rue Georges Bonnac 33000
BORDEAUX immatriculée sous le n° SI
RET: 503 162 638 00020

Liquidateur : Maître BAUJET 23, rue du
Chai des Farines 33000 BORDEAUX

20EJ21632

Par jugement en date du 11 Décembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. LUDOVIC FREYGEFOND Profes
sion : Conseil et formation 30, Place Pey
Berland 33000 BORDEAUX

Liquidateur : Maître BAUJET Scp Sil
vestri-Baujet 23, rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

20EJ21633

Par jugement en date du 11 Décembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Cédric ALVAREZ Profession : Infir
mier 17 rue Frantz Schubert 33510 AN
DERNOS LES BAINS immatriculé sous le
n° SIRET : 512 640 939

Liquidateur : Maître Jean-Denis SIL
VESTRI, DE LA SCP SILVESTRI-BAUJET
23 rue du chau des farines 33000 BOR
DEAUX

20EJ21635

Par jugement en date du 11 Décembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Me Gérard BOULANGER Profession :
Avocat 35 rue du Commandant Arnould
33000 BORDEAUX immatriculé sous le n°
SIRET : 320 562 218 0026

Liquidateur : Me BAUJET SCP SILVES
TRI-BAUJET 23 rue du Chai des Farines
33000 BORDEAUX

20EJ21637

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

GAEC DES TROIS PARIS Activité :
culture de la vigne AUX PARIS 33790
CAZAUGITAT RCS de Bordeaux : 351106
463 00018

adopté le 8 avril 2005
Selon les modalités suivantes :
la durée du plan est rallongée de deux

années supplémentaires, soit un plan
d'une durée de 15 ans, suite aux diffé
rentes modifications précitées, portée à 17
ans, avec le paiement du dernier pacte et
de la moitié du neuvième pacte au plus
tard le 30 juin 2022.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître HIROU 6-7 Boulevard Aristide
Briand 33500 LIBOURNE

20EJ21639

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

M. Matthieu LABOUILLE Activité : vi
ticulteur Château de Crabitan 33410
SAINTE CROIX DU MONT

Liquidateur : SELARL MALMEZAT-
PRAT - LUCAS-DABADIE 123 Avenue
Thiers 33000 BORDEAUX

20EJ21640

Par jugement en date du 11 Décembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

M. Rachid DAMMANE Profession :
Conseil informatique 1 route des Astéries
(le long du cimetière) 33710 GAURIAC
immatriculé sous le n° SIRET : 414 301
986 00025

Liquidateur : S.E.L.A.R.L. LAURENT
MAYON 54, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

20EJ21641

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire de :

Association DOMAINE DES CLO-
CHETTES 3596 Avenue du Cap Ferret
33127 ST JEAN D'ILLAC

Liquidateur : SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran CS 41176 - 33001 BORDEAUX
CEDEX

20EJ21642

Par jugement en date du 11 Décembre
2020, Le Tribunal, Prononce la clôture
pour insuffisance d'actif de la procédure
de liquidation judiciaire de :

Association JZ MOOD PRODUC-
TIONS Activité : Arts du spectacle vivant
42, Rue Ausone 33000 BORDEAUX im
matriculé sous le n° RCS : SIRET : 829
265 180 00010;

Liquidateur : Maître MALMEZAT-PRAT
(SCP MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABA
DIE) 123, Avenue Thiers 33100 BOR
DEAUX

20EJ21644

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Monsieur Didier COUSINEY Profes
sion : viticulteur Lieudit le Merle 6, Chemin
de l'Eglise 33490 LE PIAN SUR GA
RONNE

adopté le 24 septembre 2010 Selon les
modalités suivantes :

Autorise la prise de garantie hypothé
caire de ladite parcelle au profit de la
banque CIC SUD-OUEST, agence de
Langon, pour une durée d'emprunt de 10
ans plus deux permettant à Monsieur
Cousiney de contracter l'emprunt de 44
000 € aux fins de financer des travaux
d'aménagement de bâtiments agricoles lui
appartenant, et autorise le débiteur à si
gner tous les actes nécessaires à l'opéra
tion,

Dit que l'échéance correspondant au
deuxième semestre de l'année 2020
Guillet 2020) est payable avec la dernière
échéance du plan en juillet 2024.

Maintient les autres modalités du plan
initial, dont la clause d'inaliénabilité pour
les autres parcelles.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON S.E.L.A.R.L. EKIP' 2 rue
de Cauderan BP 20709 33007 BOR
DEAUX CEDEX

20EJ21645

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

Madame Amanda DUBOS-LECUYER 
Profession : Infirmière libérale 11 ter
Avenue du Cordon d'or 33650 SAINT
MEDARD D'EYRANS

adopté le 19 janvier 2018
Selon les modalités suivantes :
Autorise le paiement de l'intégralité du

passif résiduel du plan de redressement,
par un paiement unique au plus tard le 31
décembre 2020.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 19 janvier 2018.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître LUCAS-DABADIE SELARL MAL
MEZAT PRAT LUCAS-DABADIE 123
avenue Thiers 33100 BORDEAUX

20EJ21647

Par jugement en date du 11 Décembre
2020 Le Tribunal, modifie le plan de re
dressement judiciaire par apurement du
passif et continuation d'activité de :

S.C.I. LE BEOU Lieudit Le Beou 33124
AILLAS RCS de Bordeaux : 332 171 859

adopté le 4 juillet 2014.
Selon les modalités suivantes :
Autorise le remboursement anticipé du

plan de redressement, par paiement d'une
seule et dernière échéance au plus tard
le 11 mars 2021.

Maintient les autres modalités du plan
initial adopté le 4 juillet 2014.

Commissaire à l'exécution du plan :
Maître MANDON SELARL EKIP' 2 rue de
Caudéran BP 20709 - 33007 BORDEAUX
CEDEX

20EJ21648
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