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2020 s’achève dans un contexte sanitaire et économique bien
compliqué. Toutefois, le confinement lié à la 2e vague du Covid a beaucoup moins
affecté les entreprises, mises à part celles de l’hôtellerie-restauration
contraintes à la fermeture. Conjoncture, PGE, trésorerie, investissements…
Édouard Mas, directeur associé audit d’Ernst & Young (EY) Bordeaux, fait le point
sur la situation économique. Pour lui, « les banques et les fonds
d’investissements ont, encore, des capacités à accompagner les entreprises
dans leurs projets de croissance » en 2021.

Par Vincent ROUSSET
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entreprises ont d’abord cherché des solutions pour ne
pas sombrer, au-delà des aides que l’État pouvait leur
accorder. Une fois la situation sous contrôle (activité partielle, PGE, gel des cotisations sociales et des impôts), ils
ont commencé à réfléchir au monde d’après, à réévaluer
leur business model. La crise a poussé les entreprises qui
avaient accumulé un certain retard dans la modernisation
de leurs outils à se lancer dans des projets de digitalisation ambitieux et à faire évoluer les comportements en
matière de travail à distance. »

« Les
entreprises
les plus
digitalisées ont
été les mieux
placées pour
résister à
la tempête »
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Echos Judiciaires Girondins : 2020, année que le
magazine « Time » qualifie de pire année de l’histoire…
La crise sanitaire du Coronavirus a entraîné une
crise économique d’envergure planétaire. Selon l’Insee,
le PIB de la France devrait baisser de 8 % en 2020.
Quel regard portez-vous sur cette période troublée,
vous qui accompagnez les chefs d’entreprises ?
Édouard Mas : « La crise que nous vivons défie tout ce
que nous avons connu jusqu’ici. Aucun secteur d’activité
n’a été épargné ni aucune catégorie d’acteurs, aucune
région, aucun pays. Le monde entier s’est arrêté, désorganisant les chaînes logistiques et les plans stratégiques.
Pendant deux mois, les chefs d’entreprise ont dû faire
face à l’inconnu. La priorité n’était plus la performance
ou la rentabilité, mais la santé et la sécurité de chacun.
Une fois le choc passé, les chefs d’entreprise se sont
mis au travail et chacun a dû composer avec le degré
de maturité digitale de son entreprise. Dans l’ensemble,
les entreprises dont le confinement n’a fait que freiner
l'activité, en particulier dans le secteur des services, sont
parvenues à continuer à travailler d'une façon un peu
dégradée, mais efficace grâce à la mise en place du
télétravail (rapatriement des ordinateurs à la maison
et sécurisation des flux informatiques) et à une forme
de sécurisation financière (obtention des aides disponibles). En comparaison, la situation a été vécue
beaucoup plus durement dans les entreprises
dont le confinement bloquait toute activité. Ces
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EJG : Quel a été l’impact de la 2s vague ?
É. M. : « La deuxième vague a affecté les entreprises
d’une manière un peu différente. D'abord parce qu'elle a
été anticipée pour certains, et donc vécue d’une façon un
peu moins brutale que la 1re vague, mais aussi parce que
le second confinement est moins contraignant. Autre
différence, les modalités de l'accompagnement de l'État
ont été moins généreuses.
C’est au moment du démarrage de la seconde vague
que les chefs d’entreprises ont pris conscience que les
aides reçues seraient très difficiles, voire impossibles à
rembourser dans les délais impartis (1er semestre 2021). »
EJG : Quels premiers enseignements en tirez-vous ?
É. M. : « Le grand enseignement de cette crise, c’est
que les entreprises les plus digitalisées ont été les mieux
placées pour résister à la tempête. Parmi elles, les entreprises de services, mais aussi de distribution, en particulier les plateformes Internet, ainsi que le secteur agroalimentaire ont moins souffert du confinement. Leur agilité
et leur modèle d’affaires leur ont en effet permis de
s’adapter rapidement. Par ailleurs, les entreprises dont
les équilibres financiers ou les modèles économiques
étaient fragiles ont été largement maintenues, grâce
aux aides de l’État. De manière générale, le confinement
a poussé les entreprises à accélérer leurs réflexions en
matière de transformation digitale, à imaginer le monde
d’après, même si ce monde reste encore très largement
à définir. »
EJG : Quelles sont les difficultés concrètes les plus
importantes pour les chefs d’entreprises TPE / PME ?
É. M. : « Là encore les deux vagues ont représenté des
types de difficultés différentes. Lors du premier confinement, la difficulté était d’ordre organisationnel.
L’impératif était de poursuivre l’activité dans un environnement très contraint. Lors de la seconde vague, le défi
était (et est toujours) de maintenir le lien avec les clients
et d’éviter à tout prix les ruptures de production du fait
d’absentéisme lié au Covid.

L’enjeu est important, parce que les trésoreries sont
actuellement très tendues dans les entreprises, et la
première échéance de PGE est due à la sortie de l’hiver.
Le point positif, est qu’à date, dans la période de décrue
de la seconde vague que nous connaissons, l’absentéisme
lié au Covid tant redouté n’a pas été observé. C’est une
bonne nouvelle. D’abord parce que cela veut dire que les
productifs n’ont probablement pas été aussi touchés par
le Covid qu’on pouvait le craindre et d’autre part que le
monde économique semble avoir accepté les contraintes
sanitaires pour continuer à travailler. Il apparaît même
que l’on s’y est habitué, non ? »

« Les trésoreries sont actuellement
très tendues dans les entreprises
et la première échéance du PGE est due
à la sortie de l’hiver… »
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« Après des mois
passés sous cloche, la
vie reprend le dessus,
masquée, hydroalcoolisée
mais au travail ! »

© Shutterstock

cables. Malgré tout, il est toujours plus facile de dire ce
qu’il convenait de faire une fois la crise passée… La santé
doit toujours être la première des priorités, et rappelons-nous, le 12 mars, personne ne savait comment la
situation allait évoluer. »

EJG : Quel est votre ressenti sur le
moral et la confiance des entrepreneurs ?
É. M. : « Les chefs d’entreprise que j’accompagne
gardent confiance. Leurs équipes, clients et prestataires
se trouvent dans un état d’esprit très différent que lors
du premier confinement.
La fébrilité des débuts a laissé place à une détermination à avancer coûte que coûte pour poursuivre l’activité
économique. Après des mois passés sous cloche, la vie
reprend le dessus, masquée, hydroalcoolisée, mais au
travail ! »

EJG : Depuis le mois de mars, le gouvernement a mis
en œuvre un plan d’aide aux entreprises exceptionnel.
Quel est votre sentiment sur cette politique,
y avait-il selon vous d’autres choix possibles ?
É. M. : « Je ne fais pas de politique. Je constate seulement que dans cette situation d’extrême urgence
sanitaire, les aides de l’État ont efficacement permis de
maintenir les salariés et les entreprises sous perfusion
financière. Tant mieux. Chez nos clients, dans notre cabinet, tout le monde est au travail, motivé et tourné vers
l’avenir. Un seul bémol peut-être, certains prêts, aides,
ont été consentis à des entreprises qui se trouvaient dans
une situation financière très délicate et qui pourraient
avoir des difficultés à rembourser, même dans un temps
éloigné, les avances consenties. Mais en état d’urgence
maximale, avait-on le temps de faire un diagnostic avant
d’administrer un médicament, de mettre sous oxygène,
etc. Plus facile à dire après… »

EJG : La pandémie et la crainte d’une saturation
des hôpitaux ont conduit le gouvernement à confiner
les Français deux fois. Nombre de dirigeants
ont déploré le fait que le sanitaire dicte l’économie.
Qu’en pensez-vous ?
É. M. : « Le gouvernement a suivi l’avis d’un conseil
scientifique. Je ne suis pas médecin et ne contredirais
pas une décision médicale. Cela ne m’a évidemment pas
empêché de m’interroger sur le choix d’un confinement
généralisé, plutôt que réservé à des zones plus durement
touchées par le Covid, ou encore sur l’arrêt de certains
secteurs où les mesures sanitaires semblaient appli-

EJG : Parmi ces mesures, il y a le fameux Prêt
Garanti par l’État (PGE) dont nombre d’entreprises
se sont emparées. Quel bilan et quelles observations
faites-vous de ces PGE ?
É. M. : « J’ai été impressionné par la réactivité des
banques. De leur côté, les entreprises n’ont saisi l’outil
que dès lors qu’il était indispensable ou très nécessaire.
Les modalités de ce prêt sont effectivement très attractives, mais uniquement sur 12 mois. Au-delà, l'évaluation
est plus difficile. En tout état de cause, je n’ai pas eu le
sentiment que ce prêt ait été contracté sans réel besoin
par les PME et ETI que j’accompagne. »
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EJG : De nombreux secteurs sont particulièrement
impactés (hôtellerie-restauration, événementiel,
transport aérien, etc.) et d’autres s’en sortent mieux.
Avez-vous observé malgré tout dans cette crise
des sources d’opportunités pour des entreprises, des
secteurs qui ont émergé et innovent ici en Gironde ?
É. M. : « Oui, des sources d’opportunités existent, notamment dans la construction de nouveaux modèles économiques. Je n’ai cependant pas vu de sociétés qui ont
directement bénéficié de cette crise, à l’exception peutêtre des plateformes digitales de distribution en BtoC.
Certaines entreprises ont su saisir des opportunités, mais
le plus souvent, elles l’ont fait dans le but de compenser
des activités touchées par le Covid. Beaucoup de mes
clients clôturent leurs comptes dans quelques semaines.
J’entends que l’essentiel a été sauvé, que l’on ne sera pas
si loin du budget revisité au cours du premier confinement, souvent en retrait par rapport à 2019. »
EJG : Chez EY, comment avez-vous appréhendé
cette conjoncture difficile ? Quelle est votre stratégie
d’accompagnement des entreprises ?
É. M. : « Nous sommes des partenaires de confiance
de nos clients. Nous les accompagnons dans les bons
moments de leurs vies, mais aussi dans les plus compli-

qués. D’abord, grâce à un niveau de digitalisation de nos
outils et de nos équipements, nous n’avons connu aucune
rupture de services auprès de nos clients. Nous étions sur
le pont à leurs côtés, dès le 13 mars au matin. Ensuite,
notre cabinet pluridisciplinaire est capable de proposer
à nos clients des expertises pointues dans un climat de
tempête économique. Nos avocats en droit social ont
été immédiatement disponibles pour accompagner la
mise en place des premières mesures sociales proposées
par le gouvernement. Nos équipes d’avocats en droit
commercial ont notamment accompagné nos clients
dans les analyses juridiques de contrats qui venaient à
s’interrompre, s’arrêter ou s’annuler du fait de la crise.
Nos équipes de consultants ont accompagné nos clients
pour redéfinir leurs stratégies financières, démarrer ou
accélérer leur transformation digitale ou encore renégocier leurs engagements financiers, PGE compris.
Dans ces moments difficiles pour les PME et ETI, nous
nous sommes démultipliés pour accompagner les chefs
d’entreprise dans des domaines d’expertise variés, avec
beaucoup d’agilité tant physique (les journées de travail confinées se sont souvent avérées plus longues que
d’habitude) qu’intellectuelle, pour gérer des situations
complexes en urgence. C’est notre force et c’est aussi ce
qui nous fait avancer. »
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« Les modalités du PGE sont très
attractives mais uniquement sur 12 mois.
Au-delà l’évaluation est plus difficile »
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EJG : Le manque de visibilité à court et moyen
terme ne risque-t-il pas de freiner les investissements
et retarder d’autant une éventuelle reprise ?
É. M. : : « J’ai le sentiment que les banques, les fonds
d’investissements ont, encore, des capacités à accompagner les entreprises dans leurs projets de croissance. Il y
a de l’argent dans les tuyaux ! »

© Shutterstock

EJG : Fin novembre, le président Macron annonçait
les prochaines étapes d’un assouplissement du
confinement plus ou moins remis en cause dernièrement
à l’approche des fêtes. Quelles perspectives
voyez-vous pour l’économie pour l’année 2021 ?
É. M. : « Comme je l’indiquais, les comptes 2020 ne
devraient pas être catastrophiques, probablement à
l’exclusion des secteurs les plus touchés comme le tourisme ou l’aéronautique. Les business plans que nous
avons construits avec nos clients ou analysés dans le
cadre de nos travaux d’audit montrent plutôt des signes
d’optimisme. Comme je l’indiquais, depuis la sortie du
premier confinement, au mois de juin, l’activité a été, en
général, bien orientée. »

« Dans ces moments
difficiles pour les PME et ETI, nous
nous sommes démultipliés pour
accompagner les chefs d’entreprise
avec beaucoup d’agilité tant
physique qu’intellectuelle »
EJG : En dépit de toutes ces difficultés, l’attractivité
de Bordeaux et de sa région va-t-elle se poursuivre ?
É. M. : « Bordeaux s’est transformée avant la crise du
Covid à travers une modernisation de ses équipements,
tout en conservant un environnement social, sportif,
culturel d’une très grande qualité. Après ces deux vagues
de confinement, l’efficience du télétravail n’est plus à
démontrer, dès lors qu’il est bien organisé et partagé.
Même s’il faut bien avouer qu’à titre personnel, je suis
le plus heureux, lorsque je suis chez mes clients, lorsque
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je travaille près d’eux. Beaucoup de tabous à l’égard du
télétravail semblent être tombés.
Il ne fait plus aucun doute qu’il est possible de travailler
de chez soi efficacement. Ainsi, je dirais que les difficultés rencontrées ne vont faire qu’augmenter l’attractivité
de Bordeaux. Car les télétravailleurs pourront y bénéficier, tant sur le plan professionnel que personnel, d’un
écrin incomparable pour s’épanouir. Sans chauvinisme
aucun… »
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LA FILIÈRE BOIS
Selon la dernière enquête de la Banque de France, le
confinement de novembre aura eu un impact beaucoup moins
marqué que celui de mars-avril en Nouvelle-Aquitaine. Signe
des temps, la demande en produits de bricolage est très forte.

Par Vincent ROUSSET

D

éjà presque 2 mois. Le mois de novembre en
France a été marqué par l’instauration d’un
nouveau confinement sur l’ensemble du
territoire (mis en place dès le 30 octobre).
L’enquête mensuelle de conjoncture
menée par la Banque de France a été réalisée entre le
26 novembre et le 3 décembre auprès de 8 500 entreprises ou établissements (hors commerces). Globalement
en Nouvelle-Aquitaine, l’impact du nouveau confinement
a été beaucoup moins marqué que lors du premier tout en
étant inégal selon les secteurs. Sur ce mois de novembre,
l’activité a été relativement peu affectée dans l’industrie et
le bâtiment tandis que les services ont enregistré un repli
marqué, en particulier dans l’hébergement, la restauration
et les services à la personne. Au total, la perte du PIS est
estimée en novembre à – 11 %.
Bien que sa progression soit légèrement moins favorable
qu’au plan national, l’activité industrielle régionale résiste
donc en Nouvelle-Aquitaine. Elle ne parvient toutefois pas
à hausser sa production, largement freinée par les fortes
perturbations touchant le trafic aérien.
Dans le détail, la filière bois-papier bénéficie d’une forte
demande des enseignes de bricolage et du bâtiment.
Cette filière notamment dans la première transformation,
enregistre ainsi une progression de ses volumes produits.
Des renforcements en effectifs sont ponctuellement réalisés. La tonnellerie maintient son activité mais signale une
campagne plus étalée, marquée par un certain attentisme,
notamment à l’international. Les dirigeants évoquent un
flux de commandes particulièrement dense, notamment
à destination du marché domestique. L’export ressort un
peu moins actif. Les prix des matières premières, comme
ceux de sortie, évoluent peu. Face à des carnets de commandes bien orientés, les stocks de produits finis, jugés
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en deçà des besoins de la période, nécessitent ainsi d’être
renforcés. Une nouvelle hausse de l’activité est attendue
dans les prochaines semaines.
Après un mois d’octobre très soutenu, l’industrie papetière régionale quant à elle ralentit sa progression.
Les fabrications de carton ondulé, cartonnage et
emballages papier bénéficient pleinement de
l’effet confinement comme accélérateur de
croissance du e-commerce et du développement des ventes à emporter. Les fabrications de pâte à papier et de papier,
en revanche, s’inscrivent plutôt en repli
dans un contexte d’offre excédentaire
en papier standard, la réorientation
vers des produits plus techniques ne
compensant que partiellement. La
demande progresse tout de même
fortement, notamment sur le marché intérieur et l’export gagne en
dynamisme. La hausse du coût
des intrants est peu répercutée dans les prix de vente, des
renégociations sont en cours.
Les trésoreries résistent. Les
carnets de commandes restent
encore légèrement en deçà des
attentes, les stocks de produits
finis demeurent denses.
Les analystes de la Banque de
France prévoient une perte de PIB
de 8 % pour le mois de décembre et
au total une contraction du PIB à – 4 %
pour le 4e trimestre 2020 (par rapport
au trimestre précédent).
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URE RÉGIONALE

CARTONNE!
La filière
bois-papier bénéficie d’une
forte demande des
enseignes de bricolage
et du bâtiment
HÔTELLERIERESTAURATION
EN DÉTRESSE

© Shutterstock

Le secteur a de nouveau été frappé
de plein fouet par les mesures
restrictives liées à la recrudescence
des contaminations au COVID.
De nombreux hôtels sont restés
fermés tout le mois de novembre
faute de demande quand
certains restaurants s’essaient à
la vente à emporter. D’autres
ont restreint leur ouverture
aux seules nuitées en
semaine. Une majeure partie
du personnel demeure
en chômage partiel. Une
baisse des effectifs a déjà
été enregistrée dans cette
branche durement touchée
par la crise sanitaire. « Les
différentes aides, PGE
compris, risquent d’être
insuffisantes. Les trésoreries
apparaissent très obérées »,
déplore la Banque de France
dans son enquête.
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LIMITER LA CASSE
État des entreprises et avenir de l’agence Invest in Bordeaux,
le président de la CCI Bordeaux-Gironde Patrick Seguin a fait le
point sur cette fin d’année marquée par la crise sanitaire
et la conjoncture économique difficile.

Par Nathalie VALLEZ

D

Patrick Seguin a tenu également à saluer la bonne
collaboration avec le Tribunal de Commerce, son président Jean-Marie Picot, et le greffier en chef, avec
qui il fait le point chaque mois sur les créations et les
disparitions d’entreprise. « Le « Quoi qu’il en coûte »
fonctionne ! », s’est réjoui le président de la chambre
consulaire.
On ne constate pas de déclin sur les créations
d’entreprise, qui accusent une légère baisse de 2 %
avec 11 975 créations en Gironde sur l’année 2020, et

© D. R.

égringolade ! Le constat du trafic piétonnier au centre-ville de Bordeaux en
novembre est rude. Il accuse une baisse
de 77 % et 9,4 millions de passages en
moins. Et si l’on regarde l’hyper-centre,
il baisse jusqu’à 80 %. « Bon nombre de commerçants
ont compris que le passage au numérique est indispensable ! », souligne Patrick Seguin, président de
la CCI Bordeaux-Gironde, alors que cette dernière a
reçu 600 demandes de diagnostics digitalisation. Une
montée en compétence prévue dans le plan France
Relance qui a alloué une subvention pour 5 000 diagnostics sur le territoire.

Patrick
SEGUIN
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LE CENTRE COMMERCIAL
SAINT-CHRISTOLY CHANGE DE MAIN
La foncière du Groupe Financier Parinaud, Rivage Asset
Management, vient d’acquérir auprès de Klépierre le centre commercial
Saint-Christoly pour un montant non communiqué. Cet équipement
emblématique du cœur de Bordeaux a été construit en 1985 et a déjà fait l’objet
d’un programme de rénovation en 2004. Il accueille actuellement
19 boutiques et restaurant. En perte de vitesse ces derniers temps, ses
12 000 m2 de commerces vont faire l’objet d’une lourde restructuration
tout en revisitant complétement son concept. Objectif : rendre ce lieu de cœur
de ville indispensable à tous ses habitants. Le vendeur et l’acquéreur
étaient représentés par Capiral Market Régions-Bordeaux de
Cushman & Wakefield.

1 089 en novembre. C’est sur les cessations d’activité
que l’effet PGE est le plus marquant avec une baisse
de 17 % par rapport à 2019, avec 3680 cessations
d’activité, dont 210 en novembre. « Cela montre que
l’économie est sous perfusion, mais on constate que
les aides, qu’elles viennent de l’État, de la Région ou
des collectivités, fonctionnent bien », a estimé Patrick
Seguin, qui se montre toutefois réservé sur le futur
bilan de début d’année 2021.

« LE « QUOI QU’IL EN
COÛTE » FONCTIONNE ! »
Parallèlement, la CCI continue son activité de gestion des 3 fonds de soutien. Il s’agit du fonds de Bordeaux-Métropole, avec 544 dossiers traités, et aucun
rejet, 167 en trésorerie et la préparation des dossiers
en digital ; le fonds de la Cali (Libournais/SaintÉmilion) d’un montant de 180 000 € ou le dernier
attribué qui concerne les communautés de communes du Médoc. L’institution enregistre également 169 accompagnements renforcés d’entreprises
en difficulté.

Patrick Seguin a terminé sa présentation en évoquant le sort de l’agence Invest in Bordeaux, destinée
à attirer les entreprises, que la ville avait jugée trop
coûteuse. « 8 réunions avec les différents partenaires
ont permis de faire comprendre l’importance de cet
outil », s’est satisfait Patrick Seguin, qui a toutefois
concédé qu’il fallait le modifier : « les élus ont fait
l’effort de comprendre ce qu’est une agence de développement économique. L’annonce avait été prématurée et découlait d’une méconnaissance du dossier.
Il faut maintenant la développer et la transformer. »
Un travail qui se fera avec les experts-comptables, les
commissaires aux comptes et les banques, afin de lui
donner une portée plus ambitieuse. Un nouveau président bénévole sera d’ailleurs élu le 22 janvier prochain. L’agence verra son budget ramené à la baisse,
passant de 1,6 million à 1,2 million d’euros. « Mais
toutes les entreprises restent adhérentes. Certaines
prestations doivent devenir payantes », a tempéré le
président, qui a comparé cette évolution à celle de la
CCI. Et de conclure : « Le 100 % subventions n’a aucun
avenir. Les collectivités n’ont plus les moyens ».

Les créations
d’entreprise accusent une
légère baisse de 2 % en 2020
ECH OS
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Près de

chez vous

Oscar
Lustin
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Jean
de miramon

PESSAC

HABITAT INCLUSIF : LE PROJET
DOMANI À L’AVANT-GARDE

« Pour nous, l’inclusion de nos aînés au cœur de la ville est fondamentale. En effet, c’est ce qui permet
d’entretenir le lien social en facilitant la visite des proches et en s’intégrant au réseau d’initiatives locales pour le bien-vieillir »,
déclarent Oscar Lustin et Jean de Miramon, les cofondateurs de l’entreprise sociale et solidaire Domani,
pionnière dans l’habitat inclusif pour personnes âgées en perte d'autonomie. L’habitat inclusif est un domicile partagé
(4 à 8 personnes) permettant de mutualiser une aide à domicile accrue en plus d’encourager un mode de vie convivial. Les
habitats Domani proposent une alternative familiale à l’EHPAD pour des seniors ayant perdu en autonomie,
souvent suite à une chute ou la perte du conjoint. « Notre volonté est de nous démarquer de l’institution par un cadre plus
intime et chaleureux et ainsi d’apaiser le départ du domicile historique et maintenir l’autonomie le plus
longtemps possible », expliquent ces jeunes porteurs de projet issus de HEC Paris incubés actuellement chez MakeSense.
Ce premier habitat ouvrira ses portes à Pessac-Alouette le 31 janvier 2021. Pour mémoire, le département
de la Gironde fait figure de pionnier en la matière ayant mis en œuvre dès 2019 son programme « Territoire 100 %
inclusif » avec un Plan d’accès départemental dédié à l’habitat inclusif.
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LA RÉGION AU CHEVET
DES ZONES HUMIDES ET
DES LACS LITTORAUX

Les deux grands lacs médocains et le bassin d’Arcachon
constituent des écosystèmes remarquables par leur
biodiversité mais fragiles et menacés (dégradation de la
qualité des eaux, cyanobactéries, eutrophisation,
diminution de la faune et de la flore). Un programme
global de restauration (2021-2024) des zones
humides et des lacs médocains va être mis en œuvre.
Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
accorde une subvention de 184 000 euros au Syndicat
intercommunal d’aménagement des eaux du bassin
versant des étangs du littoral Gironde, sis à Carcans.

© D. R.

Attentif aux conséquences
économiques de la crise sanitaire
présente, le Crédit Mutuel du
Sud-Ouest, réseau du groupe
bancaire coopératif et
territorial Arkea, annonce une
nouvelle mesure de solidarité
envers 34 000 de ses assurés :
le gel des primes d’assurance
Auto pour l’ensemble de l’année
2021, à conditions et garanties
identiques. Le directeur général
du Crédit Mutuel du Sud-Ouest,
Jean-Marc Jay s’est félicité de cet
« esprit solidaire (…) auprès
de nos sociétaires dans cette
période inédite ».

© D. R.

GEL DES TARIFS
D’ASSURANCE
AUTO DU CRÉDIT
MUTUEL DU
SUD-OUEST

BORDEAUX MÉTROPOLE

CRÉATION DE « RÉGIE DE L’EAU BORDEAUX MÉTROPOLE »
Lors de sa dernière séance du 18 décembre, le Conseil de Bordeaux Métropole, après en avoir voté
le principe, a acté la création de « Régie de L’Eau Bordeaux Métropole ». Cette régie dotée de l’autonomie financière
et de la personnalité juridique doit gérer, à partir du 1er janvier 2023, les services de l’eau potable, de l’assainissement
non collectif et l’eau industrielle. Le conseil d’administration sera composé d’élus et d’usagers. Le personnel
de la régie, soumis à un régime de droit privé, sera composé, à partir du 1er janvier 2023, de personnel travaillant
actuellement auprès du délégataire universel (selon choix individuel) et de personnel de la Métropole.
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AÉROPORT
BORDEAUX-MÉRIGNAC

© Vincent ROUSSET

DÉPART DE
PASCAL PERSONNE

Le président de la CCI Patrick Seguin l’a confirmé :
Pascal Personne quitte l’aéroport Bordeaux-Mérignac. Sa
démission, pour raisons de santé, sera effective le
14 janvier prochain. Cette décision, qui intervient dans un
contexte de crise inédit pour l’aéroport, a été difficile
pour son président. Arrivé à sa tête en 2004, Pascal Personne
a œuvré pour son développement, en croissance continue
jusqu’à l’arrêt brutal dû à la crise du Covid 19. Aujourd’hui,
l’aéroport enregistre 70 % de baisse d’activité, et se prépare à
deux années 2021 et 2022 d’exercice difficile. « L’impact de la
plate-forme aéroportuaire de Mérignac est de 13,6 milliards
(cumulé impacts direct, indirect et induit) et concerne
plus de 160 000 emplois (cumulés). C’est dire si cette baisse
a un énorme impact », a souligné le président de la CCI,
qui détient 25 % de la société aéroportuaire. « Mais », comme
l’a assuré Patrick Seguin, « pour l’instant, aucun plan social
n’est prévu, seulement des départs en retraite non remplacés,
et certains contrats (sécurité, nettoyage) revus. » C’est
Thierry Couloumiès, directeur administratif, financier et RH,
qui assure l’intérim. Le recrutement du nouveau
président, déjà lancé, devrait aboutir d’ici la fin du
1er semestre 2021.

START-UPS

PREMIÈRE PROMO DE « START-UP WIN »
DE BERNARD MAGREZ

© D. R.

Le premier incubateur de jeunes entreprises du secteur du vin, de l’oenotourisme
et du digital, créée par le magnat du vin et mécène d’art, Bernard Magrez, présente sa
première promotion. Dix lauréats « Primeurs » (inWine, Kouto, Luz Environnement,
MO.DEL, MyBalthazar, Smartbottle, Wine Ambassador, French Winemaker, Wine Protect
et WineSpace) pourront bénéficier de 6 à 24 mois d’accompagnement par l’accélérateur
régional Unitec et par Bernard Magrez, propriétaire de 42 vignobles dans le monde, dont
4 grands crus classés de Bordeaux ; et 10 lauréats « Club Millésimes » (Bioboon Agrology,
La D-Vine, La vie du vin, Lux Lingua, Nighthawks, Pelican Air Services, RGX Systems, Surtep,
Winalist et Winetailors) profiteront de l’expérience de l’incubateur de Bernard Magrez
tout en partageant la leur avec les start-ups plus jeunes. Tous pourront intégrer dès
janvier 2021 l’espace de coworking du Château Le Sartre (Pessac-Léognan) à Léognan.
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NOCI CRÉE LE
CHATBOT POUR TOUS

La start-up bordelaise, accompagnée par
Unitec, a imaginé une solution digitale pour
aider les sites d'e-commerce à créer leur
chatbot en moins d’une journée, et cela sans
avoir aucune notion de code. Comment ?
Grâce à une interface de programmation
visuelle, basée sur le glisser-déposer, adaptée
aux petites entreprises et aux commerçants.
« Nos solutions n’intègrent aucune
intelligence artificielle ou analyse de langage
naturel (…). Elles reposent sur l’intégration
de l’expérience et de l’expertise humaine dans
notre technologie d’algorithmes accessible
à tous. Cette technologie nous permet
également d’être les seuls sur le marché à
proposer un vendeur virtuel capable de
reproduire un schéma de conseil identique
à celui d’un vendeur magasin », explique
dans un communiqué Guilhaume Feregotto,
cofondateur de noci.io. Des chatbots
« no-code », donc, qui peuvent discuter en
temps réel avec les clients, les guider dans
leur navigation et leur conseiller des produits.

START-UP

13 REPRÉSENTANTS
DANS LA #TEAMNAQUI
AU CES 2021 VIRTUEL

© D. R.

© D. R.

Pour sa 54e édition, crise sanitaire oblige, le Consumer
Electronic Show de Las Vegas se tiendra pour la première
fois en 100 % digital. Pour sa cinquième participation
à l’événement, la Région Nouvelle-Aquitaine a
sélectionné 13 jeunes entreprises qui la représenteront
sous la bannière French Tech. Durant 4 jours, elles
pourront gagner en visibilité à l’international en
présence de 150 000 médias, acheteurs et investisseurs
internationaux sur une plateforme spécialement
développée pour l’occasion. Sélectionnées pour la
pertinence de leur innovation et la solidité de
leur business plan, les 8 entreprises girondines sur les
13 heureuses élues sont… 3DITEX (Saint-Médard-en-Jalles)
qui propose des solutions pour concevoir des textiles
techniques 3D ; Dipongo (Bordeaux), application pour les
enfants mêlant virtuel et réel ; Dronisos (Bordeaux),
qui crée des spectacles de drones ; Khiko©by Go4IoT
(Saint-Médard d’Eyrans), antivol connecté pour
gros engins ; Médiamap (Carcans), qui digitalise les
inspections visuelles d’infrastructures ; Weviz by
MeshroomVR, logiciel de visualisation 3D ; Pollen Robotics
(Bordeaux), des robots spécialisés dans l’interaction et
la manipulation d’objets ; Wiidii (Bordeaux), des assistants
intelligents. Toutes bénéficieront d’un programme
de formation intensif pour bien préparer l’événement.
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BEYCHAC-ET-CAILLAU

ACTIV’INSIDE LÈVE
4 MILLIONS D’EUROS
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START-UPS

LE RÉSEAU ENTREPRENDRE
AQUITAINE LANCE IMPACT+

Le réseau d’accompagnement des
entrepreneurs créé par André Mulliez lance
la première édition de son appel à projets
Impact+ en Nouvelle-Aquitaine, « un parcours
d’accompagnement augmenté ouvert à
tous les entrepreneurs à impact positif ». Pour
pouvoir postuler, les porteurs de projet
d’utilité sociale ou environnementale doivent
avoir immatriculé leur société commerciale
depuis moins de 24 mois, prévoir la création de
5 postes dans les 3 premières années
d’activité, avoir un besoin de financement
supérieur à 70 000 euros, un apport personnel
supérieur à 15 000 euros et un business
plan en cours. Les lauréats bénéficieront d’un
accompagnement individuel de 2 ans, d’un
accompagnement collectif dans le Club des
lauréats, et d’un accompagnement
financier sous forme de prêt d’honneur entre
15 000 et 50 000 euros. Réception
des candidatures jusqu’au 15 février 2021.
Renseignements sur
www.reseau-entreprendre.org/
aquitaine/2020/12/10/impact/

© D. R.
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Les présidents
de l’association

Benoit
Lemaire
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La PME spécialisée dans le développement
et la production d’actifs végétaux destinés aux
industries de la Nutrition Santé réalise une
nouvelle levée de fonds de 4 millions d’euros
auprès d’Aquiti Gestion et de la Bpi. « Pour
soutenir le développement de notre société et
nos ambitions internationales, (…) c’est tout
naturellement que notre choix s’est porté sur
Aquiti. Bien plus qu’un investisseur, il s’agit
d’un véritable partenaire de proximité, ancré
dans l’économie locale, avec des moyens
financiers solides et une expérience
internationale. En accueillant aussi Bpifrance,
qui a largement financé nos programmes
de recherche par le passé, nous pensons avoir
trouvé le dispositif parfait pour atteindre
nos objectifs d’excellence », a commenté dans
un communiqué Benoît Lemaire, président
d’Activ’Inside. Créée en 2010 par Stéphane Rey,
David Gaudout et Benoît Lemaire, la société,
rentable depuis son origine, a connu une forte
accélération ces 3 dernières années, avec
un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros en
2019, réalisé à 70 % à l’export. Employant
une trentaine de personne, Activ’Inside avait
obtenu un financement de plus de
16 millions d’euros pour lancer son projet de
recherche Silver Brain Food mi-2020.
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CARNET

Le conseil d’administration du syndicat des
AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Crément de
Bordeaux et de l’IG Fine Bordeaux vient d’élire
Stéphane GABARD pour nouveau président.
Viticulteur depuis 1999, il exploite une propriété
familiale dans le Fronsadais. Trésorier du syndicat depuis
7 ans, il s’est fortement investi dans la commission
technique et le contrôle produit. Le nouveau président
et son équipe comptent poursuivre les actions
engagées par son prédécesseur, Marc MÉDEVILLE,
qui a dû renoncer à la présidence au bout d’un
an. Il désire remettre le vigneron au centre de la
commercialisation et de la promotion de l’AOC,
améliorer la compétitivité des entreprises et redonner
de la rentabilité aux exploitations. Il s’engage aussi
à apporter un regard neuf sur la segmentation des
appellations ainsi que sur leur stratégie œnotouristique.

© D. R.

L’assemblée générale du Conseil national
des Barreaux (CNB) du 19 décembre a élu
Jérôme GAVAUDAN président. Inscrit
au barreau de Marseille, cet avocat de 55 ans
spécialisé en droit du travail fut Bâtonnier
de Marseille en 2011-2012, membre du
CNB de 2012 à 2017, et président de la
Conférence des bâtonniers en 2018 et 2019.
Il succède à Christiane FÉRAL-SCHUL
et prendra ses fonctions au 1er janvier 2021
pour un mandat de trois ans.

Nicolas GRENIER, chef du service d’imagerie diagnostique
et interventionnelle adulte du CHU de Bordeaux, a été élu à la
présidence de la Commission Médicale d’Établissement du
CBHU de Bordeaux le 15 décembre. « Durant les quatre années
de mon mandat », a-t-il déclaré après son élection, « j’aurai
à cœur de lancer les premières phases du grand projet de
restructuration de nôtre hôpital de demain. Mon ambition
est de rendre le CHU plus accessible aux usagers de la métropole,
de moderniser et de fluidifier leurs parcours tout en les
intégrant dans l'ensemble des projets. » Il succède à Catherine
Fleureau, qui assurait l’interim de la présidence après la
nomination de Philippe Morlat comme conseiller au cabinet
du ministre des Solidarités et de la Santé.
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Stéphane
GABARD
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PÂTISSERIES LA
Entre tradition et innovation,
la bûche de noël joue sur les
structures, les saveurs et
un stylisme inventif.

Par Nathalie VALLEZ

L

© Philippe EXBRAYAT

LA BÛCHE
CHOCOLAT-CARAMEL
DU HA(A)ÏTZA

© D. R.

a bûche traditionnelle n’est plus. Exit le biscuit
roulé et la crème au beurre ; la bûche 2020
se veut légère, tout en conservant certains
codes traditionnels. Chocolat, vanille, marrons, fruits exotiques ou citron, on retrouve
ces ingrédients dans beaucoup de recettes. Chez Mi
Cielo, au Bouscat, 5 bûches dont 2 glacées sont proposées. Imaginées par le chef Diego Cervantes, globetrotteur écolo, qui fabrique ses propres colorants à
base d’herbes, de fleurs et de fruits, elles présentent
un savant équilibre de saveurs et de textures. « Chaque
année, on reprend des classiques telles que Chocolita
(variation de 3 chocolats) et Pralinita glacée », souligne Blanca Bertely, sa compagne et associée, « mais
on travaille aussi des recettes originales telles que
Donita (ananas, framboise, menthe, passion) ou Pommita (pomme, agrumes et praliné), sans oublier
Cafecita glacée ». Mi Cielo
se distingue par ses créations free style et une
utilisation réduite de
sucre et de matière
grasse. « Ce qui

LA BÛCHE
DE MI CIELO
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BÛCHE EN FÊTE
COMME UNE ŒUVRE D’ART
Au Pressoir d’Argent, le restaurant de Gordon Ramsay
à Bordeaux, la bûche a parfois défrayé la chronique
par son stylisme et sa technique. Ainsi, en 2017, le chef
Arthur Fèvre proposait une bûche sous la forme de
6 boules de Noël comme en lévitation dans leur coffret lumineux. Mais les temps ont changé, et cette
année, retour à « L’essentiel » par Clément Laurent, qui
associe cacahuètes de Soustons, chocolats lait et noir,
fèves de tonka et épices. « Un retour aux sources, la
nature, la campagne, le bois et la vie », exprime le chef,
« un visuel simple, naturel et brut, des goûts réconfortants qui nous ramènent à l’essentiel : la douceur,
le partage et la convivialité ». « On trouve beaucoup
d’entremets sous la forme de bûches », commente

Finis les
petits sapins
et autres
pères Noël en
plastique,
la créativité
s’exprime
aussi dans
le stylisme
pâtissier
ECH OS
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Anne Fahmy, chef d’ateliers culinaires. Ces innovations
correspondent d’une part aux goûts actuels, mais aussi
aux avancées techniques en pâtisserie. « L’utilisation de
moules souples permet beaucoup plus de créativité »,
souligne la chef. « Avant, on devait filmer au papier
guitare. Aujourd’hui l’utilisation de multiples moules
souples, aux formes différentes, avec des inserts, permet de jouer avec des ingrédients épais ou liquides,
et avec les structures. C’est ce qui permet d’avoir des
photos de coupe très nettes. » Car la bûche doit non
seulement être bonne mais il faut aussi qu’elle soit belle,
ce qui demande certaines prouesses techniques. C’est
le cas de la bûche glacée, qui ne doit pas être trop dure,
et qui demande encore plus de maîtrise. Ainsi, à La
Fabrique Givrée à Bordeaux, c’est l’esquimau vedette
de la marque qui prend des allures XXL en période de
fête pour se transformer en bûche. Chacune, à base
de biscuit ou brownie, mêle crème glacée, caramel ou
confiture coulants, et éclats de pistache, de chocolat,
d’amande caramélisée ou de marrons. Déclinée sur une
période très courte, du 20 au 31 décembre en moyenne,
la bûche se met en quatre pour nous régaler !

www.micielopatisserie.com
www.haaitza.com
bordeaux.intercontinental.com
www.lafabriquegivree.com
L'ESQUIMAU XXL
DE LA FABRIQUE
GIVRÉE

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI
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est important, c’est la texture », continue Blanca
Bertely, « il faut de la légèreté, la bûche ne doit pas être
trop sucrée, mais gourmande, il faut du croquant, du
fondant. » À la Pâtisserie de famille, au sein de l’hôtel
Ha(a)ïtza au Pyla, le chef Antony Prunier a lui décliné
sa pâtisserie signature le Paris-Pyla (saveurs praliné,
chocolat au lait, amande et noisette) en bûche, avec
3 autres créations qui ont un air de fête : 3 vanilles, chocolat-caramel et citron-yuzu.
Sobres dans leur présentation, les bûches se présentent
dans leur boîte en chocolat à déguster. Finis les petits
sapins et autres pères Noël en plastique, la créativité
s’exprime également dans le stylisme pâtissier.
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Elle est pas

« bulle »
lavie?

Si certains se retroussent les manches face
aux désordres économiques, sociaux et environnementaux,
le monde, lui, a décidé de « buller » ! Comment les
vins effervescents se sont-ils emparés de la planète ?
Par Gaël HERROUIN

C

rémant, Blanquette, Cava espagnol, Sekt
allemand, Prosecco italien, tout se vend
comme des petits pains. Surfant sur la
tendance (qui n'en est plus une, tant l'évolution est radicale et pérenne sur le long
terme), tout le monde s'y met. A l'instar des « Nantais »,
qui pour se diversifier des ventes « délicates » de Muscadet ou de Gros Plant se mettent de plus en plus à
faire des « Bulles ». Idem en Roussillon, où se précise
la production d'effervescents à base de Muscat, pour
compenser la perte d'appétit pour les vins mutés. Un
chiffre parle de lui-même, en 10 ans, la production de
« fines bulles » en Val de Loire a été multipliée par 2 !
Et le rythme n'est pas un phénomène hexagonal, la
« fête » est mondiale.
Le Chili avait misé sur le Carménère (vieux cépage bordelais), l'Argentine sur le Malbec, l'Uruguay sur le Tannat (cépage connu grâce à Madiran). Maintenant c'est

au tour du Brésil, qui, dans une logique de différenciation, a décidé d'investir massivement dans la production
de vins effervescents, dont le consommateur local
est très friand.

POURVU QUE ÇA BULLE
« Plus besoin d’un événement à célébrer et de flûtes
en cristal pour faire sauter le bouchon. À l'image de
la jeune génération, la consommation de bulles, se
fait désormais en cocktail ou « on the rocks », cassant
les codes d'un champagne, enfermé dans une image
jugée plus statutaire », décrit une enquête du journal
Le Monde.
Même dynamique pour l'effervescent espagnol, le
Cava. La marque Freixenet a touché le jackpot avec sa
célèbre bouteille noire, représentant à elle seule 90 %
des ventes de Cava en France. « À eux deux, ces vins

À l'image du Spritz, sa couleur
orange fluo aurait fait fuir il y a 10 ans.
Aujourd'hui, elle a propulsé les
ventes de Prosecco au firmament,
partout dans le monde
22
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce
de Paris
Membre de la Compagnie
des Courtiers-Jurés-Experts en vins
(Association créée en 1322, reconnue
d'utilité publique par l'État)
Gérant de la société
Les Vins Dévoilés, créateur
d'événements autour de
la dégustation de vins rares.

ECH OS

JUDICIAI RES

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

2020

23

© D. R.

Tel : 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com

GIRONDE
ACTU

TENDANCES VINS

méridionaux très en vogue représentent un dixième des
bouteilles de vins effervescents achetées en grande surface. C’est encore loin du champagne (une bouteille sur
quatre) et des autres effervescents français, mais cela
suffit pour bousculer les vieilles maisons nationales.
Depuis 2011, les ventes d’effervescents latins ont été
multipliées par cinq ! » (selon Laure Delangeais pour le
magazine Capital). Grâce à leurs prix attractifs et à une
communication décalée, ils ont désacralisé le fait de se
payer et de boire des bulles, tout en étant modernes.
« Ils ont réussi là, où les mousseux premier prix, comme
Charles Volner, Kriter et autres Café de Paris, à la communication vieillissante, n'ont pas pris le virage à temps

journaliste spécialisé, relève : « L’Espagne a une certaine
appétence pour les vins à bulles grâce à la culture du
Cava qui a commencé dès le XIXe siècle autour de Barcelone. On aurait pu croire qu’il bloquerait la percée
du Champagne, mais c’est plutôt l’inverse : il a pavé
le chemin ».
Dans ce contexte très concurrentiel, les crémants, clairettes et autres « fines bulles de Loire » résistent bien

+ 83 %, c'est l'augmentation de
la consommation mondiale
de vins effervescents en 15 ans.
de la modernité », pointe de nouveau Laure Delangeais.
La modernité en France s'est donc inscrite sous une
autre forme. Moins guindé et moins coûteux, le pétillant naturel ou « pet'nat » pour les intimes, est « le
cousin rock » du champagne et du crémant. Avec ses
arômes fruités plus intenses, des degrés d'alcool plus
faibles, une sensation sucrante plus présente, on se rapproche des bases gustatives du Prosecco ainsi que du
modèle d'élaboration que va suivre l'ambitieux Brésil. Le
principe parle à la jeunesse, « qui n'a pas envie de boire
comme leurs parents » et aux consommateurs en quête
de nouveauté et de vins d'esprit « nature » (ce que ne
sont pas du tout, en revanche, leurs cousins méridionaux). Partis de Loire, ces « pet'nat » sont en train de
se tailler une belle réputation dans les bars à vins, en
France, comme dans les bars branchés à New-York ou
à Tokyo. Bref, vous l'aurez compris, les producteurs de
vins effervescents ont de quoi faire « sauter les bouchons ».
Désormais, nos « bubulles » concentrent 9 % de nos
achats contre 5 % en 2003. Si le Champagne s'est fait
doubler par le Prosecco et le Cava, sur les volumes
écoulés à l'étranger, les vins de Reims représentent
toujours, à eux seuls, 15 % des vins effervescents produits dans le monde. Même s'il y a une perte de leadership, Anna Achard (Business France) indique que
la Champagne (qui exporte déjà plus d'une bouteille
sur deux) conserve de belles cartes à jouer. D'abord à
travers les vignerons indépendants, qui sont en plein
développement. « On a réussi à convaincre le consommateur davantage sur l’information que sur la publicité,
surtout à l’ère d’Internet qui a permis de développer la
connaissance autour du vin. » Ailleurs, Jordi Melendo,
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et conservent leurs 45 % de parts de marché en France.
L’Alsace pointe toujours au premier rang mais ce sont
les crémants bordelais qui connaissent actuellement
la plus forte progression. Dans le Jura, une bouteille
produite sur trois est déjà une « bulle ». En Bourgogne
aussi, le crémant devient stratégique. « On aurait tort
de ne pas profiter de l’extraordinaire engouement mondial pour notre vignoble, tant il est vrai que la différence de prix moyen avec un champagne paraît laisser

une certaine marge à la montée en gamme et en prix »,
insiste un responsable bourguignon. « Le consommateur a très bien compris que le crémant était une
excellente alternative au champagne avec un rapport
qualité-prix imbattable ! Cela commence aussi à se
savoir à l'export, comme au Canada ou en Australie,
où les vins mousseux arrivent même à s’imposer là où
le champagne n’a pas encore tout à fait percé, » précise
Anna Achard. La décision de l'ensemble des régions
productrices de crémants, de communiquer d'une seule voix, sous le
label « Crémants » de France, devrait
aider. Pour l'avenir donc, tout indique
que les chiffres de vente risquent
de continuer à connaître une belle
effervescence. Chouette, on va donc
« buller » un peu plus.

© D. R.

Ce sont
les crémants
bordelais
qui connaissent
actuellement
la plus forte
progression

© D. R.

Crémants des Cordeliers - Saint-Émilion
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Par Clio Franguiadakis

à Bordeaux - Développement
des performances & potentiels.
Facilitation du changement
& de la coopération.
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CARTE
BLANCHE à la
BIENVEILLANCE !
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Et si la bienveillance était LA solution en période de crise
(récession, chômage, maladie, accident, catastrophe naturelle ou
guerre) pour vous : il en résulterait quoi ?

Q

uel intérêt la bienveillance peut-elle bien
avoir pour nous et notre business ? A-telle sa place dans toutes nos relations de
travail et d’affaires ? En voilà une question ! J’en vois déjà certains sourciller ou
sourire d’un air taquin, arguant que la bienveillance tout
comme les émotions ferait mieux de rester à la porte de
l’entreprise, et que nous ne vivons pas dans un monde
de bisounours.
En route sur le chemin de la bienveillance, après un bref
détour par le monde de la malveillance, avant d’envisager des solutions pleines de sens applicables dans votre
cercle professionnel, familial et amical.

IL ÉTAIT UNE FOIS LA BIENVEILLANCE...
Du latin « bene volens » : vouloir le bien d’autrui, veiller
attentivement sur l’autre, le protéger des nuisances,
le mener vers la réussite et la réalisation de soi. Elle
se décline également en « bien + veille », c'est-à-dire
« éveil », vigilance, prise de conscience, se réveiller pour
se mettre en action.
La bienveillance est une disposition d’esprit sincère et
positive, inclinant à la compréhension et indulgence
envers autrui. Elle évoque le fait de donner du bienêtre, veiller sur autrui, prendre soin de soi, faire grandir
l’autre, s’accepter, s’aimer... et aussi : espoir, ouverture,
humanité, cercle vertueux, amour, sourire, joie, protection des fragiles, lumière, chemin intérieur, bonheur,
respect, circulation d’énergie, harmonie, confiance,
accueil, écoute, générosité... Quelle richesse !

AU PAYS DE LA MALVEILLANCE...
Impossible de parler de bienveillance sans aborder
son opposé : un manque de soin et une absence de
considération de soi et de l’autre, (in)consciemment et
(in)volontairement. La malveillance s’illustre par des
comportements désagréables qui nous font souffrir :
interdiction de penser, agir, réussir, exister ; dévalorisations, accusations, reproches, insultes, jugements,
critiques ; exigences, menaces, chantage, agressivité,
sanctions ; indisponibilité ou refus d’aider...
Elle évoque également l’absence de partage et coopération, individualisme et faux semblants, pression et
manipulation, peur et désespoir, noirceur et sans âme,
indifférence et fin de l’humanité...
Plus ces comportements sont fréquents et inattendus,
plus il y aura escalade vers les jeux psychologiques de
pouvoir et manipulation.
Remémorez-vous une situation dans laquelle vous
n’avez vraiment pas eu envie de coopérer avec l’autre,
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ni de prolonger la discussion. Quels comportements
de l’autre ont freiné votre élan et été porteurs d’une
énergie négative ? De quoi avez-vous manqué à ce
moment-là ?
Les conséquences de la malveillance sont multiples
en termes psychologiques (perte de confiance en soi,
rumination des pertes et échecs, ressenti de victime) et
émotionnels (tristesse, colère, peur, culpabilité, cédant
la place à des sentiments d’injustice, irrespect, humiliation, solitude...).
Ses nuisances sont terribles : mal-être, repli sur soi,
méfiance, conflits, démotivation, fuite, immobilisme,
procrastination, syndrome de l’imposteur, baisse des
performances et de la productivité, objectifs pas
atteints...

La bienveillance,
c’est oser aller à la
rencontre de l’autre
avec nos qualités
et valeurs, rêves et
projets de vie.
Comment vous comportez-vous lorsque vous vous sentez malmené(e) : repli sur vous, soumission, justification,
fuite, prétextes pour ne pas agir, agitation, sur-adaptation, agressivité, rumeurs lancées, mensonge, revanche,
maladie psychosomatique, larmes et plaintes, addictions, grignotage... ?

LA BIENVEILLANCE :
UNE HISTOIRE DE BON SENS
Il n’y a pas de hasard, et la thématique traitée par Christophe Marsollier à propos du secteur scolaire s’applique
tout à fait au monde du travail. La bienveillance est
considérée comme active lorsqu’il y a attention à l’autre,
soutien et encouragement, apprentissage des erreurs,
demandes adaptées, empathie, transparence et clarté,
définition du contrat et des modalités, rendre l’autre
acteur et moteur, structurer la qualité du temps relationnel. Cela dit, elle est passive lorsque je veille à ne
pas blesser l’autre, ni le décourager, ni le juger, et que
je le laisse se débrouiller seul face aux conséquences
de ses actions et comportements, sans intervenir.
Qu’observez-vous chez vous et chez vos collaborateurs ?
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Il y a bien sûr les détracteurs qui sont CONTRE la bienveillance, selon eux :
- Incompatible avec autorité, discipline, rigueur et
effort.
- Empêche de préparer les enfants à la vraie vie et au
monde du travail, durs et impitoyables.
- Amène trop d’affectif (gentillesse) et complaisance.
Fort heureusement, ceux qui sont POUR la bienveillance ne sont pas des « naïfs », bien au contraire :
- Une posture fondamentale naturellement incarnée
depuis des siècles : accepter l’autre dans son entièreté
sans rien projeter de sa propre histoire, être heureux
avec soi-même et les autres.
- Un chemin de développement personnel et professionnel qui développe conscience et confiance.

non. Quelle garantie ?... Aucune, si ce n’est la probabilité ou chance de vivre une belle rencontre tout en
laissant l’autre libre d’être. Quels feedbacks positifs
et sincères pourriez-vous échanger pour nourrir votre
relation ?
- Faire preuve de clarté : qui êtes-vous et qui est
l’autre ? Quel est votre mode de fonctionnement : au
passé, au présent ou sans cesse dans le futur ? Quels
sont vos contributions et intérêts respectifs ? Quels
ingrédients vous permettraient de créer l’effervescence
et la coopération ?... Et générer créativité et innovation ?
La bienveillance envers toi et autrui permet à chacun(e)
de réduire le stress ambiant, gagner en discernement,
améliorer son style de communication, développer des
relations plus fluides, accroître le niveau de coopération...

La bienveillance privilégie
l’art de la paix : osez en abuser !
- Une valeur humaine source de fécondité (créativité,
innovation), motivation, implication et coopération,
énergie et bien-être, sentiment de liberté, sérénité.
- Elle comble les besoins fondamentaux (Cf. pyramide
de Maslow) et permet d’agir de façon éthique.
Qu’en pensez-vous ? Quelle en est votre expérience ?

ASTUCES POUR DÉVELOPPER
SA BIENVEILLANCE
- Porter son regard vers et sur soi pour devenir leader
de soi d’abord, en conscience et confiance. Qu’est-ce
qui vous fait du bien ? De quoi rêvez-vous ? Quels projets vous tiennent à cœur ? Quelle est votre mission
de vie en ce monde ? Comment et à quelle fréquence
comblez-vous vos besoins de sécurité, liberté, plaisir,
célébration, réalisation de soi, sens ?
- Développer la qualité de vos relations : exprimer vos
droits et opinions tout en respectant ceux d’autrui, oser
dire oui sans vous forcer et dire non sans culpabiliser,
faire des demandes claires en responsabilité, accroître
votre écoute, présence et empathie, prêter attention
à l’autre avec respect et non jugement, échanger avec
votre cœur. Qu’est-ce qui résonne encore douloureusement en vous et vous empêche de vivre réellement le
moment avec l’autre, ici et maintenant ? De quoi avezvous besoin pour dédier davantage de temps à vos
échanges ? Quels besoins illustrent ce que vous avez
envie de vivre avec l’autre : plaisir et joie, épanouissement, apprentissage, confiance, accueil, échange intellectuel, sens, liberté d’être soi, se sentir reconnu(e) et
apprécié(e) ?
- Oser la réciprocité avec l’autre, c'est-à-dire l’échange
d’énergie, idées et points de vue, accepter ses oui et

28

ECH OS

JUDICIAI RES

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

2020

GIRONDE
ACTU

L’ŒIL DU COACH

CADEAU DE NOËL
1 séance de Coaching offerte (45 mn) aux 5 premiers
entrepreneurs qui m’enverront leur vision et expérience de la bienveillance.
Modalités : en visio-conférence sur Zoom.
Thématique de votre choix en rapport avec vos performances et potentiels,
vos relations et votre organisation (stress, émotions, temps, enjeux, relations,
motivation, management, leadership, organisation, stratégie, évolution....)

© Shutterstock

contact@osez-l-odyssee.fr
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RÉGION 2021 : LE BU
Malgré la dégradation des indicateurs financiers en 2020, la Région
Nouvelle-Aquitaine a voté pour 2021 un budget primitif de 3,2 milliards d’euros,
notamment axé sur le soutien aux filières économiques et à l’emploi.

Par Nelly BÉTAILLE

D

ans un contexte marqué par les conséquences de la crise sanitaire et les incertitudes sur les mois à venir, l’élaboration du
dernier budget primitif du mandat s’annonçait pour la Région comme un exercice
de haute voltige. Le budget de 3,2 milliards d’euros
(+ 2,7 %), voté par les élus néo-aquitains, le 17 décembre
dernier, avec un investissement record de 937 millions
d’euros (+ 5,2 %), s’affiche clairement comme celui du
rebond économique et de l’emploi (689 millions d’euros),
de l’aménagement du territoire (600 millions d’euros)
et de la transition écologique (413 millions d’euros),
tout en sanctuarisant les crédits dédiés à la jeunesse (900 millions d’euros) et aux acteurs culturels
(70 millions d’euros).
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Les secteurs de
la santé, de l’énergie,
de la mobilité ou
l’accompagnement
des TPE sur le
numérique voient
leurs crédits
boostés de 54 %
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UDGET DU REBOND
4 MILLIONS POUR
LE TOURISME

© D. R.

4 millions d’euros, c’est le montant
de la nouvelle aide exceptionnelle
aux acteurs du tourisme, votée
le 17 décembre par les élus du de
la Région Nouvelle-Aquitaine,
en complément des règlements
d’intervention existants. Ce nouveau
soutien régional au secteur qui
représente 9 % du produit intérieur
brut régional et 140 000 emplois, dont
50 % de saisonniers, vise à soutenir
les opérateurs touristiques face aux
difficultés de trésorerie et dans leurs
investissements pour rebondir en 2021.

SOUTIEN À LA RECHERCHE
ET À L’INNOVATION
Les filières économiques voient ainsi leurs crédits boostés
de 54 %, à travers notamment la recherche et l’innovation
sur les secteurs de la santé, de l’énergie, de la mobilité ou
l’accompagnement des TPE sur le numérique. Coup de
pouce également pour 200 entreprises supplémentaires
qui rejoindront les dispositifs « Usine du futur », « Transformation numérique », « Accélérateurs de croissance ».
L’appui financier passera en outre par la mise en route
d’un fonds de capitaux propres, dont l’objectif est de lever
100 millions d’euros, et le démarrage d’un fonds d’épargne
régionale et solidaire devant permettre à des épargnants
régionaux d’investir dans l’économie locale (objectif de
30 millions à 50 millions d’euros, avec un apport initial
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de la région de 1 million d’euros). L’effort de formation sera lui aussi renforcé, avec près de 8 400 parcours de formation supplémentaires proposés en
direction des jeunes sans qualification ou post-bac
en situation d’impasse. Et afin de maintenir le plus
possible les emplois actuels, la Région annonce pour 2021
le déploiement de la formule « Former plutôt que licencier »
pour accompagner 20 000 salariés dans près de
3 000 entreprises.

UN EMPRUNT DE 589 MILLIONS D’EUROS
L’équilibre budgétaire de la collectivité reste néanmoins
délicat à trouver, alors que la crise sanitaire a privé la collectivité de 120 millions d’euros de recettes en 2020 et
engendré 240 millions d’euros de dépenses supplémen-
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taires dans les plans d’accompagnement d’urgence et de
relance. En dépit de l’apport complémentaire de l’État de
36 millions d’euros dans le cadre du PACTE de formation et de 32,6 millions de l’Europe au titre des fonds de
relance REACT, « rétablir ces ratios nécessiterait de baisser les dépenses d’investissement de 30 % », souligne la
Région dans un communiqué. Pour maintenir son niveau
d’intervention, elle opte donc pour l’emprunt à hauteur
de 589 millions d’euros. Si la capacité de désendettement passe de 4 à 10 ans, « nous avons programmé de
revenir à quatre ans en 2025, assure son président, Alain
Rousset. Cette stabilité permet de conserver une marge
de manœuvre si jamais la situation sanitaire venait à se
dégrader à nouveau en 2021 : la Région serait en capacité
de porter de nouveaux plans d’urgence ».

Pour tous renseignements :
www.entreprises.nouvelle-aquitaine.fr
www.les-aides.nouvelle-aquitaine.fr
service de relation aux usagers,
du lundi au vendredi de 9 h à 18 h :
tél. 05 49 38 49 38 et
contact@nouvelle-aquitaine.fr
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Contexte Covid oblige,
le Conseil régional a voté en
parallèle la prolongation de
deux mois de son fonds d'aide aux
secteurs d'activité du monde
de la culture (associations et
entreprises) fermés administrativement
ou très impactés par la crise
sanitaire, et un abondement de
2 millions d'euros supplémentaires
de ce fonds. Le poids économique
direct de la culture était,
en 2018 au niveau national, de
47 milliards d'euros et de 2,3 %
de l'économie française.
En Nouvelle-Aquitaine, ce secteur
représente 47 000 emplois et
11 000 établissements employeurs.
« La fermeture de tous les lieux
culturels et l'interdiction
des rassemblements (festivals
en particulier) ont eu des
impacts économiques très lourds
pour tous les acteurs et des
incidences sur les territoires », rappelle
Nathalie Lanzi, vice-présidente
du Conseil régional en charge de la
Culture. Ces impacts répétés,
associés à l'incompréhension et à
l'inquiétude suscitées par
l'annonce gouvernementale d'un
prolongement de fermeture
jusqu'au 20 janvier, ont conduit
les acteurs du monde de la culture à
manifester partout en France,
la semaine dernière.
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Luc SERVANT est le nouveau président de la
chambre régionale d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine,
à la suite de la démission de Dominique GRACIET
pour cause de retraite agricole. Installé depuis 1991 à
Benon (17), Luc Servant est à la tête d’une
exploitation de 183 hectares en céréales et protéagineux.
Président de la chambre régionale d’agriculture de
Poitou-Charentes de 2012 à 2015, il occupait le poste
de premier vice-président de la chambre régionale
d’agriculture de Nouvelle-Aquitaine depuis 2015. Parmi
les membres du bureau Marie-Hélène CAZAUBON
(présidente chambre d’agriculture des Landes) a été élue
3e vice-présidente, Jean-Philippe GRANGER
(président de la chambre d’agriculture de la Dordogne)
secrétaire, et Serge BOUSQUET-CASSAGNE
(président de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne)
secrétaire adjoint.

NOUVELLE-AQUITAINE

© D. R.

FRANCE RELANCE :
RÉNOVATION
THERMIQUE DE
337 BÂTIMENTS

ECH OS

JUDICIAI RES

La liste des bâtiments publics de l’État
qui pourront être rénovés thermiquement grâce
aux investissements publics prévus dans le
cadre du plan « France Relance » vient d’être
rendue publique à l’occasion de la conférence
nationale de l’immobilier stratégique, présidée
par le Premier ministre, Jean-Castex. En
Nouvelle-Aquitaine, 337 bâtiments sont concernés
pour un montant de 220,7 millions d’euros,
dont 98 projets en Gironde (127 millions d’euros),
21 en Dordogne (11,2 millions d’euros),
18 dans les Landes (6 millions d’euros) et 12 en
Lot-et-Garonne (5 millions d’euros).
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GRAND NEZ
ET GENÉVRIER

Créée en 2019 au sein de la pépinière
d’entreprises Agrinove, la SAS « Distillerie
Du Grand Nez » élabore des spiritueux
biologiques, écoresponsables et solidaires.
Elle s’approvisionne en produits agricoles
(matières premières pour les spiritueux) presque
uniquement auprès de producteurs locaux
grâce à la richesse des cultures en Lot-et-Garonne,
département aux 70 filières engagées
dans une dynamique continue de diversification
et d’innovation notamment en agriculture
biologique, voire biodynamique. La distillerie
vient de lancer, en partenariat avec le lycée
agricole Armand-Fallières de Nérac la plantation
de 400 plants de genévrier afin de tester
la mise en culture organisée de ce conifère
rustique pour le développement éventuellement
d’une nouvelle filière de production
biologique lot-et-garonnaise. Pour mémoire :
pour la première année de commercialisation
d’Attribut N° 1 (gin à base de kiwi, verveine
citronnée et agrumes) et N° 2 (gin à base
de pomme, poire, gingembre), la jeune distillerie
Du Grand Nez à Nérac a décroché deux
médailles d’or lors de la 21 e Édition du
« Spirit sélection by concours » organisé
cette année à Bruxelles.

NOUVELLE-AQUITAINE

COO.EFFICIENCE,
CLUSTER COOPÉRATIF
POUR L’HABITAT
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Aquitanis, office public de l'habitat de Bordeaux Métropole
(100 millions d’euros de chiffre d’affaires, 21 000 logements) et
Mésolia, entreprise sociale pour l'habitat (124 millions d’euros,
20 000 logements), filiale du Toit Girondin et du groupe national
Arcade-VYV, ont lancé, le 10 décembre le cluster coopératif
de l’habitat Coo.efficience qui couvrira la Nouvelle-Aquitaine et
l’Occitanie. Présentée par ses promoteurs comme une
« réponse responsable et vertueuse » à la concentration de
l’habitat social dictée par la loi Élan, la nouvelle structure
coopérative vise à mutualiser les moyens entre organismes du
logement social, quelle que soit leur taille et sans renier leur
indépendance. La mise en commun des compétences pourra
notamment porter sur la prospection foncière, la relation
clients, le syndic, les aspects juridiques, l’ingénierie, les achats
groupés, ou la constitution de groupements pour répondre
à des marchés sur les opérations d’aménagement d’envergure.
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NGE RECRUTE
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Le groupe de travaux publics NGE
(2,5 milliards d’euros de chiffre d’affaires et
13 000 salariés) annonce un plan de
450 embauches en Nouvelle-Aquitaine d’ici 2024.
Depuis le début de l'année 2020, l'entreprise
basée à Tarascon (13) a déjà recruté 120 collaborateurs
dans la région et propose encore 35 postes
d'ici la fin de l'année. Elle compte bien intégrer
de nouvelles compétences sur les métiers émergents
du BTP comme le génie écologique ou la Smart
city, comme sur les métiers du secteur en tension
(conducteurs d’engins, géomètres, topographe…).
Elle s’appuiera notamment sur son propre
centre de formation des apprentis qui réunit
quatre centres et deux plateaux techniques
pour 80 programmes de formation.

LOT-ET-GARONNE

Retenue pour l’appel à projet
« Campus connecté », l'Agglomération
du Grand Villeneuvois deviendra
prochainement terre de formation
universitaire ! Un comité de pilotage
se réunira dans les prochaines
semaines pour travailler sur le lieu
d’implantation pressenti de ce
futur campus connecté, dont le
fonctionnement sera financé
en grande partie par l’État et la
Banque des Territoires. La
collectivité a par ailleurs déjà sollicité
la Région pour devenir partenaire
de l’opération. L’objectif des élus est
très clair : une ouverture à la
rentrée 2021. La création d’un campus
connecté est un enjeu majeur pour
contribuer à l’attractivité du territoire.
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CAMPUS
CONNECTÉ

NOUVELLE-AQUITAINE

EMPLOI : UNE
PLATEFORME « 1 JEUNE,
1 SOLUTION »
Le dispositif « 1 jeune, 1 solution », doté par l’État de
6,7 milliards d’euros pour redynamiser l’emploi des jeunes,
s’appuie depuis le 16 novembre sur la plateforme
www.1jeune1solution.gouv.fr, créée et déployée par la start-up
grenobloise Wizbii, implantée à Pau et à Paris. Elle recense
notamment toutes les offres d’emploi destinées à des candidats
débutants, entre 16 et 30 ans. Alors qu’à la rentrée 2020,
63 000 jeunes Néo-Aquitains (sur 750 000 en France) entraient
sur un marché de l’emploi affecté par la crise, la région est
celle dans laquelle on recrute le plus avec 2 530 offres publiées
(sur 20 000 au niveau national) : 52 % en CDI, 31 % en CDD,
11 % de CDD d'apprentissage et 4 % de CDD de professionnalisation.
L’objectif de la plateforme qui compte déjà 380 000 inscrits est
de proposer à terme 100 000 offres en ligne.
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Une
Cité
pour tous

gouts

les

La Chambre de Métiers a saisi la période de Noël
et le timide retour à une vie moins contrainte pour annoncer
l'ouverture de la Cité du goût et des saveurs.
Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

L
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Les filières du
terroir périgourdin
sont impliquées
dans cet outil de
promotion du
« bon goût » et du
bien manger
sucré ou salé
25
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e modèle a fait ses preuves depuis sa création,
en Côtes-d'Armor : les élus consulaires périgourdins s’y sont rendus l’an passé pour
observer comment l’adapter aux spécificités
locales, avec une dimension à la fois grand
public (particuliers, groupes et scolaires) et professionnelle (formation continue) pour répondre à de
fortes attentes. Pédagogie ludique et perfectionnement très sérieux sont ainsi au menu de cette structure
informelle déployée en réseau dans les ateliers des
artisans qui accueilleront ces rendez-vous gourmands.
La situation sanitaire constitue à la fois une contrainte
— mais les règles d’hygiène étaient déjà très poussées
dans ce secteur — et un terrain favorable, avec un
retour à la proximité et au fait maison. La Cité du goût
et des saveurs s’attache à promouvoir une certaine
idée de l’alimentation fondée sur la valorisation de produits de qualité et la transmission des savoir-faire.
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Les filières du terroir périgourdin sont impliquées dans
cet outil de promotion du « bon goût » et du bien manger, sucré ou salé. Les métiers de bouche sont valorisés
à travers cet observatoire des tendances, qui se veut
laboratoire d’innovations autant que conservatoire de
traditions. La démultiplication de lieux d’expériences
de fabrication de produits autant que de bons souvenirs a bien sûr aussi une dimension touristique, que le
CDT devrait ajouter à son catalogue de séjours. Certaines séances pourront se dérouler, le soir et le weekend, dans les cuisines du CFA sur le Campus des
métiers. Ouvrir les ateliers, susciter des envies, stimuler
les compétences : autant de moyens d’affirmer une
identité artisanale.
ATELIER BIENVENUE CHEZ L'ARTISAN
La Cité compte parmi les nouvelles solutions mises en
œuvre pour développer l’activité économique de l’artisanat de bouche autour des spécialités territoriales : le
lancement organisé dans l’atelier du chocolatier
Joseph, dans l’agglomération périgourdine, a permis à
quelques stagiaires de confectionner des douceurs
pour orner une table de fête, dans une ambiance
conviviale et instructive.
Le jeune public, les comités d’entreprise et teambuilding, l’offre tourisme thématique pourront constituer autant d’approches pour aborder la culture du fait
maison et les produits locaux à travers des ateliers,
shows et challenges culinaires : au pays du Salon international du livre gourmand (empêché cette année
pour cause Covid), les animations en mode cuisine ont
des années d’expérience. De même, dans le département de la première cantine 100 % bio de France, la
sensibilisation à une consommation raisonnée et responsable est en bonne voie pour les scolaires.
Côté artisans, l’accompagnement de la montée en
compétences ainsi qu’à l’adaptation de l’offre aux nou-

© Suzanne BOIREAU-TARTARAT
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La Cité du Goût
du Périgord reflète
la diversité de
1 300 entreprises des
métiers de bouche
veaux besoins est déjà l’un des cœurs de métier de la
CMA, qui forme ses apprentis en lien avec les professionnels. Les formations dispensées aux artisans locaux
vont s’ouvrir à la grande Région et au-delà, la Chambre
reste à l’écoute de demandes spécifiques. Didier
Gouraud, son président, souligne la valeur ajoutée du
point de vue des territoires, au service du maintien
d’emplois non délocalisables et à de nouvelles opportunités économiques.
Comme chacune des 20 Cités du Goût et des Saveurs
de France, celle du Périgord reflète une diversité, celle
de 1 300 entreprises des métiers de bouche,
autour d’une offre de services labellisée de nature à
structurer des filières, soutenir l’approvisionnement
local, partager les bonnes pratiques et offrir une
vitrine à un projet alimentaire local. Prochain
rendez-vous pour stimuler la créativité des professionnels : le 6 janvier, autour d’un concours de galettes et
brioches des rois, avec le groupement d’achats
Ravir24.

Prévoir environ 60 euros pour un atelier
d’une demi-journée (verrines, bonbons, confitures,
cuisine du monde…) 8 participants maximum.
05 53 35 87 00 - citedugout@cm24.fr
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ZINCS NECTOUX

LE

NOUVEL éCLAT

DE L’ÉTAIN
En plein essor avant
la pandémie de Covid-19, les
Ateliers Nectoux qui
fabriquent à Dax des comptoirs
en étain pour le monde
entier, ont choisi d’investir
pour affronter la crise.

Par Nelly BÉTAILLE

D

es moules, créés entre 1870 et les années
1950, pour couler l’étain à 210°, maillets,
tas de carrossier et petites enclumes pour
relever les bordures des comptoirs, râpes,
limes et frisoirs pour lisser les soudures…
Au sein des Ateliers Nectoux, les outils et les gestes
restent les mêmes depuis 90 ans pour fabriquer à
la main et sur mesure leurs fameux « zincs » que l’on
retrouve dans les bars et les brasseries du monde entier.
Un héritage qui leur a valu d’être labellisés « Entreprise
du Patrimoine Vivant » par le ministère de l’Économie
et des Finances. « Nous sommes très fiers de ce label,
mais le patrimoine ne reste vivant que si l’on continue
à investir », estime Maxime Dethomas qui a repris l’entreprise en 2019 à Thierry Nectoux, petit-fils de son
fondateur. Et la stratégie s’avère plus que jamais de
circonstance, selon lui, alors que les bars, hôtels et restaurants qui composent 90 % de sa clientèle sont les
premiers à trinquer face à la pandémie de Covid-19. Les

« LE PATRIMOINE
NE RESTE VIVANT QUE
SI L’ON CONTINUE
À INVESTIR »
38
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« Comme nos comptoirs durent 100 ans,
nous n’avons guère de chance de revoir nos clients,
sauf s’ils achètent un nouvel établissement.
En revanche, ils demeurent nos meilleurs ambassadeurs ».
Maxime Dethomas, directeur des Ateliers Nectoux

ateliers dacquois qui flirtaient au 30 mars 2020 avec une
croissance de 20 % par rapport au premier trimestre
2019, prévoient en effet une baisse de leur chiffre d’affaires entre 10 % et 12 % sur l’année. « Il y a forcément
eu une inertie sur le marché de cet objet de luxe dont
l’achat est mûrement réfléchi. Même si des projets
prévus fin 2019 ou courant 2020 vont se matérialiser,
c’est en 2021 que nous allons prendre la crise de plein
fouet, alors que nous sommes aujourd’hui dans les trous
de la raquette des programmes d’aides. L’atelier n’est
pas au chômage partiel puisque nous avons des commandes. Nous ne bénéficions pas des plans de relance
puisque nous ne faisons pas partie des secteurs protégés. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes
pour nous battre. Mais, nous avons eu le temps de nous
y préparer ».

HUIT NOUVELLES BORDURES DE COMPTOIR

Les zincs des Ateliers Nectoux ont conquis les grands
chefs de la gastronomie ou de la bistronomie française comme
Alain Ducasse, Yves Camdeborde ou Christian Constant.
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L’anticipation passe par un investissement dans les
savoir-faire en accueillant de nouveaux apprentis au
sein de l’équipe de six personnes. Par une offre étoffée
avec le lancement, en 2020, de huit nouvelles bordures
de comptoir style néo Art Déco, « de la même infaillible
qualité que celles qui se fabriquaient dans l’atelier en
1930, 1970 ou en 2000, mais avec un design plus simple
et plus accessible que nos bordures traditionnelles.
Cela nous permet d’ores et déjà de toucher une nouvelle clientèle ». En matière de marketing et de communication, l’entreprise prépare la refonte de son site
Internet déjà bilingue et de ses catalogues en anglais.
Sans oublier une forte présence sur les réseaux sociaux
pour conquérir une nouvelle clientèle à l’international
où elle a été présente cette année aux USA, au Maroc,
Danemark, en Suède, Allemagne, Angleterre, Arabie
saoudite, Suisse avec des projets en cours au Japon et à
Singapour. Et même si le nouveau dirigeant ne compte
pas changer en un an le business modèle d’une activité
presque centenaire, l’export devrait progresser en 2020
de 20 % à 30 % du chiffre d’affaires quand les particuliers passent de 10 % à 15 % de la clientèle.
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LA REPRISe :

UN VOYAGE

«

INITIATIQUE»
Passionné par les
savoir-faire exceptionnels,
Maxime Dethomas a
repris en avril 2019, les
Ateliers Nectoux à
Dax, après 20 ans dans
l’univers financier.

© Wendy Salin

Par Nelly BÉTAILLE
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«

U

n comptoir en étain, tant que vous n’avez
pas vu l’atelier, vous ne pouvez pas savoir
comment c’est fait. J’ai d’emblée compris
qu’il n’y a pas deux entreprises au monde
dont le savoir-faire se rapproche de celui
des Ateliers Nectoux », résume Maxime Dethomas. Et
c’est bien pour ce savoir-faire unique, cultivé et transmis
pendant trois générations au sein de la famille Nectoux,
d’abord à Paris, puis à Dax (depuis 2011) qu’il a choisi
d’embarquer pour « le voyage initiatique de la reprise
d’entreprise ».

« MA FONCTION C’EST
D’APPORTER DE NOUVEAUX
MARCHÉS EN VALORISANT
NOS ATOUTS »

maxime
dethomas

Repreneur des
Ateliers Nectoux, fabricant de
comptoirs en étain à Dax

Après avoir évolué pendant 10 ans à l’international,
au sein d’une banque d’affaires américaine, dans la
relance financière de sociétés en difficulté, puis lancé
en 2007, avec sept associés, une structure d’investissement pour accompagner les dirigeants dans leur
stratégie de développement, pour lui, le choix s’impose rapidement. « Parmi les entreprises avec
lesquelles j’avais travaillé, je m’étais passionné
pour les métiers de niche dans l’industrie,
la chimie de spécialité avec des peintures
très pointues, la chaussure ou la haute
couture, parmi lesquels trois Entreprises
du Patrimoine Vivant ». C’est par l’entremise de l’association qui réunit ces
entreprises porteuses du label d’excellence décerné par le ministère de
l’Économie et des Finances qu’il
rencontre en octobre 2018, Thierry
Nectoux, petit-fils du fondateur.
« Cette reprise, c’est d’abord
une aventure humaine avec
une personne exceptionnelle
qui a développé l’entreprise et
mis en place des bases solides
pour qu’on puisse naviguer par
gros temps comme celui qu’on
rencontre actuellement. Et si la
reprise s’est déroulée en quatre
mois, compte tenu du savoirfaire et du positionnement
très spécifiques des Ateliers
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Nectoux, je savais qu’il faudrait de sa part un accompagnement sur le temps long », commente le nouveau
dirigeant à propos de celui qui l’a soutenu pendant
18 mois à temps plein avant de prendre sa retraite.
Les deux hommes partagent des points communs,
tous deux d’origine parisienne, ils ont tous deux joué
au rugby à Paris et sont tous deux mariés à une Landaise… « Nous étions sur la même longueur d’ondes.
Thierry Nectoux a compris que j’avais une expérience
et des compétences différentes des siennes, mais qu’on
pouvait assurer le bon fonctionnement de cette reprise
en partant du principe que j’allais observer de façon
humble et sans tabou l’organisation. Il a apprécié que
je veuille financer les investissements nécessaires à son
développement en favorisant l’innovation, le design. Et
peut-être aussi surtout que ma reprise se fonde sur le
bien-être des hommes de l’entreprise qui constituent
son capital le plus précieux ». Une équipe de six personnes, d’en moyenne 15 ans d’ancienneté, pilotée par
un chef d’atelier qui, à 45 ans, vient de fêter ses 20 ans
d’entreprise et qui détient un savoir-faire pour lequel
il n’existe aucune formation académique. En prenant
pendant deux ans les outils pour s’initier à la fabrication des comptoirs, l’entrepreneur se rend d’ailleurs à
l’évidence : « Jamais, je n’arriverai à leur cheville dans
ce domaine. La reprise, c’est aussi l’école de l’humilité.
Ma fonction c’est de gérer le développement de l’entreprise et d’apporter de nouveaux marchés en valorisant
nos atouts : une qualité infaillible, sans la moindre surprise sur nos prix et nos délais. Bref, rassurer en interne
et en externe sur le fait que les Ateliers Nectoux ont un
avenir radieux ».

« UNE COHÉSION
CONTRUCTIVE »
LES CONSEILS POUR
UNE REPRISE RÉUSSIE
Maxime Dethomas : Commencer
par se demander si l’entreprise à des
valeurs qui nous ressemblent.
Il n’y a pas deux reprises identiques,
mais il s’agit d’abord d’une rencontre
avec le cédant et les salariés. Il faut
instaurer une cohésion
constructive pour un véritable
passage de relais, rassurer
les parties prenantes sur l’avenir
de l’entreprise.
LES QUALITÉS NÉCESSAIRES
M. D. : La détermination avant
tout. Et aussi l’humilité, la réactivité,
l’agilité, particulièrement dans
le contexte actuel de crise. Et rester
optimiste : c’est la base.
LA COMMUNICATION
M. D. : Au-delà de notre site
Internet en cours de refonte et de
nos plaquettes, notre présence
active sur les réseaux sociaux nous
a apporté quatre marchés
à l’international en 2020.
LE +
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Le Réseau Entreprendre Adour
qui m’a accompagné dans la reprise
et garde un œil sur ma stratégie
de développement.

JURISPRUDENCE

L'ENTREPRISE
ET LES SALARIÉS

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

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

Au regard de la finalité de la
période d’essai et compte
tenu de la nature des fonctions
et des responsabilités confiées
au salarié, directeur d’agence, la
durée de neuf mois de la
période d’essai contractuellement
prévue est raisonnable.
(Cass soc., 12 novembre 2020,
n° 18-24111).

SANTÉ AU TRAVAIL :
INAPTITUDE

L’absence de souhait de
reclassement exprimé par le salarié
déclaré médicalement inapte ne
dispense pas l’employeur de procéder
à des recherches au sein des
entreprises dont l’organisation, les
activités ou le lieu d’exploitation
permettent, en raison des relations
qui existent entre elles, d’y
effectuer la permutation de tout
ou partie du personnel.
(Cass soc., 12 novembre 2020,
n° 19-12771)
Ne peut pas être déclaré abusif
le refus du salarié déclaré inapte, à
la suite d’un accident du travail,
d’un poste de reclassement proposé
par l’employeur, et le priver des
indemnités spécifiques de rupture,
dès lors que cette proposition
entraîne une modification du contrat
de travail. La proposition emporte
modification du contrat dès lors que
le mode de rémunération du
salarié n’est pas maintenu.
(Cass soc., 25 novembre 2020,
n° 19-21881)
Dans le cas où une demande
d'autorisation de licenciement d'un
salarié protégé est motivée par
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son inaptitude physique, il revient à
l'administration du travail de
vérifier que celle-ci est réelle et
justifie son licenciement. I| ne
lui appartient pas, en revanche, dans
l'exercice de ce contrôle, de
rechercher la cause de cette inaptitude.
Ce, y compris dans le cas où la
faute invoquée résulte d'un harcèlement
moral dont l'effet, selon les
dispositions combinées des articles
L. 1152-1 à L. 1152-3 du Code du
travail, serait la nullité de la rupture
du contrat de travail. Ce faisant,
l'autorisation de licenciement donnée
par l'inspecteur du travail ne fait
pas obstacle à ce que le salarié fasse
valoir, devant les juridictions
judiciaires, tous les droits résultant
de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il
l'attribue à un manquement de
l'employeur à ses obligations.
(Cass soc., 18 novembre 2020,
pourvoi n° 19-13438)
CONVENTIONS COLLECTIVES :

INTERPRÉTATION

Une convention collective, si
elle manque de clarté, doit être
interprétée comme la loi, c'està-dire, d'abord, en respectant la lettre
du texte, ensuite, en tenant
compte d'un éventuel texte législatif
ayant le même objet et, en
dernier recours, en utilisant la
méthode téléologique consistant à
rechercher l'objectif social du texte.
(Cass soc., 18 novembre 2020,
pourvoi n° 19-15117)

CDD : REQUALIFICATION

L’indemnité de précarité, qui
compense, pour le salarié, la situation
dans laquelle il est placé du fait
de son contrat à durée déterminée
(CDD), n’est pas due lorsque la
relation contractuelle se poursuit
en contrat à durée indéterminée,
notamment en cas de requalification
d’un CDD. (Cass soc., 25 novembre
2020, n° 19-20949).

DÉMISSION : CONDITIONS

La démission est un acte unilatéral
par lequel le salarié manifeste, de façon
claire et non équivoque, sa volonté
de mettre fin au contrat de travail. Ne
caractérise pas une telle volonté le
fait de ne plus se présenter à son poste
de travail, sans fournir d’explications
pendant deux ans. ( Cass soc.,
25 novembre 2020, n° 19-12447)

PROCÉDURES COLLECTIVES :
RÉMUNÉRATION

En cas de procédure collective,
les textes excluent pour le salarié le
droit d'agir directement contre
les institutions intéressées et lui
permettent seulement de demander
que les créances litigieuses soient
inscrites sur le relevé dressé par le
mandataire judiciaire, afin d'entraîner
l'obligation pour les institutions
de verser, selon la procédure légale,
les sommes litigieuses entre les
mains de celui-ci. (Cass soc.,
18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15795)

En cas de concours de conventions
collectives, les avantages ayant le même
objet ou la même cause ne peuvent,
sauf stipulations contraires, se cumuler,
seul le plus favorable d'entre eux
pouvant être accordé. (Cass soc.,
18 novembre 2020, pourvoi n° 19-17174)
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Perspectives 2021

?

reflation, enfin
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Après une contraction sans
précédent de plus de 4 % de l’économie
mondiale cette année, 2021 devrait
être une année de rattrapage avec une
croissance autour de 5 %. L’épidémie
de coronavirus, bien qu’encore
très active, semble en mesure de
pouvoir être maîtrisée d’ici
à la fin du printemps prochain,.

Par Véronique Riches-Flores –
Riches Flores Research

A

lors que les mesures de soutien à l’économie, en provenance des banques centrales ou des États ont considérablement
réduit l’impact de la crise sanitaire sur les
ménages et les entreprises, la mise en
place des premiers dispositifs de relance structurels
entretient une relative confiance. Restent néanmoins de
nombreuses incertitudes sur ce que sera cette reprise
et les délais nécessaires pour ramener l’économie mondiale sur sa trajectoire d’avant crise.

LA PROMESSE BIDEN
L’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis
est peut-être l’une des conséquences les plus importantes de l’épidémie de coronavirus. Si l’optimisme
qu’elle a suscité sur les marchés financiers en pleine
recrudescence de l’épidémie de Covid-19 a pu surprendre, les promesses de son programme électoral
sont incontestablement de taille. D’environ 7 300 milliards de dollars sur dix ans, il s’agit, en effet, d’un
paquet d’une ampleur inédite depuis le New Deal des
années 1930, équivalent au tiers du PIB américain, soit
encore à 3 % par an. Les mesures préconisées sont multiples, adressant simultanément des problématiques
d’offre et de demande, et sont assises sur un vaste
programme d’investissements publics.
Une application intégrale de ces propositions ferait
remonter le ratio des dépenses et investissements
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publics à ses niveaux des années 60-70, aux environs de
23 % du PIB, et constituerait de ce seul fait, un virage
à 360 degrés par rapport à la fois au désengagement
de l’État observé depuis la fin des Trente Glorieuses
et au mandat de Donald Trump. Historiquement, une
hausse d’un point des dépenses publiques a pour effet
une croissance de 2,6 points des gains de productivité.
Selon les périodes, les conséquences sont plus disparates, voire nulles comme cela a été observé dans les
années soixante-dix. En l’occurrence, cependant, la
typologie des investissements envisagés est traditionnellement assortie des multiplicateurs les plus élevés sur
l’investissement privé ce qui donne incontestablement
du crédit au programme de J. Biden.
Le déclin des gains de productivité a été l’une des
caractéristiques les plus importantes des années écoulées depuis la crise financière. Expression d’un déclin
de la rentabilité, ses conséquences ont été particulièrement néfastes sur l’investissement productif privé et
ont largement participé au creusement des inégalités
de ces dernières années. C’est précisément ce point
qu’adresse, sans le formuler en ces termes, le programme démocrate ; à savoir, une promesse d’inversion des tendances de moyen terme des gains de pro-
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de Christine Lagarde à la BCE et d’Ursula von der
Leyen, a abouti à un premier programme de relance
plus symbolique qu’autre chose jusqu’à présent et l’élection de Joe Biden ouvre clairement la voie vers une
plus grande ambition pour les années à venir au vu de
retards du vieux continent en matière d’investissement
public, de nouvelles technologies ou de défense. Mais
c’est sur le plan environnemental que l’élection de Joe
Biden pourrait avoir le plus d’implications et permettre
d’accélérer les initiatives en faveur de la transition vers
une économie décarbonée. Les arguments en faveur
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ductivité sans laquelle les perspectives de croissance
économique et d’inflation resteront structurellement
affaiblies.
C’est bien par le préalable d’un redressement des gains
de productivité que passent les chances de reflation
et, avec elles, celles de s’extirper de la trajectoire de
ces dernières années, souvent qualifiée de « stagnation
séculaire ». Le partage de la valeur-ajoutée est dicté
dans une très large proportion par le rythme sousjacent des gains de productivité. Plus ces derniers sont
confortables, plus la masse salariale croît en même
temps que les profits, et vice-versa.
Sur le long terme, il a fallu des gains de
productivité de 2,3 % l’an pour assurer
une croissance du salaire réel par tête
de 1 % aux États-Unis. Nous en avons
été très loin depuis ces neuf dernières
années, durant lesquelles ces résultats
sont tombés à respectivement 1,1 % et
0,5 % l’an en moyenne. Il en est résulté
un grand déséquilibre du partage de
la valeur ajoutée à l’origine d’une fragilité persistante de la demande et
d’importants phénomènes d’exclusion
et d’accroissement des inégalités. Le
programme des démocrates promet,
tout au moins sur le papier, de pallier
ce déficit de productivité et d’insuffler
une nouvelle dynamique de l’investissement et de l’emploi. Selon l’agence
de notation Moody’s, la mise en place
du programme des démocrates permettrait à l’économie américaine de
renouer avec une croissance de 3 %
l’an en moyenne au cours des dix prochaines années, après un pic à 5,1 %
l’an en moyenne entre 2021 et 2023.
Le changement de perspectives américaines, sur fond d’espoir de l’adoption du plan de relance par la Commission européenne, a largement profité
aux marchés européens ces dernières
semaines. De fait, l’influence américaine reste très largement dominante
en Europe que ce soit en termes
conjoncturels ou de politique économique. L’approche très pragmatique

C’est bien par le préalable
d’un redressement des gains de
productivité que passent les
chances de reflation
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La question de l’impact du
haut niveau d’endettement
des entreprises se pose

DE BONNES RAISONS
DE GARDER LA TÊTE FROIDE
Le grand retour du politique dans la vie économique ne
se fait pas sans embûches ni incertitudes. Aux États-Unis,
les marges de manœuvre de la future administration sont
assez largement inconnues. Non seulement les démocrates ne sont pas assurés de remporter les deux sièges
de sénateurs de Géorgie mais les dissensions au sein du
parti démocrate sont importantes, potentiellement en
mesure de gêner l’accomplissement du mandat présidentiel. Du côté européen, les blocages économiques
et culturels empêchent pour l’instant une cohésion suffisante sur la marche à suivre. Alors que six mois ont
été nécessaires pour finir par voter le plan de relance
de 750 milliards d’euros au sujet duquel le consensus
s’accorde sur son insuffisance, combien de temps faudra-t-il attendre pour aller plus loin ? Nul ne peut le
dire mais on peut sans risque de se tromper envisager
un temps long. Qui plus est, l’efficacité dans la mise en
place des programmes gouvernementaux et l’utilisation
des fonds européens est très inégale et souvent faible
dans les pays les plus concernés. Les chances que l’Europe emboîte le pas à la politique budgétaire américaine
semblent, dès lors, assez réduites à horizon prévisible et,
par là même celles de s’extirper de la spirale à la japonaise dans laquelle elle semble, au contraire, s’enliser de
plus en plus.
Plus fondamentalement se pose la question de
l’impact du haut niveau d’endettement des entreprises
sur les perspectives d’investissement privé du prochain
cycle de croissance. Alors que les périodes de récessions
sont traditionnellement l’occasion d’un nettoyage des
bilans et excès de dettes, nécessaire pour une reprise,
la crise du Covid s’est accompagnée, à l’inverse, d’une
très nette aggravation du niveau de l’endettement des
entreprises à travers le monde. Dans quelle mesure cette
situation réduira-t-elle le multiplicateur de l’investissement public ? Difficile de répondre à cette question à
ce stade mais reconnaissons que les conditions ne sont
certainement pas optimales. Le FMI estime ainsi que
la réponse du secteur privé à un choc d’investissement
public est généralement largement entravée par les mauvaises conditions d’accès à la liquidité et le haut niveau
d’endettement des entreprises. On l’aura compris, la
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d’un scénario optimiste sont, au total, assez crédibles.
Reste que ces perspectives pourraient se heurter à bon
nombre de contraintes d’ordre tout à la fois politique,
économique ou financier.

messe est loin d’être dite.
De la pondération donnée à chacune de ces
contraintes dépendent
dans une large mesure les
points clés du scénario
2021 et ce que l’on peut
attendre en termes de
taux d’intérêt et de marchés financiers. Une application
sans entrave du programme de Biden donnerait raison
aux anticipations de reflation des marchés. Très porteurs
sur le front des perspectives de croissance américaine
et mondiale, difficile d’imaginer que de tels développements autorisent le maintien des taux d’intérêt sur des
niveaux aussi bas qu’aujourd’hui, même avec Janet Yellen
au Trésor ! L’envolée des cours des matières premières
de ces dernières semaines donne un avant-goût de ce
que serait la direction privilégiée par les marchés dans un
tel cas de figure, à savoir une vraisemblable accélération
légitime des anticipations d’inflation à la hausse. Dans
un tel cas, l’anticipation d’une convergence à terme des
niveaux de taux d’intérêt vers ceux d’une productivité
plus élevée constituerait un risque élevé d’embardée du
niveau des taux de long terme assurément inquiétant au
vu des valorisations des actifs à risque en présence. Le
risque financier assorti à un scénario économique plus
porteur serait dès lors très significatif.
À l’inverse, des débuts plus difficiles que prévu pour
l’administration Biden sur fond de persistance de l’épidémie de coronavirus pourraient constituer un sérieux
revers au vu des attentes des marchés de ces derniers
temps. Si les promesses de vaccins ont permis aux marchés de passer outre les effets de cette deuxième vague
sur l’activité, alors que, par ailleurs, l’industrie s’est montrée plutôt résiliente, l’appréciation pourrait vite changer en cas de propagation persistante de l’épidémie et
de retard dans l’application des mesures de soutien à la
croissance ou de déception sur les marges de manœuvre
de la nouvelle administration Biden. Dans un tel cas de
figure, nulle place pour le maintien des anticipations
d’inflation à leur niveau présent aux États-Unis et une
correction potentiellement marquée des valeurs boursières récemment les plus portées par ces espoirs. Un
tel scénario semble assorti d’une probabilité significative
pour les premiers mois de l’année 2021, avant de pouvoir
déboucher sur des perspectives plus encourageantes,
une fois seulement une meilleure visibilité sur l’éradication de l’épidémie assurée.
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LE MADE IN
HORS DE PRIX ?
Un sapin de Noël Made in France, design, et... un peu coûteux
à l'achat : la dernière offre de la boutique en ligne Simon-Simone.fr,
créée en plein confinement, illustre pleinement le dynamisme et les
difficultés des entrepreneurs qui misent sur les marques françaises.
Témoignage de Séverine Tréfouel, fondatrice de ce concept-store…
Par Anne DAUBRÉE

Vous proposez un sapin de Noël très design
et original, mais aussi plutôt coûteux. Est-ce
acceptable pour les consommateurs ?
À Noël, chaque année, cinq millions de sapins sont
jetés. Et l'alternative, c'est le plastique... J'ai donc
décidé d'en réaliser un, avec un partenaire basé dans
le Cher, car je voulais qu'il soit Made In France (MIF).
J'ai aussi tenu à soigner le côté décoration : le sapin est
doté de petites étagères. Certains me disent qu'il est
cher. Mais c'est un peu comme si on achetait un meuble,
on peut le conserver longtemps. Et si le prix à l'achat
peut sembler élevé, lorsqu'on le divise par 5, pour
cinq années, cela fait 16 euros pour le petit modèle, et
44 pour le moyen. C'est une démarche différente : il
s'agit de se dire que si l'on achète des produits de qualité, à terme, ce sont des économies. L'idée est née en
septembre dernier, lorsque j'ai voulu présenter les produits commercialisés dans mon concept store, au pied
d'un sapin, pour une rencontre avec la presse. Nous
en avons cherché un qui soit écologique, durable et
design. En vain.
Comment s'est déroulée l'ouverture de
Simon-Simone.fr, en plein confinement ?
Quel était le pari de départ ?
Cet été, j'étais en train de monter un projet de marketplace écoresponsable pour le groupe Prisma Media,
quand tout s'est arrêté. Je me suis retrouvée à me
demander ce que j’allais faire. J'ai décidé de monter un
site marchand en proposant une sélection de marques,
en associant le digital et la démarche écoresponsable.
Même si j'avais déjà travaillé dans l'univers de la mode,
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j'ai choisi celui la maison, car l'offre en ligne y est moins
riche. Entre Ikea et les designers, il n'y a pas grand
chose... La promesse du site, ce sont des produits de
qualité, design, et des marques françaises. Pour la plupart, il s'agit de marques de niche, comme Harmony,
pour le textile de maison ou Moustache pour le design.
Le critère de sélection est qu'elles produisent en France
ou en Europe. C'est aussi une question de prix. Je voulais des produits design, mais qui restent abordables.
Parfois, il revient beaucoup moins cher de réaliser une
étape de production au Portugal. Si on se limite au MIF,
on risque d'avoir des produits hors de prix.
Avez-vous trouvé un accueil favorable,
chez les marques que vous avez sollicitées,
et chez les clients potentiels ?
J'ai commencé ma démarche en m'adressant aux
marques : elles se sont montrées enthousiastes, car elles
ont trouvé un univers de design qui leur correspond,

« LEs produits
ne sont pas
accessibles à
tous, plutôt
à des CSP +. »
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Séverine
TRÉFOUEL

contrairement à certains sites qui proposent du MIF ou
des produits écoresponsables, mais sans nécessairement le filtre du design. Aujourd'hui, il y a 60 marques
sur le site, et 600 produits. D'autres me sollicitent pour
me proposer leurs produits. Je vais ajouter de la maroquinerie, des parapluies... J'ai du mal à tenir la cadence !
De l'autre coté, je suis étonnée par le succès du site.
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En trois mois, j'ai eu 20 000 visiteurs uniques. Cela
démarre très bien, y compris pour les ventes. Il est vrai
que ces produits ne sont pas accessibles à tous, plutôt
à des CSP +. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel,
chacun pourrait contribuer à sa mesure, et faire un petit
effort pour se montrer solidaire vis à vis des entreprises
françaises, tout en se faisant plaisir...
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L’APRÈS-COVID,

DÉLOCALISATION OU
Relocaliser les entreprises semble être devenu le
mot d’ordre des politiques économiques. Cependant,
si un espoir apparaît dans l’industrie, il n’en va pas
de même du côté des services… Éclairage.
Par Raphaël DIDIER

L

es années 1990 auront définitivement installé
le mot délocalisation dans l’espace médiatique.
Il est vrai qu’entre Grundig, Hoover, Moulinex,
Whirpool et tout récemment Technicolor, les
départs d’entreprises vers d’autres pays se
sont multipliés, en particulier, dans le cas français, vers
les pays de l’Est, la Tunisie, le Maroc, la Roumanie et
la Chine. La crise actuelle liée à la covid-19 est-elle en
mesure d’inverser durablement la tendance, d’autant
que les politiques semblent appeler de leurs vœux un
mouvement de relocalisation ?

LES TROIS TEMPS
DE LA MONDIALISATION
La mondialisation qui a commencé au début des années
1980 est totalement inédite dans l’histoire, en raison
de l’intensité de son aspect financier et des possibilités
offertes par les technologies de l’information et de la
communication. En quatre décennies, cette mondialisation aura connu trois temps principaux, et il est souhaitable que la crise de la covid-19 lui donne un nouveau
tempo pour une meilleure prise en compte des dimensions sociales et sociétales.
Tout d’abord, une internationalisation des échanges
avec l’essor des exportations, qui correspond peu ou
prou à la « mondialisation heureuse » d’Alain Minc. Elle
se caractérisait par la possibilité de consommer des
produits peu chers en provenance du monde entier
(mais quid de la qualité ?), tandis que les entreprises
nationales trouvaient de nouveaux débouchés pour
leurs produits, d’où une hausse de la croissance. Mais
très vite, cette transnationalisation a laissé sa place au
développement des investissements à l’étranger, qui
ont fini par conduire à des délocalisations, c’est-à-dire
des transferts d’activité d’une entreprise d’un pays vers
un autre pays, sans que change la destination des biens
produits.
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Dès 1993, le groupe de travail sénatorial présidé par
Jean Arthuis rendait d’ailleurs, avec un ton alarmiste,
des conclusions parfois sujettes à caution sur « les incidences économiques et fiscales des délocalisations hors
du territoire national des entreprises industrielles et de
services ». Enfin, un troisième temps de la mondialisation commence avec les années 2000, à la faveur du
développement des réseaux informatiques et financiers, qui permettent une segmentation de la chaîne de
valeur dans le monde entier. Ainsi, a-t-on vu de grandes
entreprises comme Alcatel abandonner des segments
de la chaîne de valeur qui rapportent peu de marge
et se concentrer sur ceux à haute valeur ajoutée, alors
même que les géants de l’électronique en Corée du Sud
(Samsung, LG, etc.) conservaient leurs usines à proximité du siège social.

DÉLOCALISATION DES SERVICES
ET RELOCALISATION DE L’INDUSTRIE
La crise liée à la covid-19 aura eu le mérite de mettre en
lumière les failles d’une telle division mondiale du processus productif, tant en matière d’approvisionnement
(médicaments, métaux rares…) que de souveraineté.
Les gouvernements se sont alors engagés plus avant
dans des politiques de relocalisation, à grand renfort
de communication et de fonds publics. En France, le
plan de relance de 100 milliards d’euros prévoit ainsi
1 milliard d’euros pour inciter les entreprises à relocaliser, notamment au travers des « appels à projets de (re)
localisation ». Il est vrai que la robotisation croissante
dans les pays développés, la hausse des coûts de transport, l’augmentation continue des coûts d’approvisionnement et des coûts salariaux unitaires dans les pays
émergents, le tout sur fond d’exigences de qualité/
sécurité de la part des consommateurs, plaident pour
un tel rapprochement géographique avec les consommateurs, enclenché depuis quelques années déjà dans
l’industrie.
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U RELOCALISATION ?

IL SERAIT ILLUSOIRE DE CROIRE
QUE TOUS LES SEGMENTS PEUVENT
ÊTRE RELOCALISÉS
Mais il serait illusoire de croire que tous les segments
peuvent être relocalisés, ne serait-ce qu’en raison de la
disparition de certaines compétences et de la persistance de différences de coûts salariaux unitaires, parfois importants. Ainsi, outre que ce phénomène n’est
pas encore massif et ne s’accompagne pas de créations
importantes d’emplois, il ne concerne en tout état de
cause pas les services. Bien au contraire, ces derniers,
qui représentent l’essentiel des emplois dans de nombreux pays, sont devenus délocalisables ! Qu’il suffise
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de penser aux fonctions de back office des banques
(comptabilité, informatique…). Et l’usage important des
moyens de communication numérique, depuis le premier confinement, pousse, qu’on le veuille ou non, à la
roue, d’autant que les services ne sont pas sensibles aux
restrictions commerciales…
En définitive, seule une politique stratégique englobant industrie et services serait à même d’enclencher
un véritable mouvement de relocalisation. Mais à quel
prix pour le consommateur ?
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UNIFIER

LES RÉGIMES
DISCIPLINAIRES ?
L’Inspection générale de la justice vient de
remettre à la Chancellerie son rapport sur « La discipline
des professions du droit et du chiffre », dans lequel elle
plaide pour une refonte des dispositifs actuels.
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Par Miren LARTIGUE
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L

e ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, a
reçu début décembre un rapport de l’Inspection générale de la justice (IGJ) dont l’objectif
était d’établir un bilan de l’exercice de l’activité disciplinaire de professions réglementées
du droit et du chiffre entre décembre 2019 et octobre
2020. Sont concernées les professions d’avocat, avocat aux conseils, notaire, huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire, greffier auprès des tribunaux de
commerce, commissaire aux comptes, et administrateur
et mandataire judiciaires.

HÉTÉROGÉNÉITÉ,
COMPLEXITÉ ET OPACITÉ
Dans leur rapport, les inspecteurs de l’IGJ pointent
« l’hétérogénéité et la complexité » des régimes disciplinaires actuels, « leurs failles et leur lourdeur sur le plan
procédural ». « Cette diversité, longtemps acceptée, est
aujourd'hui source de confusion voire, pour les acteurs,
considérée comme un obstacle à la mise en œuvre du
disciplinaire, lequel concentre par ailleurs toujours des critiques de fond (distanciation insuffisante, impartialité aléatoire de l'enquêteur...) »,
observent les rapporteurs.
Selon les données chiffrées fournies par les autorités judiciaires
et par les professions, il apparaît
que les instances disciplinaires
sont rarement saisies et prononcent assez peu de sanctions.
« En 2018 et 2019, les professions du droit les
plus sanctionnées (avocats, notaires et huissiers de justice) l’ont été à raison d’à peine
deux professionnels pour mille. Les autres
professions du droit sont encore moins sanctionnées », constatent-ils.
Qui plus est, « aucune profession n’est en
mesure de fournir des données vérifiées et
consolidées. Cela vaut également pour la
direction des Affaires civiles et du Sceau et,
localement, pour les autorités judiciaires.
Cette difficulté à connaître et donc à restituer
symbolise bien un domaine que les professionnels peinent à dévoiler jusqu'ici, se contentant
à tout le moins d'une opacité certaine. »

une refonte complète des dispositifs en vigueur au sein
des professions du droit, sous l’égide de la Chancellerie, et plus précisément de la direction des Affaires
civiles et du Sceau qui « doit affirmer sa tutelle sur ce
secteur, dont elle détient la compétence exclusive »,
soulignent-ils.
Pour ce faire, le rapport émet une vingtaine de propositions qui visent la codification et l’unification des
différents régimes. À commencer par la création, au
sein du ministère, d’un bureau de la déontologie et de
la discipline des professions du droit « doté de la plénitude de compétence (légistique et action publique) »,
et l’octroi aux parquets généraux de « la plénitude de
compétence en matière de discipline des professions
du droit ».
Il suggère également de créer un régime disciplinaire
commun à l’ensemble des professions du droit et de
regrouper les règles déontologiques communes, la
réglementation et la procédure disciplinaire dans « un
code des professions du droit, voire également du
chiffre, qui donnera une meilleure lisibilité à l’ensemble
et facilitera l’accès au droit ». Il recommande alors de
prévoir une nouvelle échelle de sanctions, identique
pour toutes les professions, et intégrant des sanctions
pécuniaires.

LES INSTANCES
DISCIPLINAIRES SONT
RAREMENT SAISIES

UNIFICATION ET
CODIFICATION DES RÉGIMES

NOUVELLES INSTANCES
DISCIPLINAIRES, FICHIER NATIONAL,
PUBLICITÉ
Parmi les autres propositions figurent, notamment, la
création d’une instance disciplinaire échevinale et de
services d’enquêtes au niveau interrégional (basée sur
la cartographie des cours d’appel) et d’une commission nationale d’appel des décisions des instances disciplinaires interrégionales, la mise en place d’un fichier
national des sanctions disciplinaires visant les professions du chiffre et du droit et d’une typologie des manquements, hiérarchisés selon leur gravité. Ou encore, il
préconise d’assurer la publicité des décisions disciplinaires au niveau local et national, « afin de renforcer la
confiance du public dans ces professions ».
L’intégralité du rapport est consultable sur le site du
ministère de la Justice qui n’a, pour l’instant, pas fait
savoir quelle suite il entend donner à ces travaux.

Si les rapporteurs jugent les systèmes de
contrôle et de discipline des professions du
chiffre satisfaisants, ils suggèrent en revanche
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ET PROFESSI
INTELLECTUELLES
Les cadres et professions intellectuelles
supérieures pesaient 19 % de l’emploi total en 2019,
soit plus de 5 millions de personnes. Une part
qui a doublé en quarante ans. La parité progresse
au sein de ce groupe social qui compte une
majorité de diplômés et se trouve davantage en emploi.
Par Jihane MANDLI et B. L.

E

n quarante ans leur part dans l’emploi a plus
que doublé et les femmes ont gagné du terrain. Quelque 5,2 millions de personnes font
partie des cadres et professions intellectuelles
supérieures, selon une récente étude de
l’Insee. Ces fonctions sont majoritairement occupées
par des hommes : 58 %, contre 52 % de l’ensemble des
emplois en 2019. La part des cadres femmes a toutefois
fortement évolué ces dernières années : si le nombre
de cadres hommes a doublé depuis 1982, il a été multiplié par six pour les femmes, note l’Insee. La parité
est même respectée dans deux catégories socioprofessionnelles : les professeurs et professions scientifiques
(55 %) et la fonction publique (50 %).

EN CDI OU À LEUR COMPTE
Plus en détail, les ingénieurs et cadres techniques
d'entreprise (chefs de projet recherche et développement de l'industrie, responsables logistique, technicocommerciaux...) forment la catégorie socioprofessionnelle qui a le plus progressé depuis 1982 (+ 7 points)
pour représenter 29 % des cadres, en 2019, la plus
importante. Ils sont talonnés (28 %) par les cadres
administratifs et commerciaux d'entreprise (respon-
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sables RH, cadres commerciaux, juristes…). Ces deux
catégories signent par ailleurs le plus souvent des
contrats à durée indéterminée (respectivement, 96 % et
98 %). Viennent ensuite les professeurs et professions
scientifiques (16 %).
Travaillant fréquemment à leur propre compte, les
membres des professions libérales représentent
quant à eux 11 % des cadres et professions intellectuelles supérieures, une part qui a peu évolué depuis
1982 (- 1 point). Ils sont suivis par ceux de la fonction
publique (10 %), qui incluent les cadres administratifs
et les ingénieurs de l'État, des collectivités territoriales
ou des hôpitaux, mais aussi, les magistrats ou les élus.
Le plus souvent en CDD, ou réalisant des missions
d’intérim de moins de trois mois, les professionnels de
l'information, des arts et des spectacles pèsent 6 % de
ce groupe social.

PLUS ÂGÉS ET PLUS DIPLÔMÉS
En 2019, près de 9 cadres sur 10 sont titulaires d’un
diplôme de l'enseignement supérieur, précise l’Insee.
Plus de la moitié d’entre eux possèdent un diplôme de
niveau bac +5 ou plus, 20 % un diplôme de niveau bac
+3 ou 4 et 14 % bac +2.
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DEPUIS 1982, LE
NOMBRE DE CADRES
FEMMES A ÉTÉ
MULTIPLIÉ PAR SIX

Autre caractéristique, seulement 3 % des cadres et professions intellectuelles supérieures ont moins de 25 ans.
Soit 5 points de moins que la totalité des personnes
en emploi. Ce chiffre s’explique notamment par le fait
que les jeunes cadres, en raison d’un cursus d’études
plus long, entrent plus tardivement dans la vie active.
À l’opposé, les 50 ans ou plus sont plus nombreux au
sein des professions libérales (45 %).

À TEMPS PLEIN ET EN TÉLÉTRAVAIL
En 2019, en comparaison avec l'ensemble des personnes
en emploi, peu de cadres et professions intellectuelles
supérieures sont en sous-emploi (2 %, contre 5 %). Si
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82 % sont employés en contrat à durée indéterminée
(contre 74 % pour l’ensemble), ils travaillent aussi moins
souvent à temps partiel (11 %, contre 18 %). À l’exception, toutefois, de ceux exerçant leur activité dans les
secteurs de l'information, des arts et des spectacles
(32 %), où cette forme de travail est plus répandue, et
plus spécifiquement chez les artistes (46 %).
Déjà en 2019, avant la pandémie, les cadres ont travaillé
plus fréquemment de chez eux, que les autres salariés
(43 % au moins une fois sur quatre semaines, contre
18 % de l’ensemble des personnes en emploi). Le télétravail est plus répandu chez les cadres commerciaux et
les professions libérales juridiques et techniques (48 %).
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LA GRANDE MUE

DE L’INDUSTRIE
COSMETIQUE
L'industrie de la cosmétique vient de lancer une
application gratuite pour décrypter la composition de ses produits
et rassurer les consommateurs. Les préoccupations de ces
derniers, qui rejettent des ingrédients controversés, poussent
le marché à opérer une mue importante.
Par Anne DAUBRÉE

C

omme un goût de contre-offensive... Ce
mois de novembre, une nouvelle application gratuite pour mobile, Claire, a
été lancée. Objectif : décrypter la composition des produits cosmétiques.
L'application a été lancée par la Febea, Fédération des
entreprises de la Beauté, le syndicat professionnel des
entreprises de beauté et de bien-être, qui rassemble
plus de 350 entreprises, dont 82 % de TPE et PME.
En fait, Claire est loin d'être la seule application dans
ce domaine. Elle en rejoint d'autres, comme INCI
Beauty, Clean Beauty, et surtout Yuka, qui revendique 20 millions d'utilisateurs dans le monde. Cette
dernière application, née en 2017, avait débuté par les
produits alimentaires et commencé, l’année suivante,
à évaluer aussi les produits de beauté. Et les notes
qu'elle attribue, en fonction de la dangerosité estimée
du produit pour la santé, ont de quoi faire trembler
les marques... Le point rouge qui s'affiche, lorsque le
produit est jugé nocif en raison des ingrédients qu'il
contient, conduit neuf utilisateurs sur dix à le reposer
sur le rayon, d'après Yuka. Contre-feu, l'application
Claire entend donc « fournir des réponses claires, précises et vérifiées aux questions des consommateurs
sur les ingrédients cosmétiques (…). L’application n’a
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pas pour objectif de classer le produit dans une catégorie « bonne » ou « mauvaise », car une telle classification n’a pas de base scientifique : elle suppose un
algorithme et donc des partis pris (…) : un produit de
protection solaire est souvent classé comme « mauvais » ou « risqué » pour la simple raison qu’il existe
des polémiques sur certains filtres solaires, sans avis
scientifique tranché », précise la Febea, dans un communiqué.

UN CHANGEMENT COMPLET
En toile de fond, de cette bataille des applications, la
préoccupation croissante des Français quant à l'impact
de leurs produits du quotidien sur la santé, qui s'est
étendue de l'alimentation aux produits de la salle de
bain. Les conséquences de cette attente a un effet
sur les ventes, qui est très loin d'être anecdotique :
en matière de produits d'hygiène beauté, en 2019, le
chiffre d'affaires des produits bio et naturel en grande
distribution a crû de 38 %, pour atteindre 680 mil-
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lions d'euros, d'après le panéliste Iri. Résultat, les plus
grands groupes du secteur, comme L'Oréal ou Henkel,
ont récemment créé des marques bio, La Provençale
pour le premier, N.A.E pour le second. Mais, surtout,
ils ont entamé une reformulation de l'ensemble de
leurs produits, retirant des substances controversées,
comme le paraben, ou augmentant le pourcentage
d'ingrédients naturels. Au programme, également,
une révision des packagings
(plastique recyclable, produits rechargeables), destinée à répondre aux préoccupations environnementales
des consommateurs.
La tendance est aussi porteuse pour de nouvelles
petites marques. À l'image
de Lamazuna, entreprise
pionnière du zéro déchet,

initialement distribuée dans des circuits alternatifs,
comme les boutiques bio. Elle propose, par exemple,
des shampoings solides, à base d'ingrédients naturels.
Cette année, son chiffre d'affaires a dépassé les 10 millions d'euros. Signe de l'ampleur du mouvement qui
bouleverse le secteur, elle vient de lancer une nouvelle marque, The Green Emporium, pour la grande
distribution.
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UNE PROLIFÉRATIO
TI
Pourquoi les objets connectés à internet (ou IoT) se
rendent-ils indispensables ? Dans quels domaines d’activité ?
Faut-il s’en inquiéter ? Certains analystes craignent une
évolution vers l’Internet des… comportements… Éclairage.
Par Pierre MANGIN

L

es objets connectés à Internet (ou IoT, Internet
of things) envahissent notre univers, professionnel et privé. L’un des « syndromes » visibles, pour
de nombreux Français, aura été le compteur
Linky d’Enedis (ex-ERDF), permettant de relever nos consommations d’électricité. Il a même suscité
le veto de certaines collectivités. La communication n’a
pas été très avisée, il est vrai, tant sur l’éventualité d’un
contrôle de la vie privée des personnes que sur la crainte
(très exagérée) de rayonnements électromagnétiques.
Dans la pratique, nous acceptons les objets connectés
partout ou presque pour tous les services qu’ils rendent.
Les montres connectées s’avèrent utiles pour la pratique
du sport chez beaucoup de personnes : outre le pouls
cardiaque, elles alertent sur le niveau de stress, sur la
température du corps. Par une estimation des calories
dépensées, elles incitent à la pratique d’exercices physiques.
Il en est de même pour tous les équipements de la
maison : station météo, commande de chauffage à distance, y compris les panneaux solaires, télésurveillance
(avec l’option vidéo et la possibilité d’une analyse automatique des images pour donner l’alerte). Ajoutons-y la
commande des éclairages, des volets, de la ventilation ou
le pilotage de la chaîne multimédia - le tout pouvant être
piloté vocalement avec des assistants robots (cf. Alexa
d’Amazon, Assistant de Google, Siri Apple…).
À l’instar du Linky pour l’électricité, les objets connectés
se banalisent chez les fournisseurs de services utilitaires :
eau, gaz, ou encore pour prévenir de la fourniture de
biens épuisés ou de l’usure de pièces. C’est la télémétrie qui se généralise, sans déplacement de personnels.
En aval, le traitement de la facturation est entièrement
automatisé, sans intervention humaine.
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Dans le secteur de la santé, les applications sont actuellement « boostées » en raison des mesures barrières de
la pandémie. Les soins à domicile sont facilités avec la
possibilité de recevoir des données et contrôler des équipements à distance. Dans l’agriculture, dans l’industrie,
les multiples capteurs « embarqués » sont couplés à des
logiciels utilisant l’apprentissage machine. À l’image des
robots d’exploration spatiale, on parle de « cyber-objets
intelligents ».
Les capteurs deviennent très performants. Ainsi, la technologie dite « quantique » va permettre de mesurer de
manière ultra-rapide des microparticules, au micron près,
grâce, notamment, aux rayons laser. Ainsi, en ville, l’analyse de la qualité de l’air va devenir extrêmement fine.
Dans l’automobile, depuis des années, des centaines de
capteurs équipent les voitures de Formule 1. Les retombées se concrétisent aujourd’hui dans les programmes
de véhicules autonomes, mais aussi dans les dispositifs
rendant la circulation plus sûre et plus fluide.

LIAISONS SANS FIL
Le point commun de tous ces objets connectés ? Ils sont
identifiés avec une adresse IP (Internet protocole), donc
localisés ou localisables via des interfaces de « mapping »
et/ou GPS. Miniaturisés, ils consomment toujours moins
d’énergie (avec des piles-batteries d’une durée de 5 ou
10 ans) et utilisent des canaux radio à bas débit avec le
protocole LoRa ou le réseau Sigfox (d’origine française),
mais aussi bien le GSM (2G et 3G), la 4G et bientôt la
5G – qui disposera de canaux spécifiques. Les données
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ION REDOUTABLE ?
sont généralement minimalistes, transmises à des intervalles de temps très divers (par seconde ou par jour). En
revanche, comme ces capteurs peuvent être installés à
des millions d’exemplaires, la quantité totale de données
recueillies est vite colossale. D’où la nécessité de faire un
premier tri ou consolidation à un niveau local (« edge »,
périphérie) pour ne remonter en central, via Internet,
que ce qui sera vraiment exploité, généralement sur une
plateforme unique répartie sur un « cloud ».
Certains capteurs, comme évoqués, transmettent des
images animées et du son : ils nécessitent alors du haut
débit. Ceux-là, à défaut de connexion fibre optique ou
ADSL de bonne qualité, tireront un grand parti de la 5G.

VERS L’INTERNET DES
COMPORTEMENTS, IOB OU SUIVI
« COMPORTEMENTAL » ?
À juste titre, la consolidation ou, pire, le recoupement
de données personnelles provenant de nombreux objets
connectés pose la question de leur confidentialité.
Au-delà du risque « big brother », pas nouveau et inhérent à l’ère numérique, la question est celle du respect
de la réglementation (cf. RGPD). Les acteurs doivent
répondre de la sûreté des données sur leurs systèmes (et
a fortiori ne pas en faire commerce, sauf accord explicite
des personnes). Il est toujours légal et recommandé de
demander d’en avoir copie – ce qui s’applique, aussi, aux
compteurs Linky et autres…
Le cabinet d’études Gartner interroge sur le risque
d’extension de ce qu’il appelle « l’Internet des comportements » (ou IoB, Internet of Behaviors), la possibilité de
« tracer » les individus, de les visualiser. Mais l’application
#tousanticovid montre aussi que ce peut être utile pour
freiner une pandémie…
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LES ACTEURS DOIVENT
RÉPONDRE DE LA SÛRETÉ
DES DONNÉES SUR
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EN ATTENDANT LA REPRISE par Pascal LE DUFF

SUR DES

MUSIQUES
À

l'affiche cette semaine, deux films aux
thèmes voisins, malgré des approches
radicalement différentes avec une comédie mélancolique et un biopic dramatique,
autour de musiciens afro-américains
empêchés de vivre leurs rêves artistiques, soit par le
contexte politique et historique de leur temps soit par
des aléas et injustices plus intimes

SOUL, UN FILM PIXAR À
DÉCOUVRIR SUR DISNEY +

New York, de nos jours. Joe Gardner, la quarantaine,
passionné de jazz depuis son plus jeune âge, n'a jamais
percé en tant que soliste professionnel. Il se lamente de
devoir se contenter de son gagne-pain de professeur
en collège, jusqu'au jour où un ancien élève le contacte
pour accompagner la grande chanteuse Dorothea Williams. L'audition se déroule très bien et son doigté enivré enchante la star mais un accident malencontreux
met un terme précoce à ses jours. Il se retrouve dans le
Grand Avant, là où les nouvelles âmes attendent d’être
expédiées sur Terre. Il espère tirer partie de sa position de mentor pour 22, une âme récalcitrante qui a
épuisé de nombreux mentors au fil des siècles, aussi
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bien Abraham Lincoln, Mère Thérésa que Mohammed
Ali ! Omar Sy prête sa voix à ce pianiste guère heureux
dans un quotidien éloigné de ses aspirations profondes,
secondé par Camille Cottin en disciple pugnace et hostile, au moins au début. La quête pour le sens de la vie
de 22 va se heurter à celle de Joe qui va apprendre
lui aussi à comprendre qui il est vraiment. Pete Docter
(les émouvants Là-haut et Vice Versa) nous embarque
dans un nouvel univers cocasse et poétique, avec un
doigt de tristesse. Le sujet très personnel lui est venu à
la naissance de son fils. « Je pensais que nous développions notre personnalité à travers nos interactions avec
le monde. Pourtant, dès sa naissance, il avait clairement
la sienne propre. D’où lui venait-elle ? En l'observant, il
devenait évident que nous naissons tous avec quelque
chose de particulier. » Un film d'animation certes très
naïf par moments (à l'image de cette déclaration) mais
profondément touchant. La bande originale permet à
deux univers différents de se croiser harmonieusement :
Trent Reznor et Atticus Ross (The Social Network)
s'occupent de la partie située dans le monde des âmes,
Jon Batiste signe lui des morceaux jazz de qualité dans
le « monde réel ». Un bijou qui mérite d'être découvert
par le plus grand nombre, malgré une sortie en salles
empêchée par le coronavirus.
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EN ATTENDANT LA REPRISE par Pascal LE DUFF

LE BLUES DE MA RAINEY
SUR NETFLIX

Chicago, dans les années 1920. Ma Rainey arrive en
retard à une session d'enregistrement. Ses musiciens
répètent en l'attendant. Parmi eux, Levee, trompettiste doué qui affiche ses rêves devant ses collègues
aux ambitions plus modestes. Dans les coulisses, « la
mère du blues » lutte avec ses producteurs blancs pour
imposer ses choix affirmés. Les esprits s'échauffent...
Ma Rainey, jouée avec passion par Viola Davis, a réellement existé, au contraire des autres protagonistes.
Malgré sa popularité sonnante et trébuchante, elle
devait lutter pour faire respecter ses décisions personnelles et professionnelles. Son combat se déroule dans
un contexte terrible au quotidien, où tout Noir vivait
avec cette épée de Damoclès d'être agressé ou tué au
moindre prétexte. Le texte de l'écrivain afro-américain
August Wilson nous plonge dans la souffrance systémique de sa communauté de façon à la fois pédagogique et lyrique. Les personnages dévoilent leur souffrance et les préjugés dont ils souffrent en dehors mais
aussi au sein de leur communauté. Il montre la difficulté
d'être attentif aux douleurs de ceux qui gravitent près
de vous lorsque les siennes sont très fortes. Certains
récits glacent le sang et semblent incroyables mais
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NOIRES
rappellent de bien terribles réalités. La mise en scène
dynamique met en valeur ce texte puissant et les comédiens, à commencer par le regretté Chadwick Boseman
(Black Panther) qui a donné son dernier souffle peu
après le tournage de ce huis-clos prenant. Les autres
comédiens sont eux aussi bien dirigés, en particulier
Colman Domingo en numéro deux conscient de ses
désirs limités et Glynn Turman en pianiste discret. Ils
incarnent une autre vision de l'intégration, plus secrète.
Les deux points de vue sont observés dans toute leur
complexité, même si on sent que le dramaturge préfère quelque chose de plus frontal, même si les risques
sont grands, ce qu'il n'ignore pas, bien au contraire. La
question du racisme endémique reste d'une effarante
actualité. Les standards du blues et les compositions
originales de Branford Marsalis ajoutent un cachet
musical très plaisant à cette œuvre au contenu historique, politique et artistique intense. Ce film fait partie d'une série de longs-métrages initiés par Denzel
Washington pour rendre hommage à ce grand auteur
encore trop méconnu. Il avait déjà interprété et produit
Fences qui avait permis à Viola Davis de remporter son
premier Oscar. Bis repetita en mars prochain peut-être
en compagnie de Chadwick Boseman ? Leurs prestations respectives dans ce drame fort mériteraient d'être
ainsi honorées.
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF

LES ARCS FILM FESTIVAL
LE CINÉMA HORS PISTE !

© D. R.

Jusqu'au 26 décembre, le 12e Festival des Arcs, vitrine du cinéma
européen dans un cadre habituellement enneigé, se déroule Hors
Piste via son site officiel. Avant-première le vendredi 18 de
La Terre des hommes avec Olivier Gourmet et de A Good Man
avec Noémie Merlant, promis dans un futur (relativement)
proche au cinéma. Le documentaire I am Greta suit mademoiselle
Thunberg dans sa course mondiale pour éveiller nos dirigeants
récalcitrants à la crise écologique en cours, avec les réactions positives
et négatives que ses actions passionnées déclenchent. Les
amateurs de science-fiction se réjouiront à la vision de Sputnik où
l'unique rescapé d'un vol spatial n’est pas revenu vraiment seul.
L'Inconnu du lac Pierre Deladonchamps sera lui un psychopathe
charmeur dans Vaurien. À suivre encore des masterclasses
avec Jérémie Renier, vedette du malchanceux Slalom dont la sortie
a déjà été repoussée deux fois ou Agnieszka Holland qui présente
Le Procès de l'herboriste, l'histoire vraie d’un guérisseur dont la
popularité a irrité les pouvoirs politiques. Chaque séance
est à 4 euros, le pass pour l'ensemble de la programmation à 25.
Bon visionnage tout schuss !

MINUIT DANS
L'UNIVERS

GEORGE CLOONEY
SEUL SUR TERRE
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Le très grand astronome Augustine Lofthouse est en mission
en Arctique lorsque sa base est évacuée d'urgence à cause d'une
catastrophe mystérieuse. La Terre vit ses derniers instants
mais lui préfère rester seul afin de profiter de ce paradis glacé.
Une petite fille et l'équipage d'un vaisseau en orbite vont le
contraindre à agir... Direction Netflix pour le nouveau long-métrage
réalisé par George Clooney d'après le roman d'anticipation de
Lily Brooks-Dalton. Il se met en scène en ermite misanthrope dans
ce récit de science-fiction austère à l'excès. L'ambition de se
risquer à de l'introspection philosophique dans un cadre de fin du
monde plutôt que de viser des scènes d'action spectaculaires
était noble. Le résultat est malheureusement bien creux, l'histoire
étant à la fois confuse et prévisible dans ses maigres
rebondissements, avec des personnages d'astronautes fades.
Le concept de famille écrase la dimension métaphysique
pour un résultat jamais touchant, malgré l'insistance des violons
de la musique d'Alexandre Desplat. Une déception pour ce
film très attendu, moins intense que Gravity auquel il ressemble
beaucoup. Disponible sur Netflix dès le 23 décembre.

ANNONCES LÉGALES

TABLEAUX DES VENTES

Bordeaux ventes du 14 janvier 2021, à 15 h
N°
ROLE

DÉTAIL
DE LA VENTE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

17/167

EJG 27-11-2020

Me LE COLLETER
SCP AHBL AVOCATS

MAISON

BÉGADAN

9 route de Lesparre

100 000 €

LOT 1 :
2 PARCELLES DE
TERRES EN FRICHES

VALEYRAC

4 route de Troussas

3 000 €

LO 2 :
3 PARCELLES À USAGE
DE VIGNE

VALEYRAC

Lieudit Les Moureys Est

3 000 €

APPARTEMENT T3

LE VERDON-SUR-MER

Résidence Espace Atlantique,
Bât. C, Les Canaries, 4e étage 42 chemin de Grayan

50 000 €

19/36

20/58

Me LE COLLETER
SCP AHBL AVOCATS

EJG 20-11-2020

EJG 27-11-2020

SCP MAUBARET

Bordeaux Résultats des ventes du 17 décembre 2020, à 15 h
N°
ROLE

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

20/61

REDLINK (ABR & ASSOCIÉS)

PARCELLES DE TERRAIN

ILLATS

Lieudit Au Tauzin

2 000 €

10 000 €
Me Marc DUFRANC

20/62

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

APPARTEMENT

BORDEAUX

7 rue Gaspard-Philippe

10 000 €

188 000 €
Me BARAST

20/67

SELARL DUCOS-ADER,
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON

LESPARRE-MÉDOC

40 rue Aristide-Briand

29 000 €

61 000 €
Me Éric MARTIN

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

AVOCAT

NATURE DES BIENS

COMMUNE

ADRESSE

MISE À PRIX

ADJUGÉ

19/34

Me Nicolas DROUAULT

MAISON

LES ÉGLISOTTESET-CHALAURES

1 lieudit Au Cherpe Nord

30 000 €

88 000 €
Me FICAMOS

20/17

SELARL RODRIGUEZ
& CARTRON

IMMEUBLE À USAGE
COMMERCIAL

SAINT-MÉDARDDE-GUIZIÈRES

97 rue de la République

73 000 €

73 000 €
Me RODRIGUEZ

20/23

Me Alexis GAUCHER-PIOLA

LOCAL PROFESSIONNEL

LIBOURNE

19 rue Lacaze

30 000 €

Carence d’enchères

20/28

Me Raphaël MONROUX,
SCP HARFANG AVOCATS

MAISON

COUTRAS

34 lieudit Drouillard

100 000 €

101 000 €
Me LATAILLADE

ECH OS
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ANNONCES LÉGALES

E-mail : annonces-legales@echos-judiciaires.com - Plateforme : annoncelegalepro.echos-judiciaires.com
Les ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS, hebdomadaire habilité à publier les Annonces Légales et Judiciaires sur les départements de la Gironde.
Toute reproduction même partielle des avis, annonces et insertionspubliées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit, sous peine de poursuitesjudiciaires.
Selon Arrêté du 16 décembre 2019 du Ministère de la Culture, l’annonce est facturée de ﬁlet à ﬁlet à 1,78 € HT le mm/colonne pour 2020 en Aquitaine.
Suite à une erreur technique, cette annonce
annule et remplace la parution du 18-12-2020
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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOTS
Sur la Commune de BORDEAUX 33200
380 Rue Pasteur / 64 rue Murat
RESIDENCE PASTEUR MURAT

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 :

(GIRONDE) BORDEAUX
5 place Camille Pelletan

MISE À PRIX : 93 750 €
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 Bordeaux (33000), 5 place Camille Pelletan,
cadastré dite ville section DP 162 et :
- Le lot 7 : une cave et les 2/1000 èmes
- Le lot 15 : au 3ème étage, un appar-

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

tement composé d’une entrée, dégagement, 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

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,

MAISON
D’HABITATION
à ST ANDRE DE CUBZAC (33240)
51 Chemin du Terrefort

MISE À PRIX : 65 000 €

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
3 000 €, 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
20003553

LE 4 FÉVRIER 2021 À 15 H
POURSUIVANT : La société BANQUE
CIC SUD OUEST, Société Anonyme au
capital de 155 300 000,00 Euros, dont
le siège social est situé 20 Quai des
Chartrons 33058 Bordeaux, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Bordeaux sous le numéro
456 204 809, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant pour avocat constitué Maître
Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au
barreau de Bordeaux, avocat de la SCP
JOLY–CUTURI–WOJAS,
AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (Société d’avocats
interbarreaux : Paris - Bordeaux), 27, rue
Boudet - 33000 Bordeaux chez qui domicile est élu, lequel occupera sur la présente et ses suites
DESIGNATION : lot 2 et les parties
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communes y afférentes de la copropriété
cadastrée section AE numéros 155 et 333
DESCRIPTION SOMMAIRE : cuisine,
3 chambres, WC, sdb, séjour, garage,
véranda,
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi
et le mardi de 15 H à 17 H et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 19/01/2021 de 10 h à 12 h &
26/01/2021 de 10 h à 12 h
RG : 20/00048
20003551
JUDICIAI RES

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55
abonnement@echos-judiciaires.com
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE DES PROCÉDURES
ENVIRONNEMENTALES

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
DEMANDE DE CONCESSION DE LA PLAGE CENTRALE
DE SOULAC
COMMUNE DE SOULAC-SUR-MER
Conformément aux dispositions des articles R.2124-21 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, une enquête publique est prescrite du
21 décembre 2020 au 21 janvier 2021, 17 h, en vue d’informer le public de la demande de
concession de plage déposée par la commune de Soulac-sur-Mer auprès de la Préfète de
la Gironde. La commune sollicite cette concession du 1er avril au 30 septembre, à partir
de la saison 2021, pour une durée de 12 ans.
La concession est située sur la plage centrale qui s’étend sur un linéaire total de
900 mètres entre la rue El Burgo de Osma et la rue du Docteur Lalanne. Elle concerne
deux clubs de plage, deux restaurants/buvettes, deux stands de location de tentes, une
école de surf, des toilettes publiques, un poste de secours et plusieurs activités d’animation CAP33.
Le déroulement de l’enquête publique devra tenir compte de l’évolution de la situation
sanitaire et des mesures barrières en vigueur.
Le public pourra consulter le dossier d’enquête, comprenant le dossier de demande
de concession de plage, intégrant la notice d’évaluation d’incidence Natura 2000, avec
les avis recueillis dans le cadre de l’instruction administrative et le cahier des charges, à
la mairie de Soulac-sur-Mer située 2, rue de l’hôtel de Ville, 33780 Soulac-sur-Mer (Horaires : du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 30 à 17 h 30, le vendredi de
8 h 30 à 12 h 30 - le samedi de 8 h 30 à 12 h). Le dossier sera également consultable
sur le site internet des services de l’État en Gironde : www.gironde.gouv.fr - rubriques
« publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations du public ».
Pendant toute la durée de l’enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur le
poste informatique situé dans le bâtiment dédié à l’accueil du public (DDTM) à la cité administrative - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.
Les observations pourront être formulées, avant la clôture de l’enquête : sur le registre
d’enquête publique mis à la disposition du public à la Mairie de Soulac-sur-Mer, ou par
courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur à la Mairie de Soulac (ils seront
annexés au registre d’enquête). Le public pourra aussi transmettre ses observations, à
l’attention du commissaire enquêteur, à l’adresse mail : ddtm-spe2@gironde.gouv.fr, en
veillant à identifier l’objet de l’enquête. Les informations déposées par courriel seront
consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde (www.gironde.gouv.fr rubriques « publications », « publications légales », « enquêtes publiques et consultations
du public ».
Les informations relatives au projet peuvent être demandées à M. Samuel
MAGUIS, du Service Maritime et Littoral de la DDTM de la Gironde, au 05 57 72 27 52 ou
samuel.maguis@gironde.gouv.fr.
Le commissaire enquêteur, M. Sylvain BARET, Officier Supérieur de l’armée de l’air à
la retraite, conduira l’enquête publique et se tiendra à la disposition du public à la mairie
de Soulac-sur-Mer, pour recevoir ses observations, le :
- lundi 21 décembre 2020 de 09 h à 12 h,
- mercredi 06 janvier 2021 de 14 h à 17 h, concomitamment, le commissaire enquêteur
tiendra aussi une permanence téléphonique et sera joignable de 14 h à 16 h 30 au numéro : 05 56 73 29 29,
- samedi 16 janvier 2021 de 09 h à 12 h,
- jeudi 21 janvier 2021 14 h à 17 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant
un an, à la Mairie de Soulac-sur-Mer, à la DDTM de la Gironde et sur le site internet des
services de l’État de la Gironde : http:// www.gironde.gouv.fr/Publications/Publications
-légales. La Préfète de la Gironde est compétente pour statuer sur la demande de concession de plage.
20003504

JUD I C I AI RE 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

SAFER NOUVELLE AQUITAINE

Publication effectuée en application des articles
L 141-1, L 141-2, L141-3 et 142-3 du Code Rural et de
la Pêche Maritime
La Safer Nouvelle-Aquitaine se propose, sans engagement de sa part,
d’attribuer par rétrocession, échange
ou substitution tout ou partie des biens
suivants :
AA 33 17 0225 90
Ensemble de parcelles en nature de
pré
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE
- 20 ha 49 a 60 ca - ‘Clos de paillot’ : ZX19(*) - ‘Grand chemin’: ZP- 52- 56- 5765[93][F1] - ‘La combette’ : YS- 118(*) ‘Le bois du grand bardou’: YV- 45 - ‘Les
terres de la chaux’: YV- 7 - ‘Petit barrail’:
ZX- 35 - ‘Terre negre’ : YV- 70(*)
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AA 33 17 0223 90
Ensemble de parcelles en nature de
pré
SAINT-CHRISTOPHE-DE-DOUBLE
- 26 ha 79 a 78 ca - ‘Clos de paillot’ : ZX20(*) - ‘Grand chemin’ : ZP- 50- 51- 6769- 72- 81[54] - ‘La croix’ : ZP- 45 - ‘Le
grand chemin’: XA- 117[47](*)[F1] - ‘Petit
barrail’ : ZX- 22(*)- 36
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0338 01
Un ensemble de parcelles en nature
de vignes AOC LUSSAC.
LUSSAC - 1 ha 22 a 35 ca - ‘Aux
grands champs’ : AT- 172- 178- 179 ‘Brandat’ : AR- 206
Situation locative : Occupé mais bail
résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0349 01
Ensemble de parcelles en nature de
vigne AOC LUSSAC SAINT EMILION.
LUSSAC - 2 ha 58 a 69 ca - ‘Guimberteau’ : AT- 311- 315 - ‘La clotte’ : AW159- 161- 162- 165
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0385 01
Ensemble de parcelles en nature de
vigne AOC BDX ROUGE
PEUJARD - 6 ha 50 a 41 ca - ‘Caulet’ : ZE- 110[F1]- 110[F2] - ‘La moquette’ : ZE- 4- 363[3][F1]- 363[3][F2]363[3][F3]- 363[3][F4]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0423 01
Ensemble de parcelles en nature
de vigne AOC BLAYE CDB ROUGE &
Marque
BERSON - 2 ha 85 a 31 ca - ‘Aux
moulins’ : F- 318- 1386[319]- 1387[321]
[P1] - ‘De peyredoule’ : F- 1657[1384](A)
[P1] - ‘La tuilerie-ouest’ : F- 433- 434[P1]1372- 1660[1385](A)[P1] - ‘Mortefont’ : F419- 422- 1382[418]- 1383[423][P1]
Situation locative : Occupé mais bail
résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0425 01
Ensemble de parcelles en nature de
vigne, terre, pré et bois
SAINT-CIERS-DE-CANESSE - 3 ha
25 a 56 ca - ‘Le baronnet’ : B- 366 - ‘Les
aubaredes’ : B- 330 - ‘Les blounes’ :
B- 404- 405- 406- 421 - ‘Les bruelles’ :

B- 357- 358 - ‘Moulin rompu’ : B- 209214- 215- 218- 227- 232- 233(A)- 233(B)
Situation locative : Occupé mais bail
résilié dans l’acte de vente
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0426 01
Ensemble de parcelles en nature de
vigne AOC COTES DE BOURG et terre.
LANSAC - 6 ha 12 a 86 ca - ‘Gouribon’ : C- 115[P1]- 115[P2]- 116- 117- 118
- ‘La vieille tuilerie’ : C- 224(*)[P1]- 224(*)
[P2]- 945[219](*)[P1]
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0427 01
Deux parcelles en nature de vignes
AOC SAINT- ESTEPHE
SAINT-ESTEPHE - 22 a 75 ca ‘Pez’ : F- 620- 623
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0429 01
Ensemble de parcelles en nature de
vigne
SAINT-AUBIN-DE-BRANNE - 9
ha 53 a 67 ca - ‘Au garre’ : AB- 73- 74377[72] - ‘Bayle’ : AB- 346 - ‘Came de
beu’ : AB- 151- 152(J)- 152(K)- 153(J)153(K)- 156- 157 - ‘Julian’ : AB- 323324- 325- 326- 327- 330- 331 - ‘Lembarradis’ : AB- 345 - ‘Perey’ : AB- 210- 211212- 217- 218- 219- 220
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0431 01
Ensemble de parcelles en nature de
terre
LA SAUVE - 2 ha 62 a 71 ca - ‘La
pourcaud’ : AC- 58 - ‘Le brandas-est’ :
AC- 23- 24- 32
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
AS 33 20 0433 01
Ensemble de parcelles en nature
vignes AOC GRAVES & Terres AOC
GRAVES
SAINT-PIERRE-DE-MONS - 3 ha
96 a 05 ca - ‘Petit boirac’ : C- 565[407]566[407](J)- 566[407](K)- 573[412]578[413]678[405](J)678[405]
(K)- 679[405]- 681[616]- 682[616](J)
[P1]- 683[414](J)- 683[414](K)- 685[579]
(J)- 685[579](K)
Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
La SAFER Nouvelle-Aquitaine se
propose de louer les biens fonciers suivants :
IL 33 20 0014 01
TALAIS - 8 ha 41 a 05 ca - ‘Belle vue’:
ZE- 42 - ‘Pres de lesparre’ : ZH- 20
Présence bâtiment : Aucun bâtiment
Les personnes intéressées devront
manifester leur candidature par écrit
ou par voie dématérialisée sur le site
http://www.saferna.fr/ au plus tard le
09/01/2021, en précisant leurs coordonnées téléphoniques, au bureau de
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue
de Chavailles, 33520 Bruges, où des
compléments d’information peuvent être
obtenus
20003569

Nom
Prénom

COMMUNE D’AUDENGE

Entreprise

AVIS AU PUBLIC :
MENTION D’AFFICHAGE de l’arrêté
prescrivant la modification du Plan Local d’Urbanisme
de la Commune d’Audenge

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

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

JUDICIAI RES

Le public est informé que, par arrêté du 10 décembre 2020, visé par la souspréfecture d’Arcachon le 11 Décembre 2020, Madame Le Maire d’Audenge a prescrit la
modification n°4 du PLU de la ville d’Audenge.
L’arrêté a fait l’objet d’un affichage en Mairie depuis le 16 Décembre 2020 pour une
durée de un mois conformément aux dispositions de l’article R 153-20 et 21 du Code
de l’Urbanisme.
20003555
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APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

ANNONCES LÉGALES

CONSULTATION POUR LA
CONSTRUCTION D’UN ENSEMBLE
IMMOBILIER

Création de la sci 2a.jb,26 rue pierre
loti 33800 Bordeaux.Cap:100 €. Obj :im
mobilier.Grt:amani bou ali,27rue st vincent
de paul 33800 bordeaux. 99ans au rcs de
bordeaux.
20EJ20291

DE 34 LOGEMENTS COLLECTIFS ET INDIVIDUELS
AVEC PARKINGS ET UN COMMERCE
Opération « L1 » – ZAC Route de Toulouse
583 route de Toulouse – VILLENAVE D’ORNON (33)
1. Maître d’Ouvrage : SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) HLM LE COL
2. Objet de la consultation : Construction d’un ensemble immobilier de 34 logements
collectifs et individuels – Opération « L1 » – ZAC Aristide Briand – 583 route de Toulouse
– VILLENAVE D’ORNON (33)
3. Maître d’œuvre : LA NOUVELLE AGENCE – 10 quai de Brazza – 33100 Bordeaux
Tél. 05 56 57 11 17 – mail : villenave@la-nouvelle-agence.com
4. Désignation des lots :
LOT 01-A VRD
LOT 01-B Fondation - Gros-œuvre
LOT 02 Charpente métallique - Couverture
LOT 03 Etanchéité
LOT 04 Menuiseries extérieures - occultations Alu/acier
LOT 05 Serrurerie
LOT 06 Menuiseries bois
LOT 07 Plâtrerie - Isolation - Faux-Plafonds
LOT 08 Sols souples – carrelages - faïences
LOT 09 Peinture
LOT 10 Electricité
LOT 11 CVCP
LOT 12 Ascenseurs
LOT 13 Aménagements paysagers
5. Modalités d’obtention du dossier : Dossier à télécharger sur la plateforme Marchés
Online à partir du : Lundi 21 décembre 2020
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
6. Délai d’exécution : 18 mois y compris période de préparation.
Démarrage prévisionnel des travaux : 2ème trimestre 2021
7. Renseignements et précisions concernant le programme, à obtenir auprès de :
Pour les renseig nem ent s ad mini str at ifs : LE CO L – Ser vi c e M aî tr i se
d’Ouvrage Chargée de programmes immobiliers – Mme Mélanie DARROMAN –
tel. 05 33 09 14 10 / 06 46 88 95 66
Pour les renseignements techniques : Architecte LA NOUVELLE AGENCE – 10 quai
de Brazza – 33100 Bordeaux
Dossier suivi par M. Jean-Philippe DAT-SENAC – tel. 05 56 57 11 17 – mail :
villenave@la-nouvelle-agence.com
8. Date limite de réception des offres et lieu de dépôt : Lundi 1er février 2021 à 17 h –
sur la plateforme de dématérialisation « Marché Online »
Imed ROBBANA, Le Directeur Général
20003556

CONSTITUTIONS
Par ASSP du 17/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée GUILLOUX INFORMATIQUE. Siège social: 4 rue de bacchus
33500 Les billaux.Capital :100€. Objet :
Vente de matériel informatique et tout
autre produit lié à l'informatique. Mainte
nance et réparation de matériel informa
tique.Création de pièces imprimé en 3D.
Président:M.Allan Guilloux,28 croix de la
duchesse 33500 Les billaux. Durée :99
ans. Immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
20EJ19766

Par ASSP du 12/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée PRIVACY
CHAMBERS. Siège social: 44 rue marsan
33300 Bordeaux.Capital: 5000 €. Objet:
Activité d’édition et de commercialisation
de logiciels. Président: M. MohamedAmine MELOUK, 44 rue marsan 33300
Bordeaux. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ19907

Par ASSP en date du 12/11/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : SCI
ALPHA Siège social : 87, rue Naujac
33000 BORDEAUX Capital : 1000 € Objet
social : L'acquisition, par voie d’achat,
d’apport ou autrement, la détention, l'ad
ministration, la restauration et/ou la
construction de tous immeubles bâtis et/
ou non bâtis, leur mise à disposition au
bénéfice de tout ou partie des associés et/
ou leur mise en location Gérance : M BEN
ATTAR MAX demeurant 87, rue Naujac
33000 BORDEAUX Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés soumises à
agrément dans tous les autres cas de fi
gure Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ19917

66

ECH OS

Par assp du 19/11/2020 constitution de
la SAS : BF GROUP SAS. Capital : 1000 €.
Sise : 90 av denis papin 33260 la testede-buch. Objet : activité de marchands de
biens. Président : Frédéric Devisy, 21 av
des étoiles 33115 la teste-de-buch. Direc
teur général : Benjamin Kermarrec, 12 al
bis de la procession 33470 gujan-mestras.
Chaque associé participe aux AG, 1 ac
tion=1 vote. Cession libre. Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
bordeaux.
20EJ20087

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 24/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SPI SÉCURITÉ .Siège social: 9 rue léon bourgeois
33300 Bordeaux .Capital: 50 €. Ob
jet: Fournir aux entreprises des agents
SSIAP pour assurer la sécurité incen
die. Président: M. Mohamed Nasseh, 9 rue
léon bourgeois 33300 Bordeaux .Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ20127

Par ASSP du 23/11/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée SUD GIRONDE SOLUTIONS
ISOLATIONS. Sigle: SGSI. Siège social: 2
Lotissement Le Clos de Juliette, lieu-dit
Pereou 33210 Coimeres. Capital : 2500 €. Ob
jet : Enduits sur tous types de supports,
Isolation thermique extérieur, petite ma
çonnerie. Président : M. Badre HAR
MACH, 2 Lotissement Le Clos de Juliette,
lieu-dit Pereou 33210 Coimeres. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ20216
JUDICIAI RES

Les mansardes, SCI au cap.de 1000 €,
res.les hauts de l’hippodrome, apt.379,15
rue treytins 33320 Eysines.Rcs n°853 712
701.L’age du 31/10/20 a transféré le siège
au 5 rue Jacques Anquetil 24200 Sarlat la
Canéda. Radiation au RCS de bordeaux
et immatriculation au RCS de Bergerac.
20EJ20293

Creation de la sasu: Yuzi'Fibre,42 av.
de baraillot 33600 Pessac.Cap:500€.Obj:
éléctricité.Pdt:Younes Spitalier,42 av. de
baraillot 33600 Pessac.99 ans au rcs de
bordeaux.
20EJ20381

Par ASSP en date du 11/10/2020 a été
constituée la SCI KIMONO au capital de
1000 € sise 26 rue Raoul Larche 33160
Saint-Médard-en-Jalles. Objet: gestion
immobilière. Gérant: Mohamed Abdelhadi
demeurant 26 rue Raoul Larche 33160
Saint-Médard-en-Jalles. Chaque associé
participe aux AG, une action=un vote.
Cession soumise à agrément préalable de
la collectivité des associés. Durée: 99 à
compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
20EJ20440

Par ASSP du 26/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée HOROS-IMMO.
Siège social : 7 rue de Candale 33000
Bordeaux. Capital: 100 €. Objet : La mise
en place de transactions sur maisons,
appartements, immeubles et fonds de
commerce. Le conseil et l'assistance
opérationnelle en gestion de patrimoine et
investissements. Société Blockchain vi
sant la tokénisation de biens immobiliers.
Président : M. Coulon Hervé, 7 rue de
Candale 33000 Bordeaux. DG : Mme
Roxane Liagre, 7 rue de Candale 33000
Bordeaux. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ20441

MTRJ

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 651 B RD, 239 Sud
Les Faures, 33550 HAUX
RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 27/11/2020, il a été constitué
une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : MTRJ
Forme sociale : SAS
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 651 B RD, 239 Sud Les
Faures, 33550 HAUX.
Objet : Toutes activités de marchand
de biens immobiliers, savoir l'achat de
biens immobiliers ou terrains en vue de
leur revente, ainsi que toutes actions de
promotion immobilière au sens des articles
1831-1 et suivants du code civil. Toutes
opérations de maitrise d’œuvre et de
construction-vente.
Président : Thierry BRAGATTO demeu
rant 651 B RD, 239 Sud Les Faures, 33550
HAUX.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des actionnaires.
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.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ20691

Par ASSP du 9/12/2020 constitution de
la SCI : Apollo Estates. Capital : 100 €.
Sise 1025 route Départementale 239 sud
33550 Haux. Objet : gestion immobilière.
Gérance : Mana Yon snoeck, 1025 route
départementale 239 sud 33550 Haux ;
Jérémy Menetrier, 1025 route départe
mentale 239 sud 33550 Haux ; cession
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés. Durée : 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
Bordeaux.
20EJ21531

AVIS DE CONSTITUTION

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SALLEBOEUF du
30/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : S.A.R.L. d’architecture.
Dénomination sociale : FCZ ARCHITECTURES. Siège social : 4 Chemin des
Pontons 33370 SALLEBOEUF. Objet so
cial : *L’exercice de la profession d’archi
tecte et d’urbaniste en particulier de la
fonction de maître d’œuvre et toutes mis
sions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace. * Toutes
opérations concourant directement ou in
directement à la réalisation de son objet
ou susceptibles d’en favoriser le dévelop
pement. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au R.C.S.. Capital social : 1
000 €. Gérance : Franck CLUZEAU de
meurant au 4 Chemin des Pontons 33370
SALLEBOEUF. Immatriculation de la So
ciété au R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis.
La Gérance.
20EJ20587
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DÉCEMBRE

LP CONCEPT
Entreprise Unipersonnelle A Respon
sabilité Limitée au capital de 500 €uros
Siège social : 16 rue Albert Decrais –
33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX
Avis est donné de la constitution
d’une Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : LP CONCEPT
FORME : Entreprise Unipersonnelle A
Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 16 rue Albert De
crais – 33700 MERIGNAC
OBJET :
- Activité de maçonnerie générale inté
rieure et extérieure,- Construction de
piscines,
- Agencement et aménagement inté
rieur et extérieur de tous travaux liés à
l’activité du bâtiment.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 500 euros
GERANCE : Monsieur Pierre LOUSTA
LET demeurant 16 rue Albert Decrais –
33700 MERIGNAC
IMMATRICULATION RCS de BOR
DEAUX - Pour avis,
20EJ21615
2020

Par acte SSP du 01/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée :MY TACOS Siège social : 77 rue Gambetta 33500
LIBOURNE. Capital : 500€. Objet : Res
tauration rapide. Président : M OUANSA
MOHAMMED, 8 Avenue de l'Europe
33230 BAYAS. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
20EJ21725

Par acte SSP du 10/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: AXIALIS
IMMO Siège social : 459 B AVENUE DE
VERDUN 33700 MERIGNAC. Capital :
100€. Objet : TRANSACTIONS IMMOBI
LIERES. Gérant : Mme DAUDIGNON
LAURE, 82 AVENUE D AQUITAINE 33520
BRUGES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.
20EJ21802

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
10 décembre 2020 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION
:
«
FAMILLE
CONTENT PE »
FORME : Société par Actions Simplifiée
CAPITAL : 1.000 Euros
SIEGE : 75, Avenue Alsace Lorraine –
33200 BORDEAUX
OBJET : La prise de participation et la
gestion active de sociétés et d'entreprises
;
DUREE : 99 années
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins. Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives dans les conditions prévues par la
loi et les présents statuts, quel que soit le
nombre d’actions qu’il possède.
TRANSMISSIONS D'ACTIONS : Les
actions sont librement cessibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
un cessionnaire non associé qu’avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins les trois quarts des
actions. La transmissions des actions
émises s’opère par virement de compte à
compte sur production d’un ordre de
mouvement inscrit sur le registre des
mouvements coté et paraphé.
PRESIDENT : Monsieur Pierre-Etienne
CONTENT, né le 12 juillet 1979 à Belfort,
de nationalité française, demeurant 75,
Avenue Alsace Lorraine – 33200 BOR
DEAUX
IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX
20EJ21826

Par acte SSP à ARCACHON du
11.12.2020, il a été constitué une SAS
dénommée UC Télécom. SIEGE SOCIAL:
ARCACHON (33120) 4 quai Goslar. OB
JET: Toute activité d'opérateur de télé
communications, solutions de téléphonie
sur IP pour les TPE, PME et grandes
entreprises, téléphonie avancée et colla
boration dans le cloud. DUREE: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX. CAPITAL: 25 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE: Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. AGREMENT:
Agrément des cessions d'actions à des
tiers par les actionnaires. PRESIDENT: M.
Jean-Philippe LE ROY, demeurant à AR
CACHON (33120) 80 avenue des Aba
tilles.
20EJ21983
ECH OS

Par acte SSP du 23/11/2020 il a été
constitué une SCI dénommée: SCI LE
CLODELIS Siège social : 16 rue Buchou
33800 BORDEAUX. Capital : 1.000 €.
Objet : Acquisition, gestion, administra
tion, cession de tous droits et biens immo
biliers. Gérance : M SAINT-DIZIER
Claude, 16 rue Buchou 33800 BOR
DEAUX et Mme GIRAUD Sandrine, 16 rue
Buchou 33800 BORDEAUX. Cession de
parts : Agrément requis sauf entre asso
ciés. Durée : 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ21989

Acte SSP du 30/10/2020: Constitution
d’une société civile immobilière Objet:
Acquisition, administration, gestion par
location ou autrement de tous biens et
droits immobiliers, la vente de ces biens
le cas-échéant. Dénomination : AARON
Siège: 149 av. de Camps 33470 Le Teich
Capital: 30 € - Durée : 99 ans Gérant:
Susana MARTINEZ LORENZO, demeu
rant 2 bis Allée Lère, 33260 La Teste de
Buch La cession des parts sociales est
soumise à agrément. La société sera im
matriculée au RCS de Bordeaux.
20EJ21990

Par ASSP du 24/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée AURAYA. Siège social: 11 rue galin 33100
Bordeaux.Capital: 1000€. Objet: Le com
merce de détail de produits de beauté et
de bien-être (accessoires debeauté vi
sage...) Président: Mme Mélanie Lopes,
79 chemin de cazaubaque 33360 Lignan
de bordeaux. DG: Mme Solène FEIG, 5
rue felix arnaudin 33980 Audenge. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ20271

par assp 26/11/20,constit EURL Just
Prestige Agency.Cap:10€.Siège:83 av
d'aquitaine,Marcheprime.Objet:ecommerce..
Gérant:Gouges Thomas,83 av d'Aqui
taine,Marcheprime.Durée:99 ans.RCS Bor
deaux
20EJ21420

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

CHÂTEAU BEL-AIR
SEREY-EIFFEL

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 18 000
euros
Siège social : Château Bel Air
33870 VAYRES
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date à Libourne du 8 décembre
2020 il a été constitué une société civile
d'exploitation agricole présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination : Château Bel-Air SereyEiffel
Siège : Château Bel Air; 33870
VAYRES
Durée : 99 ans à compter de sa date
d'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés tenu par le Greffe
du Tribunal de Commerce de LIBOURNE
Objet : l'exercice d'une activité réputée
agricole, au sens de l'article
L. 311-1
du Code rural, et plus spécialement la
culture de vignobles, la production de
raisin, la vinification, l'élevage, le condi
tionnement et la vente, conformément aux
usages agricoles, du vin produit sur l'ex
ploitation ;
Capital : 18 000 euros, constitué uni
quement au moyen d'apports en numé
raire ;
Gérance : Monsieur Yves GLOTIN,
demeurant 15 Chemin de Goudichaud 33750 SAINT GERMAIN DU PUCH et
Monsieur Jean Philippe JANOUEIX, de
meurant 86 Rue Thiers – 33 500 LI
BOURNE ; ont été nommés gérants de la
société sans limitation de durée.
Cession de parts : agrément requis
dans tous les cas ; agrément des associés
représentant plus des trois quarts des
parts sociales
20EJ22039

Création de la sas burger’s time,za rue
du barry nord 33660 st seurin sur l’isle.
Sigle:BT.Cap:500€.Obj:restauration.Pdt:sa
mir el attouchi,5rue florence arthaud,app.
b104 33140 villenave d’ornon.99ans au
rcs de libourne.
20EJ19751

Suivant acte sous seing privé en date
du 15 décembre 2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée uni
personnelle présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : CARPE DIEM IMMOBILIER
SIEGE SOCIAL : 78 rue de la Répu
blique, 33230 Saint-Médard-de-Guizières
OBJET : Activité d’intermédiaire en
achat, vente, location, sous--location et
transaction de biens immobiliers, admi
nistrateur de biens, activité de conseil et
toutes opérations pouvant s’y rattacher.
DUREE : 99 années
CAPITAL: CINQ MILLE (5.000) euros
GERANCE : Monsieur Xavier, Pascal,
Eric PORNET, demeurant 3 Résidence La
Brandille, 33230 Saint-Médard-de-Gui
zières
TRANSMISSION DES PARTS SO
CIALES : En cas de pluralité d’associés,
toutes les cessions sont soumises à
l’agrément préalable des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ22045

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LIBOURNE du
11/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : SLJB
Siège social : 119, avenue de l’Épinette,
33500 LIBOURNE
Objet social : propriété et gestion, à titre
civil, de tous biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Sarah BROTHIER
et Monsieur Julien BROTHIER, demeurant
ensemble 28, avenue de l’Epinette –
33500 LIBOURNE
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
20EJ22051

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 décembre 2020 à Villenave
d’Ornon, il a été institué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société à responsabilité limi
tée
DENOMINATION : Kitchen Factory by
A&M
SIEGE SOCIAL : 5 avenue des près de
Garonne 33140 VILLENAVE D’ORNON
OBJET : La société a pour objet en
France et à l'étranger directement ou in
directement:
- Traiteur, Restauration à emporter,
restauration rapide, livraison, vente de
boissons non alcoolisées, vente en ligne
DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
CAPITAL : 2 000 euros
GERANTS : NAREJOS-XAXA CUCU
PHAT Manon demeurant 5 avenue des
près de Garonne 33140 VILLENAVE
D’ORNON NAREJOS-XAXA CUCUPHAT
Aurore demeurant 5 avenue des près de
Garonne 33140 VILLENAVE D’ORNON
IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux
Pour avis, le gérant
20EJ22067
JUDICIAI RES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 1er décembre 2020, il a été
constitué une société.
Forme : société civile immobilière (SCI)
Dénomination sociale : SCI CACTUS
Objet social : Acquisition, exploitation,
gestion et administration de biens immo
biliers
Siège social : 28 rue Gouais Lanos
(33000) BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé
en 100 parts sociales de 10 euros
Gérant : Monsieur MEQUINION
Vincent, demeurant 28 rue Gouais Lanos
(33000) BORDEAUX
Associés tenus indéfiniment des dettes
sociales :
Monsieur MEQUINION Vincent, de
meurant 28 rue Gouais Lanos (33000)
BORDEAUX
Madame MEQUINION Marie Pierre,
demeurant 56 Avenue de la Sygrie
(92140) CLAMART
Cessions de parts sociales : Les ces
sions de parts sociales sont libres entre
associés.
Toutes les autres cessions sont sou
mises à agrément des associés, lesquels
se prononceront à la majorité de ¾ au
moins du capital social.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX
Pour avis,
Le gérant.
20EJ22042
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DÉCEMBRE

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : société par actions simplifiée
DENOMINATION : REALYTEK
SIEGE SOCIAL : 1, La Robine – Est –
33710 MOMBRIER
OBJET : Toutes prestations de ser
vices, conseil, étude, diagnostics, forma
tion et information en matière de maîtrise
énergétique, en gestion énergétique,
économies d’énergie notamment par
sous-traitance pour toutes entreprises,
particuliers, organismes privés ou publics
DUREE : 99 années
CAPITAL SOCIAL : 4 500 euros
PRESIDENT : Sebastien RIGAL, de
meurant 1, La Robine Est – 33710 MOM
BRIER
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions
AGREMENT : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés statuant selon les règles
définies à l'article 19 des statuts avec prise
en compte des voix du cédant.
IMMATRICULATION : RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ22053
2020

67

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 11/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : ALI
COIFFURE HOMME Siège social : 56 AV
DE LA LIBERATION 33440 AMBARES ET
LAGRAVE. Capital : 2.500€. Objet :
COIFFURE. Président : M ALLICHE ALI,
6 RUE PAUL KERGOMARD 33150 CE
NON. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ21719

ANNONCES LÉGALES

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à MARTILLAC du 14 DECEMBRE
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile- Dénomina
tion sociale : DKMT- Siège social : 58 Bis
Route de Cadaujac 33650 MARTILLACObjet social : location d’immeubles- Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés- Capital social : 1
000 euros. Gérance : Monsieur David
PARAGE ainsi que Madame Karine PA
RAGE demeurants 58 Bis Route de Ca
daujac 33650 MARTILLAC nommés sans
limitation de durée. Clauses relatives aux
cessions de parts : l'agrément des asso
ciés est donné dans la forme et les condi
tions d'une décision collective extraordi
naire ; dispense d'agrément pour cessions
entre associés. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
20EJ22056

Acte reçu par Maître Audrey DUBO,
Notaire au sein de la société « YAIGRE
NOTAIRES ASSOCIES, société à respon
sabilité limitée titulaire d’Offices Nota
riaux », ayant son siège à BORDEAUX
(GIRONDE), 14 rue de Grassi, le
15/12/2020 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 500,00
euros et dont le siège est à BORDEAUX
(33200), 48 Avenue du Jeu de Paume. Sa
durée est de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
L’objet social est : « 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.» Le gé
rants est : Monsieur Didier CHKROUN, dt
à BORDEAUX (33200), 48 Avenue du Jeu
de Paume. Cession de parts : Les parts
sont librement cessibles entre associés et
au profit de l’ascendant ou du descendant
d’un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
POUR AVIS ET MENTION
Me A.DUBO, Notaire
20EJ22068

Par acte SSP du 10/12/2020, il a été
constitué une société civile présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : LVF Holding. Siège social : 18,
rue du Général Guillaumat, 33600 PES
SAC. Objet social : Assurer la cohésion
du patrimoine familial, Prévenir les incon
vénients d'une indivision, Renforcer la
protection du conjoint ou concubin survi
vant. Durée: 99 ans. Capital social : 998
300 €. Gérance : M. Gilbert LEVEQUE,
18, rue du Général Guillaumat, 33600
PESSAC. Cessions de parts : cessions
libres entre associés. Cessions aux tiers
soumises à agrément. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis
20EJ22066
Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

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

LES BERTO

2S-TRANSACTIONS

Société civile
au capital de 100 euros
Siège social : Pôle Nautisme,
Local n°3,
1er étage, Quai Goslar,
33120 ARCACHON

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Arcachon du 11 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : 2S-TRANSAC
TIONS
Siège social : Pôle Nautisme, Local n°
3, 1er étage, Quai Goslar, 33120 ARCA
CHON
Objet social : Gestion patrimoniale,
participations financières, intermédiations
et prestations intellectuelles
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Saïd SEFIANI,
demeurant 61 Avenue de l'Ermitage,
33115 LA TESTE DE BUCH,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et donné par les associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ22031

68

ECH OS

Société civile immobilière - Au
capital de 50 euros
Siège social : 1125 Chemin de
Cabarieu - 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 :LES BERTO
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 50 €.
Siège social : 1125 Chemin de Caba
rieu, 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 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.
Gérance : Mme Aurélie BERTONECHE
et M. Michaël BERTONECHE, demeurant
ensemble 1125 Chemin de Caba
rieu, 33240 ST ANDRE DE CUBZAC.
Clause d'agrément : toutes les cessions
doivent être soumises à agrément
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ22074
JUDICIAI RES

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

Maître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Avis est donné de la constitution de la
Société B.ICE COMPANY, SASU
- Capital : 2.000 €
-Siège Social : BORDEAUX (33000) 21
bis cours Pasteur
- Objet : Création de programmes in
formatiques ou de systèmes et logiciels
informatiques
- Durée : 99 ans - R.C.S. BORDEAUX.
Président : Société BF BUSINESS IN
VEST, SARL - Capital 263.000 € - Siège
social : BORDEAUX (33000) 21, 21 bis
cours Pasteur - RCS Bordeaux 851 503
243, représentée par M. Florian BOUR
DON, gérant.
20EJ22107

Par acte SSP du 03/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : KIMI
SUSHI. Siège social : 2 avenue Charles
de Gaulle 33650 MARTILLAC. Capital :
500 €. Objet : Les activités de restauration
rapide et de vente de boissons alcoolisées
ou non. Président : M ROBERT Terence,
8 Impasse de Paguemaou 33140 VILLE
NAVE D ORNON. Directeur Général : M
VORAVICHITH Som Thi Phout, 165D
Chemin de Couhins 33140 VILLENAVE D
ORNON. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Clauses d'agré
ment : les actions sont librement cessibles.
Durée : 99 ans. Immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22091

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par Acte ssp en date à BORDEAUX du
16 décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HPMO Finance
Siège : 229 Boulevard de la République
33510 ANDERNOS LES BAINS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation et la
souscription au capital de toutes sociétés,
commerciales, industrielles, artisanales,
agricoles, civiles, financières ; la gestion
de ces sociétés et leur animation et coor
dination, l’assistance technique sous
toutes ses formes ; Plus généralement
l'acquisition, la gestion et l’aliénation de
toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts,
droits et biens mobiliers et immobiliers,
toutes opérations financières de place
ment ; L'activité de prestataire de services
en matière commerciale, administrative,
informatique, d’organisation ou autre ;
toutes activités de conseil; Le négoce, la
fourniture de tous produits et articles utiles
ou nécessaires au fonctionnement des
sociétés avec lesquelles elle est en rela
tion d’affaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque 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.
Président : M Pierre MODICA demeu
rant 1 Rue de Condé 33000 BORDEAUX
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
20EJ22094
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 16 décembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JJ&RF
Siège : 40 Rue Lartigue, 33520 BRUGES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 1.800 euros
Objet : En France et à l'étranger :
- la prise de participations dans toutes
sociétés françaises ou étrangères, quels
que soient leur objet social et leurs activi
tés ;
- la gestion d'un portefeuille de titres de
participation et de valeurs mobilières de
placement dans des sociétés à prépondé
rance immobilière ou groupes de sociétés
à prépondérance immobilière,
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini,
- et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l’objet social, ou susceptibles
d’en favoriser l’extension et le développe
ment.
Exercice du droit de vote : Tout asso
cié peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Actions ordinaires dites de catégorie A :
Le droit de vote attaché aux actions
ordinaires dites de catégorie A est propor
tionnel à la quotité de capital qu'elles re
présentent. Chaque action ordinaire dite
de catégorie A donne droit à une (1) voix.
Actions de préférence dites de caté
gorie B :
Les actions de préférence dites de
catégorie B sont assorties, chacune d’un
droit de vote décuple (× 10). Chaque action
de préférence dite de catégorie B donne
droit à dix (10) voix.
Ces actions de préférence sont créées
à titre permanent pour toute la durée de
la Société, ainsi qu’il est dit à l’article 7 –
CAPITAL SOCIAL des statuts.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
10 ans à compter de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et
des sociétés ou à compter de leur sous
cription en cas d'augmentation de capital.
Préemption : Tout projet de « cession »,
telle que préalablement définie audit ar
ticle, est soumis à un droit de préemption
en faveur de bénéficiaires déterminés de
premier et de second rang.
Agrément : Tout projet de « cession »,
telle que préalablement définie audit ar
ticle, est soumis à une procédure d'agré
ment donné par la collectivité des asso
ciés.
Président : Monsieur Nicolas CONSTAN
TIN, demeurant 34 Rue Truffaut, 75017
PARIS.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22109

2020

JURICAB

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d’Avocats
au capital de 25 000 euros
Siège social : 12 rue du
Professeur Demons
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 16 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : JURICAB
Siège social : 12 rue du Professeur
Demons, 33000 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
d’Avocat
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 25 000 euros
Gérance : Madame Hélène DU
FOURG, demeurant 7 rue Jean-Jacques
ROUSSEAU, 33000 BORDEAUX
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
20EJ22113

JURI JUS

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d’Avocats
au capital de 50 000 euros
Siège social : 12 rue du
Professeur Demons
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 16 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée
Dénomination sociale : JURI JUS
Siège social : 12 rue du Professeur
Demons, 33000 BORDEAUX
Objet social : l'exercice de la profession
d’Avocat
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 50 000 euros
Gérance : Madame Julia SOURD,
demeurant 173 rue Turenne 33000 BOR
DEAUX
Immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX.
20EJ22116
ECH OS

LBAT

Société par actions simplifiée
au capital de 200 euros
Siège social : 75 rue de la Croix
de Monjous, 33170
GRADIGNAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GRADIGNAN du 6 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LBAT
Siège : 75 rue de la Croix de Monjous,
33170 GRADIGNAN
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 200 euros
Objet : tous travaux de plâtrerie
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 : Ioana MUNTEANU demeu
rant 75 Rue de la Croix de Monjous
33170 Gradignan
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux. POUR AVIS. Le Président
20EJ22120

IMMO DATA

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du 16 dé
cembre 2020 de la société SOCIETE
D’ECHALLENS SAINT QUENTIN, société
par actions simplifiées au capital de 2 000
euros divisé en 2 000 actions de 1 euro
chacune, entièrement libérées par apport
en numéraire. Siège social : 51 Route de
l’Entre Deux Mers, 33750 SAINT-QUEN
TIN-DE-BARON. Objet : Vente et répara
tion de véhicules automobiles, lavage de
véhicules, station-service. Durée : 99
années. Président : ESTELA INVEST,
SAS au capital de 710 000 €, siège social :
35 avenue de la Croix Blanche, 33670
CREON, 884 351 164 RCS BORDEAUX.
Directeur Général : Nicolas SAHLI, 16
Hameau Montesquieu, 33750 BARON.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions. Cession : La cession ou
la transmission de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers, y compris le conjoint,
l’ascendant ou le descendant d’un asso
cié, est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés. Les cessions
entre associés ne sont pas soumises à
agrément. RCS LIBOURNE.
Pour avis La Présidente
20EJ22139

Société civile immobilière au
capital de 200 euros
Siège social : 34 bis route de
Perrin 33770 SALLES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 16 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : Immo Data
Forme sociale : SAS
Au capital de : 20.000 €.
Siège social : 46b rue Louisette, 33110
Le Bouscat.
Objet : Prestations et distribution de
services informatiques en ligne d’accès à
des données immobilières et plus généra
lement toutes prestations de services in
formatiques; Création de logiciels, traite
ment et sauvegarde de données, dévelop
pement, maintenance et hébergement de
sites Internet; Conseil aux professionnels
notamment dans les affaires et la gestion,
apporteur d’affaires
Président : M. Damien TOURRETTE
demeurant 81 rue de Macau, 33000 Bor
deaux
Directeur Général:M. Maxime CENA
TIEMPO, demeurant 46b rue Louisette,
33110 Le Bouscat
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22131

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
:
ENTRE
CHENES ET PINS
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 200 €.
Siège social : 34 bis route de Perrin
33770 SALLES.
Objet social : acquisition, propriété,
administration et exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Gérance : M. Olivier PIAUD, né le
9/04/1981 à Talence, demeurant 34 bis
route de Perrin à Salles (33770) et Mme
JEGOU épouse PIAUD Angélique, née le
11/03/1981 à Bordeaux, demeurant 34 bis
route de Perrin à Salles (33770).
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22147

JUDICIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
16 décembre 2020, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SOCIETE CIVILE IM
MOBILIERE Arraud Investissement
Forme : Société Civile Immobilière
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 : L'acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autre
ment de tous autres immeubles dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement.
Durée : 99 ans
Gérance : Madame Jenny EROLES
demeurant au 25 A, rue Ambroise Paré –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ22148

SCI ENTRE CHENES ET
PINS

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 €
Siège social : 46b rue Louisette,
33110 Le Bouscat
RCS Bordeaux

Par acte SSP du 01/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée : EZE
IMMO Siège social : 18 Chemin des
Graves 33450 ST LOUBES. Sigle : EI.
Capital : 1.500 €. Objet : Activités
d'Agences Immobilières. Président : M
MEYER Wilfrid, 166 rue de Famagouste
34000 MONTPELLIER. Clauses d'agré
ment : Actions cessibles sur agrément à
la majorité des deux tiers. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22169

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature
privée en date à GUJAN MESTRAS du 16
décembre 2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter la date d’im
matriculation de la société au RCS de
BORDEAUX, une société civile immobi
lière dénommée « NJ Immo » dont le siège
social se situe 4 Allée de la Verdura, 33470
GUJAN MESTRAS, au capital de 1.000 €
constitué uniquement d’apports en numé
raire, présentant les caractéristiques sui
vantes : Objet social : Acquisition, l'admi
nistration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, la vente de tous immeubles et biens
immobiliers ; Gérance : M. Nicolas PAS
CUTTO demeurant 4 Allée de la Verdura,
33470 GUJAN MESTRAS ; Cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales
requis dans tous les cas.
20EJ22111
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
10/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GFA PARTICIPATIONS
Siège social : 2 Quai de Brazza,
33100 BORDEAUX
Objet social : la détention de titres de
sociétés d'expertise-comptable et de so
ciétés de commissariat aux comptes
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS de Bordeaux.
Capital social : 350 000 euros
Gérance : M. Pierre BON, demeurant 4
ter chemin des Merlettes 33370
FARGUES ST HILAIRE, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux.
Pour avis, La Gérance
20EJ22151

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

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 30 NO
VEMBRE 2020, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée HML au
capital de 750 000 euros. Siège social :
10 Allée de la Garenne Daulet 33610
CANEJAN. Objet : le conseil pour les af
faires et la gestion, bureaux d’études et
ingénierie, l’activité de société holding.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Xavier RICCI demeurant 10 Allée de
la Garenne Daulet 33610 CANEJAN
nommé pour une durée illimitée.
20EJ22167
2020
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ANNONCES LÉGALES

Par acte authentique du 23/11/2020
reçu par Me ADENIS-LAMARRE Nicolas
officiant à BORDEAUX il a été constitué
une SAS dénommée:
IET-SYSTEMS
Sigle: IET-Systems
Nom commercial: IET-SYSTEMS
Siège social: 15 rue francis garnier
33000 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: Conseil, Gestion, Vente, dé
ploiement, maintenance informatique et
électronique, en clientèle
Président: ROIZOT Dominique lieu dit
3 bis grande nauve 33860 DONNEZAC
Transmission des actions: La trans
mission des actions s'opère à l'égard de
la Société et des tiers par un virement du
compte du cédant au compte du cession
naire, sur production d'un ordre de mou
vement
Admission aux assemblées et exercice du droit de vote: Chaque associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par un mandataire
de son choix, qui peut ou non être un
associé. Les mandats peuvent être don
nés par tous moyens de communication
écrite
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ22078

ANNONCES LÉGALES

FERAL THINGS

SAS au capital de 10 000 €
100 Avenue de la République
33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FERAL THINGS
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 100 Avenue de la Répu
blique 33200 Bordeaux.
Objet : Vente produits viticoles, alimen
taires, boissons non alcoolisées, articles
de décoration intérieure, objets et oeuvres
d'art.
Président : Monsieur Russell John
FAULKNER demeurant 100 Avenue de la
République 33200 Bordeaux.
Directeur Général : Madame Sema
FAULKNER demeurant 100 Avenue de la
République 33200 Bordeaux.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22158

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

SCHURDI-LEVRAUD
GROUPE
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 26 novembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCHURDI-LE
VRAUD GROUPE
Forme sociale : société à responsabilité
limitée unipersonnelle
Au capital de : 1.800.000 €
Siège social : 8 rue du Colisée - 33000
BORDEAUX
Objet : l’exercice de la profession d’ar
chitecte et, accessoirement, l’exercice de
la profession d’architecte et d’urbaniste,
de maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Gérance : M. Stéphane SCHURDILEVRAUD, demeurant 219 Route de
Léognan - 33170 GRADIGNAN
Pour avis
20EJ22165

OMA

SASU au capital de 1.000 €
26 avenue de la République
33200 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : OMA
Forme sociale : SASU
Capital : 1.000 €
Siège social : 26 avenue de la Répu
blique 33200 BORDEAUX
Objet : Assistance à maîtrise d’œuvre
et d’ouvrage, prestations en matière de
construction immobilière, apporteur d’af
faires.
Président : Monsieur Sébastien Roland
Géralde NORIEGA, né le 28/2/1975 à
CENON, demeurant au 26 avenue de la
République - 33200 BORDEAUX.
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ22160

Par ASSP en date du 17/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : SAS
DALLAGE MONTEIRO Siège social : 205
avenue de courrejean 33140 CADAU
JAC Capital : 250 € Objet social : Pose de
fondations et montage des murs ou cloi
sons. Travaux courants de béton armé, le
montage d'armatures destinées aux cof
frages en béton, la réalisation de raccor
dements à la voirie et à divers réseaux ou
le gros oeuvre de bâtiment sans respon
sabilité globale de la construction. Pré
sident : M Da Silva Monteiro Carlos Manuel
demeurant 205 avenue de courrejean
33140 CADAUJAC élu pour une durée
illimitée Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22135

70

ECH OS

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

KACIRE

SAS en constitution au capital
de 7.000 €
14 rue Maubec
33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 15 décembre 2020, il a été créé
une société représentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : KACIRE
Enseigne : LE PARIS
Durée : 99 ans.
Siège social : 14 rue Maubec 33210
LANGON
Capital social : 7.000 €.
Objet : L’acquisition et l’exploitation par
bail, ou autrement, de tout fonds de com
merce de restaurant, vente de boissons,
sur place ou à emporter, et l’activité de
traiteur.
Président : M. IMBERT Eric, né le
02/06/1970 à MARSEILLE (13), de natio
nalité française, demeurant 50 Village de
Sauret 33210 LANGON
Directrice Générale : Mme IMBERT
Karine, née SARRES le 21/04/1965 à ST
MARTIN DE RE (17), de nationalité fran
çaise, demeurant 50 Village de Sauret
33210 LANGON
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque actionnaire dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.
Agrément : les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la majorité des
deux tiers des actionnaires.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis et mention.
20EJ22168
JUDICIAI RES

DS Avocats
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : CALI INTELLIGENCES Forme : SAS Siège social : 1,
rue François Mitterrand – 33400 TA
LENCE Objet social : Le développement
et la commercialisation des solutions de
services basées sur l’intelligence artifi
cielle à destination des entreprises et des
particuliers, et notamment des solutions
de services visant à améliorer la valorisa
tion des données des enseignes de la
grande distribution. Et, plus généralement,
toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, juridiques, économiques,
financières, civiles, commerciales, mobi
lières, immobilières ou industrielles, se
rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous
autres objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser, directement ou indirec
tement, le but poursuivi par la Société, son
extension ou son développement. Durée :
99 ans. Admission aux assemblées et
droits de vote : Le droit de vote attaché
aux titres de capital est proportionnel à la
quotité du capital qu’ils représentent et
chaque titre de capital donne droit à une
voix. Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés, sauf
celles entre associés. Capital : 30.000 €
Président : M. Elliott GIRARD, domicilié
236, rue Sainte-Catherine – 33000 BOR
DEAUX Directeurs généraux : Monsieur
Anass KHOBZI, domicilié 236, rue SainteCatherine – 33000 BORDEAUX, Monsieur
Vincent BONFANTI, demeurant 32, place
André Meunier dit Mureine, 33800 BOR
DEAUX. Immatriculation : R.C.S. de
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ22170

DS Avocats
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ADL GROUP
Forme : SARL Siège social : 26, rue
Peyronnet, 33800 BORDEAUX Objet :
L’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste et en particulier de la fonction
de maître d’œuvre et toutes missions se
rapportant à l’acte de bâtir et à l’aména
gement de l’espace. A cette fin, la société
peut accomplir toutes opérations concou
rant directement ou indirectement à la
réalisation de son objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement Durée : 99 ans Capital : 900 € Gérance: Mme Delphine PIRROVANI de
meurant 2, rue du Portail – 33800 BOR
DEAUX, M. Loïc MAZIERES demeurant 2,
rue du Portail – 33800 BORDEAUX et M.
Arnaud BOULAIN demeurant 50, rue Jules
Delpit – 33800 BORDEAUX. Immatriculation : R.C.S. de BORDEAUX. Pour avis.
20EJ22210

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ETSOCAL
FORME : SASU
SIEGE SOCIAL : 10 RUE DE LA SILICE
33380 MARCHEPRIME
OBJET : la prise de participation dans
toutes sociétés, la gestion éventuelle de
ces participations, la fourniture à ses fi
liales de prestations de services à carac
tère administratif
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 euros
Président : Monsieur Laurent LA
COSTE demeurant 10 rue de la SILICE
33380 MARCHEPRIME
Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.
Pour avis, le Président
20EJ22178
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Société d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré
33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : FM PARTENAIRES. Forme sociale :
SASU. Au capital de : 27 000 €. Siège
social : 20 Avenue de l'Entre deux Mers
33370 Fargues-Saint-Hilaire. Objet : La
Société a pour objet, en France comme à
l’étranger : Les activités d’acquisition, de
détention et de gestion de participations
financières, valeurs mobilières, droits so
ciaux, dans toutes sociétés civiles ou
commerciales, dans tous groupements,
ainsi que dans tous groupements ou so
ciétés de droit étranger ; Les activités
d’acquisition, d’exploitation, de locationgérance et de prise à bail de toutes acti
vités civiles, commerciales ou indus
trielles ; Les activités d’acquisition, de
détention, d’exploitation, de gestion et de
prise à bail de tous immeubles et tout droits
immobiliers ; L’acquisition, la cession, la
création, l’exploitation et la gestion de
toute entreprise, tous fonds de commerce
et de tous groupements ou sociétés ayant
une activité relative à l’un des objets
spécifiés ci-avant ou à tout objet connexe
ou similaire ; Présidente : SAS FM PAR
TICIPATIONS, au capital de 100000€
sise 20 Avenue de l'Entre deux Mers
33370 Fargues-Saint-Hilaire, immatricu
lée au RCS de Bordeaux sous le numéro
891 789 471. Clause d'agrément : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment de la collectivité des actionnaires à
la majorité des trois quart des voix. Clause
d'admission : Tout associé peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre
de ses actions, chaque action donnant
droit à une voix. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Bordeaux. Pour avis.
20EJ22187

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : JEG IMMOBI
LIER
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Siège social : 8 Hourtic, 33690 LAVA
ZAN
Objet social : - Acquisition d'un im
meuble sis 6 Esplanade du Carroussel 47
200 MARMANDE, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
dudit immeuble,
- L’acquisition par voie d'achat,
échange, apport ou autrement, la pro
priété, la transformation, l'aménagement,
l'administration, la valorisation, la gestion
et l'exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles bâtis ou non
bâtis et de tous biens et droits pouvant en
constituer l'accessoire, dont la société
pourrait devenir propriétaire ;
- L'obtention de tous ouvertures de
crédits, prêts et facilités de caisse avec
ou sans garantie hypothécaire en vue de
réaliser l'objet social et de permettre à la
société d'acquitter toutes les sommes dont
elle pourrait être débitrice à quelque titre
et pour quelque cause que ce soit;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au RCS
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Mr Joël GUILLOUT et Mme
Audrey GUILLOUT, demeurant 8 Hourtic,
33690 LAVAZAN, Mr Sylvain EMERINE et
Mme Christelle JUSKOWIAK demeurant
175 Route de la Hage, 47180 LAGUPIE
Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ22190
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Valérie
LEBRIAT, Notaire soussigné, Associé de
la Société Civile Professionnelle "Sté
phane COSTE et Valérie LEBRIAT", titu
laire d'un Office Notarial dont le siège est
à BORDEAUX (Gironde), 1, Cours
Georges Clémenceau, le 17 décembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques
suivantes:
Dénomination sociale : SCI BOURILLE.
Capital social: CENT EUROS (100,00
EUR)
Siège social: SAINT-MEDARD-ENJALLES (33160) 11 rue Jacques Gabriel
Objet: l'acquisition, en état futur d'achè
vement ou achevés, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.
Durée : 99 années
Les Associés n'ont effectués que des
apports en numéraire. Les parts sont li
brement cessibles au profit d'un ou plu
sieurs associés, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. Le premier gé
rant de la société est: Madame Charline
BOURILLE demeurant 11 rue Jacques
Gabriel - SAINT-MEDARD-EN-JALLES
(33160).
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce èt des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire
20EJ22195

TROUVAILLES
ENFANTINES

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 7 Rue du 14
Juillet, 33740 ARES

Suivant acte reçu par Maître Christophe
LACOSTE, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 16 décembre
2020, a été constituée une société civile
immobilière :
Dénomination : GELARC
Siège social : MERIGNAC (33700) 80
rue Maurian
Objet : acquisition, détention, propriété,
construction, gestion, administration, loca
tion et vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers
Durée : 99 ans
Capital social : 1000,00 EUR
Gérant : Monsieur Frank AOUIZE
RATE, demeurant à MERIGNAC (33700)
80 rue Maurian,
Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX
Pour insertion,
Le Notaire.
20EJ22198
Me Pascal HAU-PALE
Notaire
12, rue du Palais de l'Ombrière
Suivant acte reçu par Me Pascal HAUPALÉ, notaire à BORDEAUX, le 14 Oc
tobre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SOGUJAN",
siège social: BORDEAUX (33000), 158
rue Bertrand de Goth.
Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €)
Objet social : -la propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et plus particuliè
rement de toute prise de participation dans
toutes sociétés immobilières et de tous
autres biens meubles et immeubles, à
quelque endroit qu'ils se trouvent situés
Durée : 99 ans
Cessions de parts soumises à l'agré
ment des associés représentant plus de
la moitié du capital.
Nommé premier gérant de ladite so
ciété: Monsieur Marc-Antoine GEILH,,
demeurant à BORDEAUX (33000), 158
rue Bertrand de Goth.
Immatriculation R.C.S.BORDEAUX.
POUR AVIS
Me Pascal HAU-PALÉ, notaire
20EJ22205
LES JURISTES ASSOCIES
DU SUD-OUEST
Société d’Avocats
29-31 rue Ferrère
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP du 17/12/2020
à ARES il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Trouvailles Enfantines
Siège : 7 Rue du 14 Juillet, 33740 ARES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 500 €
Objet : Le dépôt-vente de neuf et d'oc
casion de puériculture, vêtements, chaus
sures, jouets et tout autre objet en lien
avec la petite enfance et l'enfance, allant
de 0 à 18 ans.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Madame Céline GOMEZ,
demeurant 3 Square des Faneurs,
33950 LEGE CAP FERRET
Directeur général : Madame Martine
CHAPLY, demeurant 3 Square des Fa
neurs 33950 LEGE CAP FERRET
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22197
ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
du 18.11.20, il a été formé une société
ayant les caractéristiques suivante :
Forme : Société par actions simplifiée
Objet: la prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,- la prise de
participations dans toutes sociétés de
quelque forme que ce soit et quel que soit
leur objet, en vue et de façon à en assurer
le contrôle majoritaire, de participer à leur
stratégie et à la conduite de leur politiquela gestion directe ou indirecte de ces
participations ainsi que de tous porte
feuilles d'actions de parts, ou d'obliga
tions,
Dénomination: LOUNA
Siège social: 5 rue Arthur Rimbaud –
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
Capital social: 1 000 €
Durée: 99 années
RCS: BORDEAUX
Madame Lucie PUJAU, demeurant 5
rue Arthur Rimbaud – 33160 SAINT ME
DARD EN JALLES, a été nommée Pré
sident pour une durée illimitée. Monsieur
Mickaël PUJAU a été nommé Directeur
Général.
Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement.
Pour avis,
20EJ22217
JUDICIAI RES

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

MJV PROJET

Société par actions simplifiée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Lotissement la
Pinède,
33650 SAUCATS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAUCATS du 18/12/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MJV PROJET
Siège : 1 Lotissement la Pinède – 33650
SAUCATS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : l’activité de marchand de biens
et de promotion immobilière
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions à un
tiers sont soumises à l'agrément préalable
des associés.
Président : Monsieur Julien VEYS
SIERE demeurant 1 Lotissement la Pi
nède – 33650 SAUCATS
Directeur Général : Monsieur Johan
MICOUD demeurant 92 rue du Docteur
Albert Barraud – 33000 BORDEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22226

Par ASSP en date du 08/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
APERO CITY 33 Siège social : 200 RUE
FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : COMMERCE
ALIMENTAIRE Président : M BEN
MHENNI SOUFIANE demeurant 200 RUE
FONDAUDEGE 33000 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22231

DUFAURE-CHARPENTE

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 141, rue James
Joules
33260 LA TESTE DE BUCH

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DUFAURE-CHAR
PENTE
Siège social : 141 rue James Joules
33260 LA TESTE-DE-BUCH
Objet : La Société a pour objet directe
ment ou indirectement, tant en France qu'à
l'étranger toutes opérations industrielles
et commerciales se rapportant à : l’instal
lation et la pose de toitures, de charpentes,
de couvertures, zinguerie, le traitement de
charpente, de traitement de bois de char
pente, de nettoyage, de démoussage,
hydrofuge de toiture, de réparation de
toiture, d’isolation de toiture et de char
pente et toutes prestations liées à la
charpente ; toutes prises de participations,
dans toutes Sociétés ou Entreprises in
dustrielles, commerciales ou financières ;
gestion, achat, vente de ces participations,
par tous moyens à sa convenance.
Durée : 99 années
Capital : 10.000 €uros
Président : Monsieur Stéphane ELIS
SALDE, demeurant (33120) ARCA
CHON – VILLA BARKHANES 2 – 3 rue
Jehenne.
Directeur Général : Monsieur Axel DE
ALMEIDA, demeurant (33380) MIOS – 3
bis Route de la Saye
Mentions complémentaires
- Conditions d’admissions aux assem
blées d’actionnaires : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collec
tives quelque soit le nombre d’actions qu’il
possède.
- Cessions d’actions : Les titres ne
peuvent être cédées à qui que ce soit,
entre associés ou autres personnes,
qu’avec l’autorisation préalable de l’as
semblée générale extraordinaire des as
sociés.
Les cessions d'actions à des tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
20EJ22246

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte authentique en
date du 14/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : COLEA 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 Colette ARTOLA demeu
rant 83 C avenue Carnot 33700 MERI
GNAC.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22222
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Par acte sous seing privé à PARIS le
16 décembre 2020, il a été constituée la
société suivante :
Dénomination : METONIA
Forme : Société civile immobilière
Siège : BORDEAUX (33000), 11 Rue
Poquelin Molière
Capital : 200,00 euros
Objet social : La propriété et la gestion,
à titre civil, de tous les biens ou droits
mobiliers et immobiliers et tout particuliè
rement de toute prise de participation dans
toute société immobilière et de tous autres
biens meubles et immeubles.
Durée : 99 ans
Cession de parts à des tiers non asso
ciés soumise à l’agrément des associés,
à l’exception des cessions entre associés.
Le premier gérant de la société nommé
est : Madame Alexandra Delphine MAR
QUAIS demeurant à BORDEAUX (33000)
11 rue Poquelin Molière.
Immatriculation : RCS de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérante.
20EJ22229
2020
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ANNONCES LÉGALES

SCP COSTE & LEBRIAT
Notaires Associés
1, Cours Georges Clemenceau
33000 BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société civile immobilière. Déno
mination sociale : SCI DELBOS IMMOBI
LIER. Siège social : 60 route de la Saye
- 33380 MIOS. Objet social : - l'acquisition
par voie d'échange, d'apport ou autre
ment, la construction, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers - la
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non, - éventuellement et exceptionnel
lement l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la société, au moyen
de vente, échange ou apport en société,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 100 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Olivier DELBOS
demeurant 60 route de la Saye 33380
MIOS. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas;
agrément des associés représentant au
moins les deux tiers des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de Bor
deaux. Pour avis. La Gérance
20EJ22237

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du
17/12/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomina
tion : MC CONSULTING, Siège social :
151-153 Rue Bouthier, BORDEAUX (Gi
ronde) Objet : Toutes prestations de
consultants de conseils et de services
auprès des entreprises, L'exercice de tous
mandats sociaux, Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés. Capital : 1 000
euros Gérance : Madame CHENARD
Marion, demeurant 75 cours Portal, BOR
DEAUX (Gironde), Immatriculation : Au
registre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX,
Pour avis, le gérant
20EJ22177

Par ASSP en date du 16/12/2020 il a
été constitué une SCI dénommée : LA
MISS Siège social : 33 rue de Solférino
33000 BORDEAUX Capital : 500 € Objet
social : acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers acquisition
et gestion de tous droits immobiliers
éventuellement et exceptionnellement
aliénation de ceux de ses immeubles et/
ou droits immobiliers devenus inutiles à la
Société au moyen de vente, d'échange ou
apport en société toutes opération finan
cières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil Gérance : M
NANTIERAS Marc Paul demeurant 33 rue
de Solférino 33000 BORDEAUX ; Mme
NANTIERAS Florence demeurant 33 rue
de Solférino 33000 BORDEAUX Cession
de parts sociales : Les parts sociales sont
librement cessibles au profit d'un associé.
Toute cession à un tiers de la Société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale. Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22256

72

ECH OS

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : DSC AMAYA
Objet social : L’acquisition, la mise à
disposition des associés de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation, la vente à titre exceptionnel
desdits immeubles et biens immobiliers ;
l’acquisition, l’administration, la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers à usage
d’habitation ou autre, la vente à titre ex
ceptionnel desdits immeubles et biens
immobiliers.
Siège social : Lieu-dit Caillaous – 33125
HOSTENS
Durée : 99 ans
Capital social : 1 000 euros divisé en
100 parts sociales de 10 euros
- Apports en numéraire : 1 000 euros
Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre les associés
et au profit des ascendants et descendants
en ligne directe de l’associé cédant. Elles
ne pourront être cédées à d'autres per
sonnes qu’avec l’autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
Gérance :
- Monsieur David CASTETS, demeu
rant Lieu-dit Caillaous – 33125 HOSTENS,
nommé pour une durée indéterminée ;Madame Séverine ROUMEGOUX, épouse
CASTETS, demeurant Lieu-dit Caillaous –
33125 HOSTENS, nommée pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ22248

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

PROFILS SANTE INTERIM

Société par actions simplifiée
au capital de 85 000 euros
siège social : 19 Rue Campmas
33130 BEGLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2020 il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : PROFILS
SANTE INTERIM
Forme sociale : SASU
Au capital de : 85 000 €.
Siège social : 19 Rue Campmas 33130
BEGLES
Objet : Délégation de personnel intéri
maire
Président : La société PROFILS SANTE
ayant son siège social 257 Rue Frédéric
SEVENE 33400 TALENCE.
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions donnant accès au capital à un
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des actionnaires, enc as de
pluralité d'associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22266

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST ANDRE DE CUBZAC
du 16/12/2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : SCI
TDL. Siège social : 1 325 Avenue Jules
Ferry 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 construction, l’amé
nagement, l’administration, l'exploitation
par bail, location ou autrement, et l’aliéna
tion (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pou
vant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immo
biliers en question, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini, pourvu que ces opéra
tions 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 Société au R.C.S.. Capital social : 1
000 € constitué uniquement d'apports en
numéraire. Gérance : Arnaud GROUSSAC
demeurant au 7 Route de Rouleau 33390
CARTELÈGUE. Karl TOUSSAINT DU
WAST demeurant au 7 Rue Jacques Gé
rald 33110 LE BOUSCAT. Stéphane VAN
HUFFEL demeurant au 59 bis Avenue
Edmond Rostand 33700 MERIGNAC.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas ; agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers des parts sociales. Immatri
culation de la Société au R.C.S. de BOR
DEAUX. Pour avis. La Gérance.
20EJ22284

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 14/12/2020
reçu par Me Jennifer VIGNAUD, Notaire
à FLOIRAC (33270), 1 Avenue Pasteur
est constituée la SCI, CENTAURUS
Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers
Durée : 99 ans
Capital : 100€
Cession de parts sociales : soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des
associés
Siège : 20 rue Lamothe 33360 CARI
GNAN-DE-BORDEAUX
Gérant : Simon DUTOT 13 Rue Louis
Denis Mallet 33130 BEGLES et Cyril
BOUTTEVILLE, 20 rue Lamothe 33360
CARIGNAN-DE-BORDEAUX
Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ22282

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : LA
BONNE PORTE Siège social : 15 RUE
SAINT MARTIN 33430 BAZAS Capi
tal : 1000 € Objet social : Négociation
commerciale,Intermédiaire de commerce,
Coaching en immobilier et fonds de com
merce et rénovation (accompagnement à
l’achat ou vente), L’import-export de tous
produits manufacturés.L'organisation de
tout évènement public, privé ou associatif
tels que, spectacles, concerts, fêtes,
conventions, séminaires. Président : M
RICORDEL DANIEL demeurant 15 RUE
SAINT MARTIN 33430 BAZAS élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22258
JUDICIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
18/12/2020 est constituée la Société
“BARBER SHOP JS ” société par actions
simplifiée, au capital social de 500 euros,
dont le siège social est situé 108-110
Avenue Emile COUNORD - 33000 Bor
deaux et dont l’activité est : salon de
coiffure. La durée de la société est fixée
à 99 années. PRESIDENT : Abdelbadia
BOUTRAB, demeurant à chez madame
BOUTRAB Jemaa, 14, rue Jean Auguste
BRUTALIS, Appart 892, 33310 Lormont ;
Directeur Général : Hicham BOUTRAB
demeurant chez madame BOUTRAB Je
maa, 14, rue Jean Auguste BRUTALIS,
Appart 892, 33310 Lormont IMMATRICU
LATION : au RCS de Bordeaux
Pour avis,
20EJ22264

Par acte SSP du 17/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée : EVOLUTION PERFORMANCE Siège social : 11B
RUE COULON 33130 BEGLES. Capital :
100 €. Objet : Conseil, coaching d'accom
pagnement au développement personnel
et professionnel pour tout public, éduca
teur. sportif, sophrologies. Président : M
CAZEAUX-CORP PHILIPPE, 11B RUE
COULON 33130 BEGLES. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22257

Par ASSP en date du 14/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée : A.
M.I.S. BOIS Siège social : 107 rue de la
Benauge 33100 BORDEAUX Capi
tal : 100 € Objet social : Menuiserie Inté
rieur, livraison de meubles Président : M
Potet Jérémy demeurant 107 rue de la
Benauge 33100 BORDEAUX élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22288
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Aux termes d'un acte SSP en date du
17/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : Institut de
beauté & centre minceur SETANE
Sigle : SN beauté & minceur
Siège social : 131 Avenue Thiers,
33100 BORDEAUX
Objet social : - la création, la gestion et
l'exploitation d’instituts de beauté, spa,
sauna et de centres de bien-être propo
sant à une clientèle diverses prestations
dans les domaines de la remise en forme,
de la beauté, du sport, de la relaxation et
de l’esthétique,
- la vente de produits diététiques, de
compléments alimentaires et accessoires
de forme et de bien être
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Madame Sétan NIAKATE,
demeurant 87 Avenue de la Liberté 33440
AMBARES ET LAGRAVE, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ22292

Par acte SSP du 16/12/2020 a été
constituée une SARL
Dénomination sociale : Les Adrets
Verdoyants
Capital : 1000 €
Siège social : Château Lapeyre, Le
Bourg à Saint Etienne de Lisse (33330)
Objet : location meublée et location de
bureaux équipés
Durée : 99 ans
Gérance : Hubert TAUZIAC né le 21 10
1954, demeurant Château Lapeyre, Le
Bourg à Saint Etienne de Lisse (33330).
Immatriculation au R.C.S. de Libourne.
20EJ22298
2020

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

Suivant acte SSP du 17.12.2020, il a
été constitué une Société ayant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : PAPYA
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 8 Avenue de Verdun –
Centre Commercial Gazinet Nord – 33610
CESTAS
Objet : La prise de participations dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et quel que soit leur objet,
Durée : 99 ans
Capital : 127.520 €
RCS : BORDEAUX
Monsieur Moulay M’BAREK LAMBIR
KAT demeurant à AIGUILHE (43000) – 1
Impasse Les Planches, a été nommé en
qualité de Président de la Société pour
une durée égale à la durée de la société,
Madame Karima LAMBIRKAT, demeu
rant à AIGUILHE (43000) – 1 Impasse Les
Planches, a été nommée en qualité de
Directeur Général de la Société pour une
durée égale à celle du Président.
Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un as
cendant ou à un descendant, peuvent être
effectuées librement. Toutes les autres
cessions ou transmissions, en tout ou en
partie même en ce qui concerne les droits
démembrés, sont soumises à l'agrément
préalable exprès de l’Assemblée Générale
Ordinaire.
Pour Avis,
Le Président.
20EJ22268

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
11/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : L'ETOILE
RÉCRÉATIVE
Forme : EURL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6 Bis rue Jude, 33320
EYSINES
Objet social : Concept Store, Boutique
et e-commerce, achat, vente et création
d'objets de décorations, d'objets cadeaux,
de produits d'épicerie, de vêtements,
maroquinerie, chaussures ou divers ac
cessoires
Gérance : Mme Stéphanie GECHT
demeurant 6 Bis rue Jude, 33320 EY
SINES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ22303
ECH OS

OP2 LACANAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Centre
commercial SUPER U
27 Avenue de Bordeaux
Lieu-Dit le Basta
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 18 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : OP2 LACANAU
Siège social : Centre commercial SU
PER U 27 Avenue de Bordeaux Lieu-Dit
le Basta, 33680 LACANAU
Objet social : La vente d'optique et
d'accessoires ainsi que tous produits ou
prestations s'y rattachant.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Madame Aurélia LURINE,
demeurant 3 Res Les Jardins de Planque
haute - 13B Avenue de l'Océan 33680
LACANAU, a été nommée gérante sans
limitation de durée.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ22309

Par ASSP en date du 17/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
NETSTOREFRANCE Siège social : 7 allée
de Chartres 33000 BORDEAUX Capital :
150000 € Objet social : Commerce de
détail de matériel informatique, d'ordina
teurs, de console de jeux, de jeux vidéos,
d'articles de téléphonie et tous appareils
électriques. Président : Mme Zauber Maï
wenne demeurant 3 rue du Mirail 33000
BORDEAUX élu pour une durée illimitée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22316

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à AYGUEMORTE-LESGRAVES du 11 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : NOUVELLE-AQUI
TAINE AUDITION
Siège : 1 Allée de l’Agrostis, Parc des
Graves 1, 33640 AYGUEMORTE-LESGRAVES
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : audioprothésiste, fabrication
d’embouts sur mesure pour appareil audi
tif, entretien, réparation, achat, vente,
négoce, distribution de tous matériels,
appareils ou accessoires acoustiques ou
destinés à favoriser l’écoute et l’audition
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Agrément : la cession des actions de
l'associé unique est libre. En cas de
pluralité d’associés, toute cession d'ac
tions est soumise à l'agrément de la col
lectivité des associés.
Président : Monsieur Damien TREVI
DIC demeurant 17 Allée Bertrand de Sé
gur, 33130 BEGLES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22317
JUDICIAI RES

Par ASSP du 14/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée COSMOFIBRE. Siège social: 7 allèes des chartres
33000 Bordeaux. Capital: 1000€. Objet:
l’installation de fibre optique chez les
particuliers et les entreprises et la mise en
service de box internet pour le compte de
fournisseurs d’accès à internet. Gérance:
M. Mohamed Kadi, 1 allée des forsythias
lgt 576 33600 Pessac; M. Mohamed Amine
Bourahla, 5b impasse rayolle 13014 Mar
seille. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22318
Suivant acte sous seing privé en date
du 18 décembre 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : SARL AAM
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 6, Rolland Sud – 33230
LES PEINTURES
Objet : Menuiserie et la plâtrerie
Durée : 99 ans
Capital : 2 000,00 € en numéraire
Gérance : Monsieur Ludovic MOULI
NIER, demeurant 8, Le Maine de Berdot –
33230 GUITRES, et Monsieur Stéphane,
Frédéric AUDUREAU, demeurant 6, Rol
land Sud – 33230 LES PEINTURES
Immatriculation au R.C.S. LIBOURNE
La Gérance
20EJ22319

CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 19 décembre 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : CLOUD SHOP AR
TIGUES
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 21, avenue Gay Lussac –
33370 Artigues-près-Bordeaux
Objet : Négoce de cigarettes électro
niques
Durée : 99 ans
Capital : 5 000,00 € en numéraire
Président : Monsieur Jean-Michel LOI
SEAU, demeurant 11, Sepeau Sud –
33230 Maransin.
Immatriculation au R.C.S. de BOR
DEAUX.
Le Président.
20EJ22323
Etude de Maîtres Serge
ALLORY ET Axelle-Marie
LAVAL
Notaires Associes
à La Force (Dordogne)
13 rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 3 décembre 2020 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SARL La Closerie
d'Elle
Forme : société à responsabilité limitée
Objet : l’exploitation de toute exploita
tion viti-vinicole, tant en propriété qu’en
fermage ou par suite de mise à disposition,
la réalisation de tous travaux viti-vinicoles
tant pour les biens qu’elles exploitent que
pour d’autres, la commercialisation de vins
et produits de l’exploitation, la vente de
produits d’autres exploitations, ainsi que
toutes prestations accessoires ou complé
mentaires.
Siège social : MARGUERON (33220)
Au Raymond.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.de LIBOURNE.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR) constitué en totalité d’ap
port en numéraire.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Gérance : Madame Stéphanie Ingrid
PASQUON, épouse de Monsieur CHOL
LET, demeurant à SAINT-SERNIN
(47120) « Castelgaillard ».
Pour avis
Le notaire.
20EJ22336
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Par acte SSP du 27/10/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AGRISTAFF Sigle : AS Siège social : 7 ALLEE
DE CHARTRES, 33000 BORDEAUX Ca
pital : 500 € Objet : toutes prestations de
service agricole tous travaux agricoles
Président : M. HAMID EL JAISSI, 1 RUE
FIGUERIS BAT B APT 14, 82200 MOIS
SAC. 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
20EJ22327

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
17 décembre 2020, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CHEZ PEYO
Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique
Siège social : 22, rue des Frères Re
clus – 33220 SAINTE FOY LA GRANDE
Capital : 3 000 €uros divisé en 300 parts
de 10 €uros chacune
Objet : La Société a pour objet : l’ex
ploitation d’un bar, d’un restaurant type
brasserie et de la petite restauration sur
place.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Pierre LE BOU
RHIS, demeurant au 9, Le Breuilh – 33220
CAPLONG
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE.
Pour avis,
20EJ22328

Par ASSP en date du 15/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
IDEATEUR Siège social : 7 RUE JEAN
BONNIN APP 21 33310 LORMONT Capi
tal : 100 € Objet social : CONSULTANT
INFORMATIQUE Président : M BOÉ NI
COLAS demeurant 7 RUE JEAN BONNIN
APP 21 33310 LORMONT élu pour une
durée illimitée Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22333

Par acte sous seing privé en date du 4
décembre 2020, avis est donné de la
constitution de la société à responsabilité
limitée:Dénomination:«ROY AUTO» Siège :
9 Avenue de Guyenne 33370 Artiguesprès-Bordeaux. Objet : création, acquisi
tion, exploitation et gestion, par bail ou
autrement, de toute entreprise d'entretien
et de réparation de tous véhicules auto
mobiles, cycles et motocycles; la réalisa
tion de toutes opérations d'achat, de vente
à l'état neuf ou d'occasion, de location,
d'entretien, de réparation, de mécanique,
de pose, de tous produits, matériels,
fournitures, accessoires, pneumatiques et
pièces détachées concernant tous véhi
cules automobiles, cycles et motocycles y
compris les quads et scooters. Capital :
1.000 Euros. Durée : 99 ans. Gérant :
Monsieur Romain ROY, demeurant à
Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330, 44
Avenue du Général de Gaulle. Immatricu
lation : RCS : Bordeaux.
20EJ22347
2020

73

ANNONCES LÉGALES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 17 décembre 2020, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :
Dénomination : ANTHOPHILA & CIE
Capital social : 3.000 €
Siège Social : 28 Rue Professeur Ber
gonie 33800 BORDEAUX
Objet : La Société a pour objet en
France et à l’étranger auprès de profes
sionnels et de particuliers la production,
la vente et la commercialisation de pro
duits issu du miel ou de ses dérivés....
Durée : 99 années
Président : M. Xavier DIEUMEGARD,
demeurant 28 Rue Professeur Bergonie
33800 Bordeaux
Conditions d'admission aux assem
blées générales et d'exercice du droit de
vote : tout associé peut participer aux AG.1
action = 1 droit de vote.
Transmission des actions : clause
d'agrément.
La société sera immatriculée au R.C.S.
de Bordeaux.
Le représentant légal.
20EJ22289

ANNONCES LÉGALES

SELARL HEXA

Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Au capital de 200.000,00€
Siège social : 1, Place de la
ferme de Richemont
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée
Dénomination : HEXA
Siège social : 1, Place de la Ferme de
Richemont – 33000 BORDEAUX
Objet :
- l'exercice en commun par ses asso
ciés de la profession d’Avocat ainsi que la
mise en commun des recettes et le partage
des bénéfices,
L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et mobi
liers nécessaires ou utiles à l'exercice de
son activité,
Durée : 99 ans
Capital : 200.000,00€
Apports :
- Monsieur Hervé DESPUJOL apporte
à la société :
Une clientèle créée en sa qualité
d’Avocat évaluée à 120.000,00€
Un droit au bail professionnel évalué à
7.000,00€
Du matériel informatique et de bureau
évalué à un montant de 3.000,00 €
- Monsieur Geoffrey BARBIER apporte
à la société une clientèle créée en sa
qualité d’Avocat évaluée à 70.000,00€.
Gérance :
- Monsieur Geoffrey BARBIER, demeu
rant 6 rue d’Arlac – 33000 BORDEAUX,
- Monsieur Hervé DESPUJOL, demeu
rant 29 avenue de la Libération, 33110 LE
BOUSCAT,
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22350
Par ASSP du 4/12/2020, il a été consti
tué la SAS DESPAIR. Objet : Exploitation
de marques et production et vente de
produits dérivés de ces marques. Durée :
99 ans. Capital : 300 €. Siège : 9, Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 Bordeaux. Ces
sion d'actions : agrément préalable de l'AG
des associés. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux Décisions col
lectives personnellement ou par manda
taire. Chaque action donne droit à une voix
au moins. Président : M. Pierre BEYLARD,
demeurant 32 Sente Marie Galante, Ap
partement C207, 33300 Bordeaux. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.
20EJ22364
Me Sylvain GALINAT
SELARL TGB
Avocat à la Cour
55 rue du Loup,
33000 Bordeaux

OMEGA

Société à responsabilité limité
au capital de 1000 €
Siège social : 2 Allée du Baron
Sarget, 33600 PESSAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/11/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : OMEGA.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée. Au capital de : 1000 €. Siège so
cial : 2 Allée du Baron Sarget. Objet :
Holding Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. Gérants : M. Sébastien
CASTERA, demeurant 2 Allée du Baron
Sarget à PESSAC (33600).
Pour avis
20EJ22325

74
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CL FAMILY

Société civile
au capital de 1 916 800 euros
siège social: 29 rue Lafaurie
Monbadon
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
BORDEAUX du 17 décembre 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : CL FAMILY
Siège social : 29 rue Lafaurie Monba
don – 33000 BORDEAUX
Objet social : la prise de participation,
l’acquisition et la gestion d’un portefeuille
de valeurs mobilières composées de parts
ou d’actions de sociétés commerciales et/
ou civiles ;
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 916 800 euros,
constitué uniquement d’apports en nature
Gérance : Monsieur Philippe CURUT
CHET et Madame Nathalie LEOMANT,
épouse CURUTCHET demeurant 26 bis
Allée Labarthe, 33110 LE BOUSCAT
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément pour les cessions aux
tiers à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22345

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 15/12/2020 il a
été constitué la société suivante :
Forme : Société Civile Immobilière,
Dénomination : SCI LACASSAGNE
Siège social : CAMBLANES ET MEY
NAC (33360) 42 route du port neuf
Objet social : L’acquisition, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous biens et droits mobiliers et
immobiliers,
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date d'immatriculation au R.C.S.,
Capital : 1 000 € exclusivement en
numéraire,
Gérance : M. Nicolas GUYAMIER, de
meurant à CAMBLANES ET MEYNAC
(33360) 42 route du port neuf
Clauses relatives aux cessions de
parts : les parts sont librement cessibles
entre associés ; Toutes autres cessions
sont soumises à l’agrément préalable des
associés statuant dans les conditions re
quises pour la prise de décisions extraor
dinaires.
Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux
Pour avis,
LA GERANCE,
20EJ22366

Par acte SSP du 18/12/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
SCI DOMAINE DE PAILLAUGUE
Siège social: 2 le pradia 33840 LUC
MAU
Capital: 3.000 €
Objet: Création de la sci domaine de
paillaugue
Gérant: M. LATOUCHE David 19 Rue
du haut brion appartement 306 33000
BORDEAUX
Co-Gérant: M. LATOUCHE Lionel 2 le
pradia 33840 LUCMAU
Cession des parts sociales : Les parts
sociales peuvent être cédées librement
entre associés ou entre ascendants et
descendants. Toute autre cession doit
obtenir l'agrément des associés par déci
sion extraordinaire selon art.16 statuts.
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ22398
JUDICIAI RES

PLANTA-SERVICES

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros
Siège social : 19 bis, Avenue de
l'Océan,
33680 LACANAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 18 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PLANTA-SERVICES
Siège : 19 bis, Avenue de l'Océan,
33680 LACANAU
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au RCS
Capital : 10.000 euros
Objet : vente négoce de plantes
entretien de jardins - services à la
personne
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 :
Patrice BORD, demeurant 19 bis, Ave
nue de l'Océan, 33680 LACANAU
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22373

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

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

CLABIS

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Avenue des
Halles - Claouey, 33950 LEGE
CAP FERRET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LEGE CAP FER
RET-33950 du 18 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée, Dénomination :
CLABIS, Siège : Avenue des Halles Claouey, 33950 LEGE CAP FERRET,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX, Capital :
50 000 euros, Objet : L’exploitation d’un
supermarché alimentaire et non alimen
taire, rayons de boucherie, charcuterie,
crèmerie, boulangerie, pâtisserie, produits
frais, conserves, surgelés, vins liqueurs,
nouveautés, bazar, mercerie, poissonne
rie, articles de Paris, prêt à porter, chaus
sures, vente au détail d’articles de
consommation courante et d’équipements
ménagers, articles de chasse, la distribu
tion de carburants, l’activité de stationservice, la location de véhicules de tou
risme et utilitaires sans chauffeur, la loca
tion de tous matériels, ans le cadre des
dispositions législatives concernant les
activités financières, la délivrance et le
traitement de cartes de paiement et/ou
crédit, la commercialisation de crédits aux
particuliers et la commercialisation des
assurances accessoires aux activités cidessus décrites, la vente et la réparation
d’articles de bijouterie, joaillerie, orfèvre
rie, horlogerie, montres et bijouterie fan
taisie ; Sous réserve des dispositions lé
gales, 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 ;
Présidente : la société SOFALDIS, société
par actions simplifiée au capital de au
capital de 537 000 euros euros, dont le
siège social est Avenue des Halles
Claouey, 33950 LEGE CAP FERRET,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 391 824 695, représentée
par Monsieur Nicolas MANNEVILLE, en
qualité de Président.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22377

CONSTITUTION
Avis est donné, en date du 11 DE
CEMBRE 2020, de la constitution de la
Société à Responsabilité Limitée K.P.
CONSTRUIT & RENOV au capital de 1000
euros. Siège social : 19 Route d’Andron
33650 SAINT SELVE. Objet : toutes acti
vités de bâtiment, ingénierie, économie de
la construction, bureau, dessins, métrés,
conception, coordination, et maîtrise
d’œuvre pour le secteur du bâtiment,
maçonnerie, charpente, couverture, me
nuiserie, terrassement, abattage, entre
tiens réparations manutentions, viticul
ture. Durée : 99 ans à compter de l'imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX. Gérant : Mon
sieur Pascal PEDAROS, demeurant 19
Route d’Andron 33650 SAINT SELVE,
nommé pour une durée illimitée.
20EJ22378
Par ASSP du 4/12/2020, il a été consti
tué la SAS DESPAIR. Objet : Exploitation
de marques et production et vente de
produits dérivés de ces marques. Durée :
99 ans. Capital : 300 €. Siège : 9, Rue de
Condé, Bureau 3, 33000 Bordeaux. Ces
sion d'actions : agrément préalable de l'AG
des associés. Admission aux assemblées
et exercice du droit de vote : tout associé
a le droit de participer aux Décisions col
lectives personnellement ou par manda
taire. Chaque action donne droit à une voix
au moins. Président : M. Pierre BEYLARD,
demeurant 32 Sente Marie Galante, Ap
partement C207, 33300 Bordeaux. Imma
triculation au RCS de Bordeaux.
20EJ22359
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DÉCEMBRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LE BOUSCAT du 17/12/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomi
nation sociale : MYOSOTIS. Siège social :
83 boulevard Pierre Premier, 33110 LE
BOUSCAT Objet social : L’acquisition de
terrains et biens immobiliers situés 144
route du Crêt du Midi 74120 MEGEVE ;
La construction, la restauration, la réno
vation, la réhabilitation, l’aménagement et
la viabilisation, tous corps d’état, de tout
bien immobilier ; La vente de l’immeuble
ou des immeubles construits et ou rénovés
à tous tiers, sous quelque forme que ce
soit, en totalité ou par fractions ; L’activité
de marchand de biens. Durée de la So
ciété : 99 ans. Capital social : 1 000 €.
Gérance : Gilbert PEYRE, demeurant 14
rue Maurice Berteaux 33400 TALENCE
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22379
2020

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
17.12.2020, il a été constitué pour une
durée de 99 ans à compter de sa date
d’immatriculation au RCS de BORDEAUX,
une SARL dénommée « BRS » au capital
de 1.000 €, dont le siège social se situe
35 Rue Frédéric Bastiat, 33100 BOR
DEAUX, présentant les caractéristiques
suivantes :Objet social : Le contrôle, la
prise de participations ou d’intérêts dans
toutes sociétés et entreprises commer
ciales, industrielles, financières, mobi
lières ou immobilières.Gérance : M. Ludo
vic BRAS, demeurant 35 Rue Frédéric
Bastiat, 33100 BORDEAUX.
20EJ22381

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

CANAUBIS

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 27-31 Avenue de
Bordeaux - Lieudit Le Basta,
33680 LACANAU

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

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings pri
vés en date du 12 DECEMBRE 2020 à
BASSENS, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle - Dénomination : TAXI M.
A- Siège : 5 Rue la Rochefoucauld- Rési
dence Meignan 33530 BASSENS- Durée :
99 années à compter de son immatricula
tion au Registre du commerce et des so
ciétés- Capital : 500 euros- Objet : trans
port particulier de personnes par Taxi ; La
location de véhicule ; Taxi et Transports
Publics Particuliers de Personnes (T3P)
pour le transport d'enfants. 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.
Actionnaire unique et président : Monsieur
Abdellah MEHDI, demeurant 5 Rue la
RochefoucauldRésidence
Meignan
33530 BASSENS. La Société sera imma
triculée au R.C.S. de BORDEAUX.
20EJ22392

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LACANAU du 18 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée ;
Dénomination : CANAUBIS ; Siège : 27-31
Avenue de Bordeaux - Lieudit Le Basta,
33680 LACANAU ; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX ; Capital : 50 000 euros ;
Objet : L’exploitation d’un supermarché
alimentaire et non alimentaire, rayons de
boucherie, charcuterie, crèmerie, boulan
gerie, pâtisserie, produits frais, conserves,
surgelés, vins liqueurs, nouveautés, ba
zar, mercerie, poissonnerie, articles de
Paris, prêt à porter, chaussures, vente au
détail d’articles de consommation cou
rante et d’équipements ménagers, articles
de chasse, la distribution de carburants,
l’activité de station-service, la location de
véhicules de tourisme et utilitaires sans
chauffeur, la location de tous matériels,
dans le cadre des dispositions législatives
concernant les activités financières, la
délivrance et le traitement de cartes de
paiement et/ou crédit, la commercialisa
tion de crédits aux particuliers et la com
mercialisation des assurances acces
soires aux activités ci-dessus décrites, la
vente de véhicules de tourisme et utili
taires, de scooters et quads, la vente et la
réparation d’articles de bijouterie, joaille
rie, orfèvrerie, horlogerie, montres et bi
jouterie fantaisie ; Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions ; transmission des actions :
La cession des actions de l'associé unique
est libre, Président : la société SOFALDIS,
société par actions simplifiée au capital de
537 000 euros euros, dont le siège social
est Avenue des Halles, Claouey, 33
950 LEGE CAP FERRET, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 391 824 695, représentée
par Monsieur Nicolas MANNEVILLE, Pré
sident.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22384

Par ASSP en date du 18/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ANTRE DE MAINS Siège social : 1, ave
nue de la Meule 33740 ARÈS Capital :
500 € Objet social : Soins énergétiques
Président : Mme HUTIN Coralie demeu
rant 17, route de Blagon 33680 LE
TEMPLE élu pour une durée illimitée Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22403
ECH OS

Par acte SSP du 02/12/2020, il a été
constitué une EURL dénommée : O'SULY
TACOS Siège social : 22 bis rue de Macau,
33290 PAREMPUYRE Capital : 700 €
Objet : Restauration rapide Gérance : M.
Süleyman MEYDAN, 6 Rue de SaintAhon, 33290 PAREMPUYRE Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au RCS
de BORDEAUX
20EJ22407

Par acte SSP du 08/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée:
AQUITAINE BOIS CREATIONS
Sigle: ABC
Nom commercial: AQUITAINE BOIS
CREATIONS
Siège social: 13 rue amedee saint
germain 33130 BEGLES
Capital: 100 €
Objet: La réalisation d'aménagements
en bois sur immeubles d'habitation ou
professionnels
Gérant: M. PALSEUR Jean Noel 153
Bis Route d'arcachon 33610 CESTAS
Durée: 99 ans à compter de l'immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ22401

NEWTON

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 24 rue Bouffard
33000 BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du 18 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : NEWTON
Siège social : 24 rue Bouffard, 33000
BORDEAUX
Objet social : Le dépôt vente et la vente
d'articles de luxe d'occasion dans le do
maine de l'habillement, de la maroquine
rie, des accessoires de mode, de la bijou
terie, de la décoration
La vente de bijoux neufs et d'occasion,
griffés ou non.
Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Solenn LEDENTU,
demeurant 3 Square de Cazeaux, 33170
GRADIGNAN.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ22412
JUDICIAI RES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
à GUJAN-MESTRAS (33) du 17/12/2020,
il a été constitué la société :
Dénomination : CASH MACHINE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège : Centre commercial Grand
Large, Avenue de Césarée - GUJANMESTRAS (33740)
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 10.000 euros divisé en 1.000
actions de 10 euros chacune
Objet : L’exploitation d’un fonds de
commerce de détail de biens d’occasion,
incluant les activités d’achat, de vente, et
le troc de tous produits d’occasion, dont
bijoux et métaux précieux, sous l’enseigne
CASH CONVERTERS.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés.
Président : La société PRODIAV, SAS
au capital de 7.596.000 euros, siège social
14, rue du Canal - 64800 IGON, 509 050
118 RCS PAU, Représentée par Monsieur
Jérôme VALLIER.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
20EJ22411

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
EURL
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LE HAILLAN du
18/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : CRYPTO
PHASE
Siège social : 9 Chemin de Mories 33185 LE HAILLAN
Objet social : La prise de participation
dans toute société quel que soit leur forme
et leur objet ; L’acquisition de valeurs
mobilières de placements ; La souscription
de tout placement financier ; La gestion
de ses actifs ; L'acquisition d'immeubles
et terrains notamment par voie de créditbail, ainsi que la propriété, l'exploitation et
la disposition de tous immeubles bâtis ou
non bâtis ; La gestion et l’administration,
notamment par mise en location, de tous
immeubles ou droits immobiliers, ainsi que
l’entretien, la réparation, l'aménagement
et l'édification de toutes constructions ;
L’acquisition et la gestion de tout bien
meuble ; La prise de participations ou
d’intérêts, directement ou indirectement,
par voie d’acquisition de parts ou d’ac
tions, souscription, apport ou autrement,
dans toutes sociétés ou entreprises,
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières, françaises ou
étrangères, créées ou à créer ; La déter
mination de la politique générale du
groupe constitué de la Société et de ses
filiales, la définition de l’orientation straté
gique des activités du groupe, et le
contrôle des filiales, directes et indirectes
; La conservation, l’administration, la
gestion, la cession ou l’apport des titres
ainsi possédés ; La prestation, à ses fi
liales directes et indirectes, de tous ser
vices généraux en matière de gestion
administrative, financière, fiscale, sociale,
comptable, commerciale, logistique, im
mobilier.
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, apportés
en numéraire
Gérance : Monsieur Antony VILLE
TORTE, demeurant 9 chemin de Mories 33185 LE HAILLAN, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés BOR
DEAUX
Pour avis
La Gérance
20EJ22431

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

DJS DECO

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique au
capital de 1 000 €
Siège social : 230 rue Emile
Combes
33000 BORDEAUX
R.C.S. BORDEAUX
Société en cours de formation

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
établi à BORDEAUX en date du
17/12/2020, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DJS DECO. Siège social :
230 rue Emile Combes, 33000 BOR
DEAUX (Gironde). Objet : Travaux de
second œuvre tels que la peinture, le re
vêtement des sols et des murs. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
Capital : 1 000 euros. Gérance : Julien DI
BENEDETTO, demeurant 230 rue Emile
Combes, 33000 BORDEAUX (Gironde).
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX. Pour avis,
le gérant.
20EJ22417
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
LE BOUSCAT du 18/12/2020 il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée Dénomi
nation sociale : AUTHENTIK Siège social :
83 boulevard Pierre Premier 33110 LE
BOUSCAT Objet social : L’acquisition de
terrains et/ou biens immobiliers ; La
construction, la restauration, la rénova
tion, la réhabilitation, l’aménagement et la
viabilisation, tous corps d’état, de tout bien
immobilier ; La vente de l’immeuble ou des
immeubles construits et ou rénovés à tous
tiers, sous quelque forme que ce soit, en
totalité ou par fractions ; L’activité de
marchand de biens. Durée de la Société :
99 ans Capital social : 1 000 euros Gé
rance : Alexandre PALLAS demeurant 41
cours Xavier Arnozan 33000 BORDEAUX
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22441
2020

75

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

SAS JMD FINANCE

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 €
Siège social : 26 chemin de
Brousse
33270 BOULIAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
BOULIAC du 17/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : JMD FINANCE
Siège : 26 chemin de Brousse 33270
BOULIAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 15 000 € en apport en numé
raire
Objet : La prise de participations dans
le capital social de toutes sociétés par la
souscription, l’acquisition ou la vente de
titres négociables ou non négociables ; la
gestion, l’administration, le contrôle et la
mise en valeur des titres dont elle est ou
pourrait devenir propriétaire par achat,
apport ou tout autre moyen ; le conseil aux
entreprises pour la gestion et les affaires.
Président : Mr Julien DUCHER demeu
rant 25 chemin de Sonney 33360 CARI
GNAN DE BORDEAUX
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour Avis
Le Président
20EJ22432

SELARL "N3B NOTAIRES"
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier
DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LEGE CAP-FERRET (Gironde)
23 route du Moulin, le 04 décembre 2020,
a été constituée une société civile immo
bilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La dénomination sociale est : DUCHER
IMMOBILIER
Le siège social est fixé à : « Domaine
de Baudat », 26 Chemin de Brousse,
33270 BOULIAC
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme
de : DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR)
La société a pour objet : la propriété et
la gestion, à titre civil, de tous les biens
immobiliers, à quelque endroit qu'ils se
trouvent.
Les parts sociales ne peuvent être
cédées entre vifs ou à cause de mort,
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés.
Les premiers gérants de la société sont
1°) Madame Françoise Marie Anne
HAURET, épouse DUCHER, demeurant à
ARCACHON (33120) 17 rue du Lycée
2°) Madame Cécile DUCHER, épouse
DESPONS, demeurant à BORDEAUX
(33100) 8 rue de Libourne
3°) Monsieur Julien DUCHER, demeu
rant à CARIGNAN DE BORDEAUX
(33360) 25 Chemin de Sonney,
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ22504

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Artigues Près Bordeaux du 8
décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : ARTEFACT HABITAT
Siège : 9 Avenue de Virecourt, 33370
ARTIGUES PRES BORDEAUX
Durée : 99 ans
Capital : 20 000 euros
Objet : l’activité de marchand de biens,
l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement des biens acquis
par la société, l’entretien, la rénovation et
l’aménagement de ces biens.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Richard CARRERAS, de
meurant 16 Chemin de la Côte Rouge,
33360 LATRESNE,
Directeur Général : La société PIERRE
ET PATRIMOINE, dont le siège social est
9 avenue de Virecourt 33370 Artigues près
Bordeaux, immatriculée sous le numéro
751 073 743 R.C.S Bordeaux
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22451

Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SCCV CLOS DU MEDOC
Forme : Société civile construction
vente.
Siège social : Bruges (33520), boule
vard Jacques Chaban Delmas, Ilot C4-2,
Les bureaux du Tasta.
Objet : L’acquisition d’une propriété et
la construction en vue de sa vente, en
totalité ou par fractions, d’un ensemble
immobilier sur cette propriété.
Et de manière générale, l’acquisition de
tous terrains et la construction en vue de
leur vente en totalité ou par fractions,
d’ensembles immobiliers sur les terrains
acquis.
Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Gérance :
La SAS LASSERRE-IP, Société par
action simplifiée au capital de 10.000 €,
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 879 866 382, dont le siège
social est à BRUGES (33520 Gironde)
BOULEVARD Jacques Chaban Delmas
Ilot C4.2, Les Bureaux du Tasta, représen
tée par son Président, Monsieur Rodolphe
LASSERRE.
Immatriculation : Au RCS de BOR
DEAUX
20EJ22465

SELARL DUPHIL-PRUVOST
AVOCATS
Société d'avocats
52 Rue des Remparts
33000 BORDEAUX

HOLDING APV

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DÉNOMINATION : AD’CADEMY ; FORME : SASU ; CAPITAL :
10.000 € ; SIÈGE SOCIAL : 1 Allée
Jacques Latrille 33650 MARTILLAC ;
OBJET : Toutes activités de formation
professionnelle pour adultes ; DURÉE : 99
ans ; Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions ; Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions ; Les cessions d'actions sont sou
mises à agrément selon les règles définies
à l'article 14 des statuts. PRÉSIDENT :
AD’GROUPE, Société civile au capital
social de 300.100 €, sise 1 Allée Jacques
Latrille 33650 MARTILLAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
892 122 219 ; IMMATRICULATION : RCS
BORDEAUX. Pour avis.
20EJ22446

DS Avocats
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : KEDZAL
Forme : SAS Siège social : 80 quai des
Queyries – appt 504 Hall B – 33100
BORDEAUX Objet : La conception, le
développement la fabrication et la com
mercialisation de tout dispositif lié au scan
de surfaces complexes notamment lié au
corps humain ainsi que la prothèse et
l’ortho-prothèse, par tous moyens et no
tamment l’impression 3D. Durée : 99 ans
Admission aux assemblées et droits de
vote : Le droit de vote attaché aux titres
de capital est proportionnel à la quotité du
capital qu’ils représentent et chaque titre
de capital donne droit à une voix. Agré
ment : Toutes les transmissions doivent
être agréées par les associés sauf celles
entre associés. Capital : 10.000 € Pré
sident : Romain LARTIGAU,demeurant
27, rue de Nuits, 33100 BORDEAUX. Di
recteur Général : Pierre ESTERMANN,
demeurant 80, quai des Queyries, 33100
BORDEAUX. Immatriculation : R.C.S. de
BORDEAUX Pour avis,
20EJ22455

76

ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION

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

E.V.J.E

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social : 8 Ter Lieudit
Baudrit
33910 ST MARTIN DU BOIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privée
en date à Saint Martin du Bois du 17
Décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : E.V.J.E
Siège social : 8 Ter Lieudit Baudrit,
33910 ST MARTIN DU BOIS
Objet social : Prestation de travaux
agricoles et viticoles et tous travaux de
terrassement
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Erwan JOUBERT,
demeurant 8 Ter Lieudit Baudrit 33910 ST
MARTIN DU BOIS, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Libourne.
Pour avis
La Gérance
20EJ22460
JUDICIAI RES

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ABARTH
Forme sociale : SASU
Au capital de : 300 000 €
Siège social : 18 rue de Cenon - 33100
BORDEAUX
Objet : la profession d'architecte et
toutes opérations industrielles et commer
ciales se rapportant à l'activité spécifiée
Président : M. Arthur BARTHEROTTE
demeurant 18, rue de Cenon - 33100
BORDEAUX
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22478

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : ABP AMENA
GEMENTS
Forme : EURL
Capital social : 100 €
Siège social : 16 RUE JACQUES
YVES COUSTEAU, 33910 ST CIERS D
ABZAC
Objet social : -MENUISERIE ET AME
NAGEMENT EXTERIEUR -METALLERIE
ET SERRURERIE -AUTOMATISME ET
ALARMES
Gérance : M. Clement CAPRON de
meurant 16 RUE JACQUES YVES COUS
TEAU, 33910 ST CIERS D ABZAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de LIBOURNE
20EJ22513

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI
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DÉCEMBRE

Société par actions simplifiée
Capital : 150 000 €
17 Avenue Léon Delagrange,
Résidence Résinéa, 33380 MIOS
En cours d'immatriculation au
RCS de BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : HOLDING APV
Forme sociale : SAS
Au capital de : 150 000 €
Siège social : 17 Avenue Léon Dela
grange, Résidence Résinéa, 33380 MIOS
Objet : Acquisition, souscription, déten
tion, gestion et cession de toutes parts
sociales et valeurs mobilières.
Président : M. Julien GASSIAN demeu
rant 46B Route du Barp, Lacanau de Mios
33380 MIOS
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
20EJ22447

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : GME. Forme : SARL.
Siège social : 11 rue Aristide Briand, 33150
CENON. Objet : Plâtrerie, peinture, me
nuiserie extérieure et intérieure, revête
ment sols souples et durs. Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €. Gérance : Mustafa ASIK
demeurant 11 rue Robert Orlier, 33240
SAINT-ANDRE-DE-CUBZAC. Immatricu
lation : au RCS de BORDEAUX
20EJ22481
2020

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à GALGON du 17/12/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PS RESEAUX
Siège : 84 Route de Libourne,
33133 GALGON
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 €
Objet : -La maintenance des infrastruc
tures du réseau de fibre optique,
-L’installation et la maintenance des
réseaux fibre et cuivre liés aux télécoms.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Paul GARS, demeurant 5C lieudit Be
cede 33240 LUGON ET L’ÎLE DU CAR
NEY
Directeur général :
Simon VICTOR, demeurant 84 Route
de Libourne, lot 12, 33133 GALGON
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22530

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

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à 12.12.2020, il a été
constitué la Société, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : InCorporer
Forme : S.A.R.L
Siège social : 245 Cours Gambetta –
33400 TALENCE
Objet : la psychologie du développe
ment, la pratique EMDR, les approches
sensorimotrices et plus généralement,
l’amélioration de la santé mentale et phy
sique,
Durée : 99 ans
Capital : 3.000 €
RCS : BORDEAUX
Monsieur Julien Paul BAILLET, demeu
rant à TALENCE (33400) – 4 Rue Georges
Pompidou – Résidence St Hubert – Bât
A – Apt 41, a été nommée en qualité de
gérant pour une durée illimitée.
Les parts ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou gratuit, à quelque cession
naire que ce soit, associé ou non, conjoint,
ascendant ou descendant du cédant, hé
ritiers, tiers, qu'avec le consentement de
la majorité des associés représentant au
moins les trois quarts du capital social,
cette majorité étant déterminée compte
tenu de la personne et des parts de l'as
socié cédant.
20EJ22531

Par assp du 11/12/20 constitution de la
SARL: École Nathalie Froitier. Capi
tal:1050€. Sise: 9 rue de condé 33000
Bordeaux. Objet: enseignement de la lsf.
Gérance: Nathalie Samso Froitier, 11 allée
rené cassagne 33310 Lormont. Durée: 99
ans à compter de l'immatriculation au Rcs
de Bordeaux.
20EJ22553
ECH OS

Par assp du 14/12/2020, avis de consti
tution d'une SCI dénommée :
La Lande de Mestras
Capital : 213 000 €.
Siège social : 17 bis allée Pierre Cor
neille, 33470 GUJAN-MESTRAS.
Objet : La détention de parts de socié
tés civiles patrimoniales, l’acquisition,
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 détenus de façon di
recte ou indirecte
Gérance : BEDAT Denis demeurant 17
bis allée Pierre Corneille 33470 GUJANMESTRAS
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ22532
Par acte sous seing privé du 17 dé
cembre 2020 a été constitué une SCI
dénommée
LUCLEJO
Siège social : 23 chemin de l’Alambic
33160 SALAUNES
Capital : 1000 €
Objet : Acquisition, construction, amé
nagement, exploitation de tout immeuble
existant ou à construire
Gérant : Monsieur Guillaume BER
MEJO, né le né le 16/06/1974 à TARBES
(65), de nationalité française, 179 chemin
des vignes 33290 Le Pian Médoc
Cession des parts : Agrément préalable
des associés
Durée : 50 ans à compter de l’immatri
culation au RCS de BORDEAUX
20EJ22537

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
électronique en date du 18/12/2020 il a
été constitué une SARL présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination
sociale : PHSD POLYMERS - Siège so
cial : 4C Esplanade Charles de Gaulle Résidence A. Lhote - Appartement
34 -33000 BORDEAUX - Objet social : la
prise de participations dans tous types de
société, la gestion desdites participations
et des actifs de la Société ; la réalisation
de toutes prestations au profit des filiales,
et leur direction - Durée : 99 ans - Capital
social : 1 000 euros - Gérance : Mr Philippe
DRUOT demeurant Al Bustan Tower 2
#709 Shk Rashid bin Saeed Str Airport Rd
- Abu Dhabi - UNITED ARAB EMIRATES.
Immatriculation de la Société au RCS de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ22541
Par ASSP du 12/12/2020, constitution
SCI MILAO. Capital : 1000€. Siège : 34,
rue Eugène Delacroix 33560 Ste Eulalie.
Objet : acquisition, construction, cession
et gestion de tous tènements immobiliers
à usage d’habitation, de bureaux, de lo
caux d’activité ou autres, ainsi que leur
location à des tiers ; acquisition, cession
et gestion de tous biens ou droits immo
biliers. Durée : 99 ans. Gérant : Christophe
DREUX - 34, rue Eugène Delacroix 33560
Ste Eulalie. Agrément : parts sociales li
brement transmissibles entre les associés
ou au profit de leur conjoint, partenaire,
ascendant ou descendant. Transmission
à tiers soumise à agrément préalable des
associés. RCS : Bordeaux.
20EJ22542
Par ASSP en date du 20/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
SM@RTSI CONSULTING Siège so
cial : 20 AVENUE DU PARC D'ESPAGNE
33600 PESSAC Capital : 1500 € Objet
social : L'étude, le conseil, l'assistance
auprès des entreprises et de leurs diri
geants. Conseil en pilotage des systèmes
d'information, de l'innovation, de la straté
gie digitale. Président : M CAMACHO
Laurent demeurant 20 AVENUE DU PARC
D'ESPAGNE 33600 PESSAC élu pour une
durée de Illimitée ans. 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 cessibles entre
actionnaires uniquement avec accord du
Président de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22545
JUDICIAI RES

PYRAMIDES
AUTOMOBILES

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

AR MEN
DEVELOPPEMENT
AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par
acte sous seing privé en date du
04/01/2021 de la société « AR MEN DE
VELOPPEMENT», Société de Participa
tions Financières de Professions Libérale
d’Avocats, SAS au capital de 234.000 €.
Siège social : 5, rue Duplessy – 33000
BORDEAUX.
Objet : la prise de participations et
d'intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans des sociétés d'exer
cice libéral (SEL) ayant pour objet l’exer
cice de la profession d’avocat ou de toute
autre profession réglementée du chiffre ou
du droit, sociétés commerciales et grou
pements de droit étrangers, ayant pour
objet l'exercice desdites professions, ainsi
que toute autre activité destinée exclusi
vement aux sociétés et groupements dont
elle détient des participations ; la gestion
de ces participations et la fourniture à ses
filiales de prestations de services à carac
tère administratifs, juridique et comp
table et plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature que ce soit, juri
dique, économique, mobilière, immobilière
et financière se rattachant à l'objet susindiqué, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, son extension ou son développe
ment.
Durée : 99 années. RCS BORDEAUX.
Président : Monsieur Ronan LE
MOIGNE, né le 14/03/1968 à VANNES
(56), demeurant 24, rue Mandron – 33000
BORDEAUX
Directeur Général : Caroline PRU
NIERES-LE MOIGNE, née le 10/03/1971
(75), demeurant 24, rue Mandron – 33000
BORDEAUX
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
Transmission des actions : Toutes les
transmissions d’actions, à titre onéreux ou
gratuit, sauf entre associé, sont soumises
à l’agrément préalable des associés.
Pour avis
20EJ22546

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
25/11/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination
Sociale
:
ATF
CONSEILS
Forme : SAS
Capital social : 300 €
Siège social : 7 rue Charles Péguy,
33150 CENON
Objet social : Conseil, assistance,
réalisation d'étude, d'analyses et/ou de
prestations dans les domaines de la fi
nance et de l'économie
Président : M. Thierry DURGEL de
meurant 42 rue de la Courrège, 33370
ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
Directeur Général : M. Alexandre
BENNAT demeurant 32 rue des Palus,
33290 PAREMPUYRE
Directeur Général : M. Frédéric DE
NARDI demeurant 27 rue Faidherbe,
33500 LIBOURNE
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
20EJ22580
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Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros
Siège social : 23 bis Chemin de
Bos – 33320 EYSINES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à EYSINES du 20/12/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : PYRAMIDES AUTO
MOBILES
Siège : 23 bis Chemin de Bos – 33320
EYSINES
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 500 euros
Objet : La vente, achat et revente, dé
pôt, intermédiaire, de véhicules terrestres
à moteur d’occasion.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Président : Mme Bineta GUEYE, de
meurant 23 bis Chemin de Bos – 33320
EYSINES
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
par le greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22556

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
20/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : YOGA COR
NER
Forme : EURL
Capital social : 5 000 €
Siège social : 283 Boulevard du Pré
sident Wilson, 33200 BORDEAUX
Objet social : Cours de yoga, revente
d'accessoires et de vêtements de yoga, et
plus généralement toutes opérations
connexes.
Gérance : Mme Stephanie BURRA
demeurant 283 Boulevard du Président
Wilson, 33200 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ22570

Par acte SSP du 08/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: FIDEV'
CONSEILS Siège social : 7 Rue Charles
Péguy 33150 CENON. Capital : 3.000€.
Objet : Cabinet d'Expertise Comptable.
Président : Mme VERDIER-GUIZOL Ro
selyne, 58 Route de l'Empereur, 9 Hameau
de Bois Préau 92500 RUEIL MALMAI
SON. Admission aux assemblées et droits
de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne
droit a un nombre de voix conformément
aux statuts. Clauses d'agrément : Actions
librement cessibles entre les associés
uniquement. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ22571
2020
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ANNONCES LÉGALES

PS RESEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 84 Route de
Libourne, 33133 GALGON
RCS LIBOURNE

ANNONCES LÉGALES

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

LESTRILOC TP

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 16 Route de
Massiot, 33650 MARTILLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MARTILLAC du 5 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LESTRILOC TP
Siège : 16 Route de Massiot,
33650 MARTILLAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 15 000 euros
Objet : travaux de maçonnerie, gros
œuvre dans le bâtiment, travaux de ter
rassement.
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 Cédric LESTRIN
GANT, demeurant 16 Route de Massiot,
33650 MARTILLAC.
Directeur général : Monsieur Jayson
LESTRINGANT demeurant 16 Route de
Massiot, 33650 MARTILLAC.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
POUR AVIS
Le Président
Pour avis
20EJ22563

ESPACE SANTE FEMMES
ET ENFANTS

Société civile de moyens
au capital de 100 euros
Siège social : 41 Avenue Jeanne
d'Arc, 33130 BEGLES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination sociale : JACKPOT 25
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères ; La gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières appartenant à la So
ciété ; L’acquisition, la propriété, en vue
de leur exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens immobiliers à
usage commercial, d’habitation ou autre ;
A titre occasionnel la cession de bien
immobilier dont la Société est propriétaire.
Siège social : 5 rue des Genêts d’Or –
33950 LEGE-CAP-FERRET
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en
100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.
Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.
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 : Monsieur Pascal LUCAS,
demeurant 5 rue des Genêts d’Or à LEGECAP-FERRET (33950), nommé pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ22586

Etude de Maîtres Jean
CHAUCHET et Karen
CRESSEVEUR-CHAUCHET,
Notaires associés à LEMBEYE
(Pyrénées-Atlantiques),
20 Place Marcadieu

SELARL LNCA
Maître Olivier SAULIERE
1 rue du stade
33350 PUJOLS

Aux termes d'un acte reçu par Me Oli
vier SAULIERE, Notaire à PUJOLS, le 10
Décembre 2020, il a été constituée la
société civile d'exploitation agricole dé
nommée "SCEA DU CHIBROLE" dont le
siège social est à JUILLAC (33890), 6 bis
le Bourg, au capital social de MILLE CINQ
CENTS EUROS (1.500,00 €), divisé en
100 parts sociales de QUINZE EUROS
(15,00 €) chacune. Ladite société a pour
objet l'acquisition, la prise à bail, l'exploi
tation de tous biens agricoles et viticoles
soit directement, soit par voie de fermage,
de métayage, de mise à la disposition de
la société des biens dont les associés sont
locataires ou selon toutes autres modali
tés. La vente et éventuellement la trans
formation, conformément aux usages
agricoles ou viticoles, des produits de
cette exploitation. Et plus généralement,
toutes opérations pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet cidessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
société. La durée de la société est de 50
ans à compter de son immatriculation au
R.C.S. de LIBOURNE. La gérance de la
société sera exercée par Monsieur
Guillaume Dominique CLEMENCEAU,
demeurant à JUILLAC (33890), 3 Gabarey
et Monsieur Thomas GOMES, demeurant
à PELLEGRUE (33790), 37 champ d'Ey
met Sud. Les cessions de parts sont
soumises à l'agrément des associés.
Pour insertion. Signé Olivier SAU
LIERE.
20EJ22574

Aux termes d’un acte authentique en
date du 17/12/2020 reçu devant Maitre
Emilie PIGHIN, Notaire sis 1 avenue
Pasteur 33270 FLOIRAC, il a été constitué
la SCI suivante. Dénomination : MEDICALE BELLEROSE. Capital : 1 000 Eu
ros. Siège social : Rue des Muriers, Rue
Robert Schuman, Résidence Schuman,
Bâtiment A – 33130 BEGLES. Objet :
Acquisition, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, amé
nagement, administration, location et
vente exceptionnelle de tous biens et
droits immobiliers. Durée : 99 ans. Cession
de parts : Toutes les cessions requièrent
l’agrément préalable à l’unanimité des
associés à l’exception de celles au profit
d’un professionnel de santé ou d’un os
téopathe, qui elles sont libres. Gérance :
M. Cyprien MONSEAU demeurant 16 bis
boulevard Georges V 33000 BORDEAUX.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22578

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BEGLES du 19/12/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de
moyens
Dénomination sociale : ESPACE
SANTE FEMMES ET ENFANTS
Siège social : 41 Avenue Jeanne d'Arc,
33130 BEGLES-33130
Objet social : La société a pour objet
exclusif de faciliter l'exercice et l'activité
professionnelle de ses membres par la
mise en commun de moyens tant humains
que matériels nécessaires à l'exercice de
leur profession.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Giulia GAIANI,
demeurant 89 Chemin de Leyran, 33140
VILLENAVE D ORNON,
Et Madame Hélène CESBRON, demeu
rant 71/1 Rue Marie Curie, 33130
BEGLES,
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX .
Pour avis
La Gérance
20EJ22584
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CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

ECH OS

Suivant acte reçu par Maître Karen
CRESSEVEUR-CHAUCHET, notaire as
socié de la SCP « Jean CHAUCHET et
Karen CRESSEVEUR-CHAUCHET », titu
laire d’un Office Notarial dont le siège
social est à LEMBEYE (64350), 20 place
Marcadieu, le 14/12/2020, a été constituée
une SCI aux caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers
Dénomination sociale : SCI MILAN.
Siège social : LERM-ET-MUSSET
(33840), Lieu dit 1 Beys Nord.
Durée : 99 années
Capital social : CENT SOIXANTE-DIX
MILLE EUROS (170.000,00 EUR) .
Apports en numéraire.
Cessions de parts soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des associés.
Gérants : Guy BONDIVENNE demeu
rant à LERM-ET-MUSSET (33840) 1 Beys
Nord et Sylvie LUQUET demeurant à
PARENTIS-EN-BORN (40160) 246 Rue
des Ecureuils.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis
Le notaire.
20EJ22585
JUDICIAI RES

THIBAULT LAFORCADE

société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocats
au capital de 65 000 euros
25 rue du Temple
33000 BORDEAUX
En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : THIBAULT LAFORCADE. Forme
sociale : Société d'Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée. Au capital de : 65
000 €. Siège social : 25 rue du Temple,
33000 BORDEAUX. Objet social : L'exer
cice de la profession d'avocats. Gérance :
M. Thibault LAFORCADE demeurant à
BORDEAUX (33), 47 rue Fondaudège.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.Pour avis
20EJ22600

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI
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20 rue de la Cabeyre
BP 79
33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64
www.sageco33.com

CONSTITUTION
LATRILLE APPRO
Société par actions simplifiée
Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET ST LOUIS
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BRAUD ET SAINT LOUIS
du 17 décembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LATRILLE APPRO
Siège : 1 Le Moulin Rompu 33 820
BRAUD ET SAINT LOUIS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Re
gistre du commerce et des sociétés
Capital : 2 000 euros
Objet : La centralisation et la gestion
des achats de matières premières et de
toutes marchandises, matériaux et pro
duits nécessaires à ses clients ; l’achat et
la location de tous matériels et véhicules
sans chauffeurs, nécessaires à ses clients
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Président : la SC LATRILLE GROUP,
société civile, ayant son siège social à 1
Le Moulin Rompu 33 390 BRAUD ET
SAINT LOUIS, et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de LI
BOURNE sous le numéro 852 605 427
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22591

Par acte authentique du 17/12/2020,
reçu par Maître Anne-Cecile PERROMAT,
Notaire à Bordeaux 33000, 45, allées de
Chartres, est constituée la SCEA FERME
DU FOUGUEYRAT.
Siège : 71 rue de Macau 33000 Bor
deaux
Objet : Acquisition, prise à bail, exploi
tation de tous biens viticoles ou agricoles.
Durée : 99 ans - Capital : 1.000 €
Gérant : MILEUN, SASU au capital de
150.000 €, Immeuble Opus 33 61 Quai de
Paludate 33800 Bordeaux, 494 259 963
RCS Bordeaux, représentée par M. LE
NAOUR Hervé 71 rue de Macau 33000
Bordeaux.
Transmission des parts : Librement
cessibles entre associés.
Immatriculation au RCS de Bordeaux.
20EJ22599

Par ASSP en date du 08/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : LES
MÉMÉS SAS Sigle : Les Mémés Siège
social : 5 Route de Civrac 33350 SAINTPEY-DE-CASTETS Capital : 2000 € Objet
social : Création de sites internet Pré
sident : la société MAD Création SAS SAS
située 5 Route de Civrac 33350 SAINTPEY-DE-CASTETS immatriculée au RCS
de LIBOURNE sous le numéro 884913500
Directeur Général : Mme VIEL Delphine
demeurant 5 Route de Civrac 33350
SAINT-PEY-DE-CASTETS 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 LI
BOURNE.
20EJ22610
2020

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Lucie
MACAUD, Notaire au sein de la SOCIETE
TITULAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 22 dé
cembre 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
La société a pour objet : La société a
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, et notamment de biens et
droits immobiliers situés à BORDEAUX
(33000) 101 et 103 rue Delbos, residence
Symbiose, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits im
mobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement.
Et, généralement toutes opérations ci
viles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne
modifiant pas le caractère civil de la so
ciété.
La dénomination sociale est : SCI
PROSPERITE.
Le siège social est fixé à : ANDERNOSLES-BAINS (33510), 17 Ter avenue du
Casino.
La société est constituée pour une
durée de 99 ans années
Le capital social est fixé à la somme
de : CENT EUROS (100,00 EUR)
.
Les apports sont
1/ Monsieur Philippe GATTY apporte la
somme de VINGT-CINQ EUROS (25,00
EUR) en numéraire.
2/ Madame Isabelle GATTY apporte la
somme de VINGT-CINQ EUROS (25,00
EUR) en numéraire.
3/ Mademoiselle Marine GATTY ap
porte la somme de vingt six euros (26,00
eur) en numéraire
4/ Mademoiselle Lilie-Emilie GATTY
apporte la somme de vingt quatre euros
(24,00 eur) en numéraire
Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.
Le gérant est Monsieur Philippe GATTY
et Madame Isabelle GATTY demeurant
ANDERNOS LES BAINS (33150) 17 ter
avenue du casino.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis
Le notaire.
20EJ22603

Par ASSP en date du 15/12/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée : CHRISTINA Siège social : 12, rue
DEJEAN 33520 BRUGES Capital : 100 €
Objet social : L'acquisition d'un terrain à
bâtir, l'aménagement et la construction sur
ce terrai, de l'immeuble (ou des im
meubles), la vente de l'immeuble ou des
immeubles construits à tous tiers, sous
quelque forme que ce soit, en totalité ou
par fraction. Gérance : la société Dévelop
pement Immobilier de l’Arc Atlantique SAS
située 30 bis, rue du Viel Abreuvoir 78100
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et immatricu
lée au RCS de VERSAILLES sous le nu
méro 881590475 Durée : 33 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22597
ECH OS

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

HEDWIGE MURE

SELARL Florence DASSONNEVILLE
Henri ARAN
AVOCATS
215 avenue d'Eysines
33110 LE BOUSCAT
Tél. : 05 56 08 83 95

société d'exercice libéral à
responsabilité limitée d'avocats
au capital de 20 000 euros
25 rue du Temple
33000 BORDEAUX
En cours d'immatriculation

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue Gilles de
Roberval 33510 Andernos-lesBains

SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
SIMPLIFIÉE
UNIPERSONNELLE

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination so
ciale : HEDWIGE MURE. Forme sociale :
Société d'Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée. Au capital de : 20 000 €. Siège
social : 25 rue du Temple, 33000 BOR
DEAUX. Objet social : L'exercice de la
profession d'avocats. Gérance : M. Hed
wige MURE demeurant à MERIGNAC
(33), 19 rue Gérard Blot. Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX. Pour
avis
20EJ22605

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Andernos-les-Bains du
13 novembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière Dénomination sociale : ZE
LOU Siège social : 9 rue Gilles de Rober
val 33510 Andernos-les-Bains Objet so
cial : L'acquisition, l'administration et
l'exploitation par voie de location nue ou
autrement, de tout bien immeuble bâti ou
non bâti dont elle viendrait à être proprié
taire, et à titre exceptionnel l'aliénation du
ou des immeubles au moyen de vente,
échange ou apport en société Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital so
cial : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire Gérance : Mon
sieur Dimitry LEMARIE sis 1 Allée du Pas
du Loup 33138 LANTON et Madame Ma
rie JOURDAINE sis 1 Allée du Pas du Loup
33138 LANTON. Clauses relatives aux
cessions de parts : agrément requis dans
tous les cas, l’agrément des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés de Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ22611

Par acte contresigné par avocat en date
du 10 décembre 2020, il a été constitué
la Société par actions simplifiée à associé
unique :
Dénomination sociale : HLCM
Capital : 1. 000,00 € divisé en 1.000
actions de 1,00 € chacune, entièrement
souscrites et libérées.
Siège social : 25, rue de Vassivey
33290 PAREMPUYRE
Objet : Activités de holding - Principa
lement l'acquisition, la vente, la souscrip
tion, l'échange, la détention et la gestion
de participations dans des sociétés fran
çaises ou étrangères
Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation de la société au Registre du
commerce et des sociétés.
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent. Chaque action donne droit
à une voix au moins
Président : Monsieur HOSTEINT
Laurent, de nationalité française, né le 14
décembre 1970 à BORDEAUX (33000),
domicilié 25, rue de Vassivey 33290 PA
REMPUYRE, est nommé Président de la
société pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés tenu
au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX.
Pour avis et mention
Le Président
20EJ22654

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société représentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCCV VILLA
LAURA
FORME : Société civile de construction
vente
CAPITAL : 1 000 €
SIEGE : 155 Rue fondaudège – 33000
BORDEAUX
OBJET : L’acquisition d’immeubles, de
terrains ou de droits immobiliers acces
soires et notamment d’acquisition d’un
terrain 11 Avenue du Général de Gaulle à
ARCACHON (33120).
DUREE : 15 ans
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 €
GERANCE : La société INVESTIA, dont
le siège social est situé 155 Rue Fondau
dège, 33000 BORDEAUX, immatriculée
au RCS de BORDEAUX n° 480 405 042,
représentée par M. Antoine GADRAT.
CESSION DE PARTS : Toute cession
ou transmission ne peut avoir lieu qu’avec
l’agrément des associés statuant en AGE.
IMMATRICULATION : RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22608

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à MERIGNAC du
21/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée.
Dénomination : CAILLYMAPY40 Siège :
9, avenue de Pythagore- 33700 MERI
GNAC . Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 1 000 euros.
Objet : La Société a pour objet, directe
ment ou indirectement l'activité de tran
sactions immobilières et mobilières, L’ac
tivité de transactions commerciales, l’ap
port d’affaire, toute prestation de service
et de consultant en lien avec l’immobilier.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Pré
sident : M. Alain ANDRE, demeurant : 3
Allée du Soulor - 31770 Colomiers. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Bordeaux.
POUR AVIS. Le Président
20EJ22630
JUDICIAI RES

ZELOU

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

HLCM

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SEB PLAISANCE
Forme : EURL
Siège social : 19 Rue de la Garenne
33121 CARCANS
Objet : Mécanique, entretien, répara
tion, maintenance, transport, fabrication
de petits matériels nautiques : bateaux
moteur et voile légère et Remorques di
verses ; Vente de pièces détachées, ac
cessoires, dépannage, fabrication de
pièces en petite série, peinture, gel coat
et réparation polyester, accastillage, ma
nutention, grutage, mise à l’eau, stockage,
intervention sur l’eau remorquage, pose
de corps mort, ponton, moniteur de voile
et plus généralement toutes activités liées
au nautisme.
Durée : 99 ans
Capital : 1 000.00 €
Gérant : Monsieur Sébastien MERCIER
Demeurant 19 Rue de la Garenne 33121
CARCANS
La société sera immatriculée à La
Chambre des Métiers de la Gironde
20EJ22619

Par acte SSP du 21/12/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : CBH Siège
social : 4 rue Ferrère, 33000 BORDEAUX
Capital : 1.000 € Objet : Marchand de
biens, acquisition d'immeubles et de ter
rains Gestion, administration, mise en lo
cation de tous immeubles Gérance : CBH,
SAS au capital de 1.000€, 4 rue Ferrère,
33000 BORDEAUX, 888 338 050 RCS de
BORDEAUX Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ22653

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 21 décembre 2020, il a été constitué
une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : CABINET DU MOULIN.
Siège social : LEGE-CAP-FERRET
(33950), 8 Route du Moulin.
La société est constituée pour une
durée de 99 années
Capital social : DEUX CENTS EUROS
(200,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit du descendant d’un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l’una
nimité des associés.
Gérants : Monsieur Julien LAMAU
RELLE demeurant 8 all Clément Marot
33510 ANDERNOS LES BAINS et Ma
dame Elena HELLO demeurant 10 all des
Tulipes 33138 LANTON, avec faculté
d'agir ensemble ou séparément.
La société sera immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX
Pour avis.
Julien LAMAURELLE
20EJ22673
2020
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ANNONCES LÉGALES

ETUDE DE MAITRES PHILIPPE
DAMBIER, PIERRE HOUZELOT,
FABRICE GAUTHIER, HERVE
DESQUEYROUX, ANTOINE MAGENDIE,
EDOUARD BENTEJAC, OLIVIER
LASSERRE, SEBASTIEN CETRE,
SEBASTIEN ARTAUD, GREGOIRE
DELHOMME, NICOLAS ADENISLAMARRE ET AUDREY DAMBIER,
NOTAIRES ASSOCIES A BORDEAUX
(GIRONDE), 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME.

ANNONCES LÉGALES

MARGUERITE PUEYO
ARCHITECTES

Société par actions simplifiée
d’architecture
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue du
Noviciat, 33800 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
Inscrite au Tableau de l’Ordre
des Architectes de BORDEAUX
Sous le numéro :

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à BORDEAUX du
25/11/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MARGUERITE PUEYO
ARCHITECTES
Siège : 15 Rue du Noviciat, 33800 BOR
DEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 €
Objet : La société a pour objet l’exercice
de la profession d’architecte et d’urba
niste, en particulier la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant
à l’acte de bâtir et à l’aménagement de
l’espace.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président :
Mme Margot RIEUBLANC, demeurant
4 Chemin de la Gravette 333500 LES
BILLAUX
Directeur général :
Mme Justine LAJUS-PUEYO, demeu
rant 15 Rue du Noviciat 33800 BORR
DEAUX
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22658

Par acte sous seing privé en date du
14/12/20, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LA CASA DI STE
FANO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 8 000 euros
SIEGE : 11 avenue Descartes, 33160
St Médard en Jalles
OBJET : restauration sur place et à
emporter, fabrication et vente de pizzas
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper 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 : en dehors des opérations
de reclassement simple, les actions ne
peuvent être cédées à des tiers ou entre
groupes d'associés, qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des asso
ciés disposant du droit de vote.
PRESIDENT : Stéphane LAPORTE,
demeurant 28 bis rue de la Lande 33290
Ludon Médoc
IMMATRICULATION au RCS de Bor
deaux
Pour avis,
20EJ22685
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ECH OS

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Villenave d’Ornon du 21 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : MORPHEE CAR
Siège : 15 rue du bois neris 33140
VILLENAVE D’ORNON
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros
Objet : le commerce de gros et de dé
tail de véhicules neufs et d’occasion, no
tamment l’activité de mandataire automo
bile ; l’activité de télétransmission dans le
système d’immatriculation des véhicules
(SIV) ; le commerce de gros et de détail
de pièces et d’accessoires de véhicules :
la location de véhicules sans chauffeur ;
l’entretien et la réparation de véhicules ;
l’activité de lavage, nettoyage et lustrage
de véhicules ;
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : En cas de pluralité d’asso
ciés, les cessions d'actions au profit de
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Présidente : Isabelle RODRIGUES DA
ROCHA domiciliée 15 rue du bois neris
33140 Villenave d’Ornon
Directeur Général : Mourad BEN BRA
HIM domicilié 67 chemin Gaston porte 1733140 Villenave d’Ornon
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
La Présidente
20EJ22659

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme
DURON, à ARCACHON (33120), 169,
Boulevard de la Plage, le 16/12/2020, a
été constituée une société civile immobi
lière dénommée ARTICLANA et 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 : LA
TESTE DE BUCH (33260) 3 avenue du
Levant. Durée 99 ans. Capital 1.000 eur.
Gérant M. Nicolas GREGOIRE demeurant
à LA TESTE DE BUCH (33115) 3 avenue
du Levant PYLA SUR MER. Immatricula
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22698

POUR VOTRE
COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13
publicite@echos-judiciaires.com

JUDICIAI RES

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

VAZAKEL

SCI au capital de 100 euros
Siège social : 14 chemin de
Laflosque
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 22/12/2020 à LIGNAN
DE BORDEAUX, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VAZAKEL
Siège social : 14 chemin de Laflosque,
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : L'acquisition, par voie
d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et nonbâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre SERVANT
et Madame Sylvie SERVANT demeurant
14 chemin de Laflosque 33360 LIGNAN
DE BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ22675

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

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 18 décembre 2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique
Dénomination sociale : E=VS
Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères ; La gestion d’un portefeuille de
valeurs mobilières appartenant à la So
ciété ; L’acquisition, la propriété, en vue
de leur exploitation par bail, location ou
autrement, de tous biens immobiliers à
usage commercial, d’habitation ou autre ;
A titre occasionnel la cession de bien
immobilier dont la Société est propriétaire.
Siège social : 5 rue des Genêts d’Or –
33950 LEGE-CAP-FERRET
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en
100 actions de 10 euros
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnelle
ment ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d’action qu’il
possède.
Il doit justifier de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital
qu’elles représentent.
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 Sophie COTHE
NET épouse LUCAS, demeurant 5 rue des
Genêts d’Or à LEGE-CAP-FERRET
(33950), nommée pour une durée indéter
minée.
La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ22683

VAZABE

SCI au capital de 100 euros
Siège social : 14 chemin de
Laflosque
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 22/12/2020 à LIGNAN
DE BORDEAUX, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière
Dénomination sociale : VAZABE
Siège social : 14 chemin de Laflosque,
33360 LIGNAN DE BORDEAUX
Objet social : - L'acquisition, par voie
d'achat, d'échange, d'apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et nonbâtis, leur détention et leur administration
pour ses associés, la restauration et la
construction de tous immeubles, la mise
à disposition de tout ou partie des im
meubles au bénéfice de ses associés et/
ou la location de tout ou partie des im
meubles de la Société ;
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la So
ciété au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 100 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Pierre SERVANT
et Madame Sylvie SERVANT demeurant
14 chemin de Laflosque - 33360 LIGNAN
DE BORDEAUX
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
et agrément accordé par le gérant
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
20EJ22679

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
21 décembre 2020, il a été constitué une
société civile d’exploitation agricole avec
un début d’activité au 1er janvier 2021
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCEA VIGNOBLE
COMBRET
Forme : Société Civile d’Exploitation
Agricole
Siège social : 8, Pegnaou – 33350
RUCH
Durée : 99 ans
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 et de la
pêche maritime.
Gérance : Monsieur Quentin COM
BRET demeurant au 7, Le Bourg Est –
33350 MERIGNAS et Madame Magali
COMBRET-MARSAN demeurant au 2, Le
Boulangey – 33350 RUCH.
Cession de parts : libre entre associés,
avec agrément des coassociés à l’unani
mité pour les tiers.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de LIBOURNE
Pour avis,
20EJ22665
2020

Aux termes d'un acte SSP en date du
22/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : BM ATLAN
TIQUE
Forme : SARL
Capital social : 5 000 € avec un capi
tal minimum de 5 000 €
Siège social : 131 AVENUE DE LA
SOMME, RESIDENCE LES JARDINS
D'HYPERION BATIMENT F APPARTE
MENT 57, 33700 MERIGNAC
Objet social : La Société a pour objet,
en France et à l’étranger : - La prise de
participation, l’acquisition de fonds de
commerce, l’acquisition, la souscription, la
détention, la cession et l’apport de tous
titres de capital et/ou valeurs mobilières
et de toutes participations, directes ou
indirectes, dans le capital de toutes socié
tés françaises et étrangères ; - La gestion
desdites participations et l’administration
des entreprises ; - La fourniture de toutes
prestations de service, conseil, assistance
à caractère économique, administratif,
informatique, comptable et financier et
l’accomplissement de fonctions de direc
tion, d’animation, de gestion et de
contrôle, auprès de toutes entités dans
laquelle la Société détiendra une partici
pation ; - Les activités de financement de
groupe à des sociétés faisant partie du
groupe de sociétés auquel la Société
appartient ; - L’administration générale
juridique, comptable, fiscale et des res
sources humaines au profit des sociétés
et entreprises liées à la Société ; et - Plus
généralement, toutes opérations de
quelque nature qu’elles soient (notam
ment financières, commerciales, indus
trielles, mobilières ou immobilières) se
rapportant directement ou indirectement à
cet objet social ou susceptibles d’en favo
riser l’extension ou le développement sous
quelque forme que ce soit.
Gérance : M. Baptiste MARTIN demeu
rant 131 AVENUE DE LA SOMME, RESI
DENCE LES JARDINS D'HYPERION
BATIMENT F APPARTEMENT 57, 33700
MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de BORDEAUX
20EJ22690

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST MEDARD DE GUI
ZIERES du 15/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : GARCIA
CONSTRUCTION
Siège social : 1, rue de Chateaudun,
33230 ST MEDARD DE GUIZIERES
Objet social : Tous travaux de maçon
nerie
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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Francis GARCIA,
demeurant 1, rue de Chateaudun 33230
ST MEDARD DE GUIZIERES, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE
20EJ22703

Par acte SSP du 22/12/2020, il a été
constitué une Société Civile dénommée :
HAACC Siège social : 61 AVENUE
CHARLES DE GAULLE, 33200 BOR
DEAUX Capital : 500 € Objet : societe
civile patrimoniale proprieté et gestion d
un portefeuille d action et valeur mobilière
et immobilière Gérance : M. Alban Aimé
CHENAULT, 61 avenue charles de gaulle,
33200 BORDEAUXDurée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
BORDEAUX
20EJ22711
ECH OS

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

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

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
21 décembre 2020, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LE POTAGER DU
COIN
Sigle : LPDC
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 6, rue de Civrac – 33650
SAINT SELVE
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l'exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1 du code rural et de la
pêche maritime.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Simon PERRIER
demeurant au 6, rue de Civrac – 33650
SAINT SELVE - Monsieur Régis PERRIER
demeurant au 10, cours Gambetta – 33850
LEOGNAN - Monsieur Mathias AIRES
demeurant au 102 bis, route d’Arcachon –
33610 CESTAS
Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22705

Par acte sous seing privé en date du
17 décembre 2020, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée à associé unique présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : L’HUÎTRE BLEUE
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée à associé unique
Siège social : 4, allée du Forez – 33510
ANDERNOS LES BAINS
Capital : 7 500 €uros divisé en 750 parts
de 10 €uros
Objet : La société a pour objet l’exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l’article R 923-9 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Nicolas AZAM
demeurant au 4, allée du Forez – 33510
ANDERNOS LES BAINS
Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22708

CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LA TESTE DE BUCH du
22 décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : MUM'S HOLDING
Siège social : 11, Rue Impasse Darriet,
33260 LA TESTE DE BUCH
Objet social : - la prise de participations
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères, quels que soient leur objet social
et leur activité ;
- la gestion des titres de participation ;
- la gestion d'un portefeuille de partici
pations et de valeurs mobilières dans des
sociétés ou groupes de sociétés ;
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations ou entreprises par voie
de création de sociétés, établissements
ou groupements de participation, à leur
constitution ou à l'augmentation de capital
de sociétés existantes ou autrement ;
- toutes prestations de services concou
rant à la gestion commerciale, publicitaire,
économique, administrative, financière,
comptable, juridique ou encore à la gestion
des ressources humaines de toutes entre
prises ou sociétés ainsi que toutes activi
tés similaires, connexes ou complémen
taires;
- l'acquisition, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement
de tous biens et droits immobiliers, et
généralement la réalisation de toutes
opérations immobilières,
- la participation directe ou indirecte à
toutes opérations immobilières, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment de biens immobiliers ou par voie de
création, de souscription à une augmen
tation de capital, d’acquisition de droits
sociaux, de fusion, scission, apport partiel
d’actif, ou autrement intéressant une ou
plusieurs sociétés à prépondérance immo
bilière ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
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tous procédés et brevets concernant ces
activités.

Suivant acte sous seing privé en date
du 21 décembre 2020, il a été constitué
une société commerciale aux caractéris
tiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
à associé unique (SASU)
Dénomination : KAP CO
Siège social : 1 rue Louis Lagorgette 33150 Cenon
Capital social : 50.000 Euros
Objet : La fabrication et la vente de
pizzas à emporter, boissons ; l’activité
d’intermédiaire de commerce dans les
produits, fournitures, prestations liées
notamment à l’activité de fabrication et
commercialisation de pizzas et de tous
accessoires ou produits dérivés, en
kiosque et magasins ; centrale d’achats ;
Toutes opérations industrielles et com
merciales se rapportant à la création,
l'acquisition, la location, la prise en loca
tion-gérance de tous fonds de commerce,
la prise à bail, l'installation, l'exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées cidessus ; La prise, l'acquisition, l'exploita
tion ou la cession de tous procédés, bre
vets et droits de propriété intellectuelle
concernant lesdites activités ;
Durée : 99 ans à compter du jour de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.
Président : KAP DEVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée au capital de
37.720 Euros, immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 453.519.571
dont le siège social est situé sis 1 rue Louis
Lagorgette à CENON (33150).
Cession des actions : Les actions
émises ont obligatoirement la forme nomi
native. Tant que la Société demeure uni
personnelle, toutes les transmissions
d'actions s'effectuent librement. Assem
blées générales : Les assemblées géné
rales se composent de tous les associés
sans restriction particulière. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu'elles représentent
et chaque action donne droit à une voix
au moins. Immatriculation : la société sera
immatriculée au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ22744
JUDICIAI RES

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC
Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790
Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33
contact@avocats-etic.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Tresses du 23 décembre 2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Dénomination : RT ECOM
Siège : 17 chemin de Petrus 33370
Tresses
Durée : 99 ans
Capital : 300 euros
Objet :Import, export, achat, vente à
distance, vente en ligne par internet (ecommerce) de tous produits ne relevant
pas d’un secteur règlementé,Gestion de
site internet de mise en relation de ven
deurs et d’acheteurs de tous biens et
services ne relevant pas d’un secteur ou
d’une profession règlementée, toutes
opérations industrielles et commerciales
se rapportant à la création, l'acquisition,
la location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, se rapportant à
l'une ou l'autre de ces activités la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés, brevets et droits de pro
priété intellectuelle concernant ces activi
tés ; toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.
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 de tiers sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés.
Président : Rémi COUSIN, demeurant
24 le tertre des forges 33370 Fargues,
Directeur Général : Téo LOPEZ, de
meurant 17 chemin de Petrus 33370
Tresses,
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22751
2020
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTION

de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
- l'aliénation du ou des immeubles, des
titres de participation et/ou valeurs mobi
lières de placement devenus inutiles à la
Société, au moyen de vente, échange ou
apport en société, et généralement toutes
opérations quelconques pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
ci-dessus défini ;
- La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;
- et plus généralement, la réalisation de
toutes opérations se rattachant directe
ment ou indirectement à l'objet social susindiqué, pourvu que ces opérations n'af
fectent pas le caractère civil de la société.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 7 719 200 euros, consti
tué d’apport en nature estimé à 7 719 175
euros, à savoir : 23 570 parts sociales de
la société INTERNATIONAL SERVICE
CONSEIL (437 591 522 RCS AGEN), et
d’apport en numéraire à concurrence 25
euros.
Gérance : Madame Muriel GARNIER,
demeurant 11, Rue Impasse Darriet,
33260 LA TESTE DE BUCH,
Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
des associés représentant au moins les
deux tiers des parts sociales
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Bordeaux.
Pour avis
La Gérance
20EJ22745

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date
du 22 Décembre 2020, il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : HVS
Forme Juridique : SAS
Capital : SOIXANTE ET ONZE MILLE
CENT CINQ EUROS (71.105 €) en nature
Siège Social : 40, rue Jules Michelet –
33130 BEGLES
Durée : 99 années
Objet : - La prise de participations et
d’intérêts et la gestion de ces participa
tions et intérêts dans toutes sociétés
françaises et étrangères, ainsi que toutes
activités liées à la gestion de ces partici
pations ;
- L’assistance et le conseil en matière
juridique, économique et financière ainsi
que des prestations de management
d'entreprise dans toutes sociétés fran
çaises et étrangères et notamment celles
dans lesquelles elle détient des participa
tions ;
- l’apport d’affaires dans tous domaines
Président : Monsieur Vincent SEGURA,
né le 5 mai 1978 à BORDEAUX (33),
demeurant 9, Avenue Jeanne d’Arc –
33000 BORDEAUX.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Pour avis, la Présidence
20EJ22737
GENTLEMAN RALLYE Aux termes
d'un acte sous seings privés en date à
Bailleul le 21/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : Société par
Actions Simplifiées Dénomination : GENT
LEMAN RALLYE Siège Social : 106 rue
Mac Carthy Caud – Apt 166 à BORDEAUX
(33200) OBJET : - Organisation de rallye
touristique
automobile,
organisation
d'évènements divers, et plus générale
ment, tout conseil et aide que les entre
prises ont besoin à leur développement,
et accessoirement l'entremise en affaire,
apporteur d'affaires. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux. CAPITAL : 1 000 euros
Présidence: - Grégory BALLANGER, né
le 24/09/1990 à Bordeaux (33) demeurant
à BORDEAUX (33200) 106 rue Mac Car
thy Caud – Apt 166. Directeur général :
Alexis DELOBAUX, né le 16/03/1987 à
Lens (62) demeurant à MERIGNAC
(33700), 17B, rue Alfred De Vigny Cession
d'actions : les actions sont librement ces
sibles entre associés Pour avis,
20EJ22710

IMMOBILIER NC 4

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

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
2 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du
17 décembre 2020, il a été constitué une
exploitation agricole à responsabilité limi
tée présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LA PERLE DES PRO
FONDEURS
Forme : Exploitation à responsabilité
limitée
Siège social : 10 Port de Rocher –
Chemin de la Péguilleyre – 33260 LA
TESTE DE BUCH
Capital : 10 000 €uros divisé en 100
parts de 100 €uros
Objet : La société a pour objet l'exploi
tation et la gestion de biens conchylicoles
et plus particulièrement ostréicoles au
sens de l'article R 923-9 du Code Rural.
Durée : 99 ans
Gérance :Monsieur Renaud CAR
RIÈRE demeurant au 57, rue Aimé Brous
taut – 33470 GUJAN MESTRAS et Mon
sieur Patrick CARRIÈRE demeurant au
57, rue Aimé Broustaut – 33470 GUJAN
MESTRAS
Cession de parts : les parts ne peuvent
être cédées qu'avec le consentement
unanime des coassociés donné par déci
sion d’assemblée générale extraordinaire.
La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22713

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 22 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOBILIER NC 4
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous
moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
20EJ22748

MJCSI

Société à responsabilité limitée
au capital de 224 000 euros
41, rue Marc Tallavi
33110 LORMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 09/12/2020, est
constituée la société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination: Entre Deux Mers Logistique
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 9.000 €
Siège social : 98 route de Malarade,
33730 NOAILLAN
Objet: La société a pour objet en France
et à l’étranger :
- Le transport routier de marchandises
et de matériels ;- et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immo
bilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes, ou pouvant
en faciliter le développement ou l’exten
sion.
Durée: 99 ans
Président : Société Entre Deux Mers
Embouteillage, SAS au capital de
34.000 €, sis 98 route de Malarade, 33730
NOAILLAN, RCS Bordeaux n°529 178 774,
représentée par son Président M. JeanMarc LALOUBERE, pour une durée illimi
tée
Immatriculation : RCS BORDEAUX
Pour avis,
20EJ22706
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ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à LORMONT (33310) du
23/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée
Dénomination sociale : MJCSI
Siège social : 41, rue Marc Tallavi 33110 LORMONT
Objet social : L’acquisition, la gestion
de tous biens, droits mobiliers et de titres,
plus généralement la participation dans le
capital de toutes sociétés françaises ou
étrangères, constituée ou en cours de
constitution.
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 : 224 000 euros
Gérance : Monsieur Jean Christophe
MERLET, demeurant 41 rue Marc Tallavi
- 33310 LORMONT, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ22777
JUDICIAI RES

Etude de Maîtres Serge
ALLORY et Axelle-Marie
LAVAL, Notaires associés
à LA FORCE (Dordogne), 13
rue de la Libération

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître AxelleMarie LAVAL, Notaire Associé à LA
FORCE (Dordogne), 13 rue de la Libéra
tion, le 3 décembre 2020 a été constitué
un groupement foncier agricole ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Groupement Foncier
Agricole de« GFA de La Closerie».
Forme : Groupement foncier agricole
Objet : la propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobi
liers à destination agricole composant son
patrimoine. Et généralement toutes opé
rations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société et soient conformes
à la législation régissant les groupements
G I R O N D I N S - 6 7 7 8 - fonciers
6 7 7 9 -agricoles.
VENDREDI 25 DÉCEMBRE
Siège : MARGUERON (33220), Au
Raymond.

ou indirectement à l'objet ci-dessus défini,
pourvu qu'elles ne modifient pas le carac
tère civil de la société et soient conformes
à la législation régissant les groupements
fonciers agricoles.
Siège : MARGUERON (33220), Au
Raymond.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de LIBOURNE.
Capital social : DEUX MILLE EUROS
(2 000,00 EUR) constitué d'apport en
numéraire.
Cession des parts : toute cession ne
peut avoir lieu qu'avec l'agrément des
associés.
Gérance : Madame Stéphanie Ingrid
PASQUON, épouse de Monsieur Bertrand
CHOLLET, demeurant à SAINT SERNIN
(47120) «Castelgaillard».
Pour avis
Le notaire.
20EJ22761

IMMOBILIER NC 5

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
2 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 22 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : IMMOBILIER NC 5
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La prise de participation par tous
moyens dans toutes les sociétés ou grou
pements, la gestion et le cas échéant la
cession de ces participations, l’ingénierie
financière au profit desdites sociétés.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
civiles, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social ou à tout objet si
milaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : FINANCIERE IMMOBI
LIERE BORDELAISE, société par actions
simplifiée au capital de neuf millions
quatre cent mille euros, dont le siège social
est 2 Cours de l’Intendance, 33000 BOR
DEAUX, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de BORDEAUX
sous le numéro 410 312 110, représentée
par son Président Monsieur Michel
OHAYON.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
20EJ22754
2020

Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr
Par acte ssp en date à MERIGNAC du
23 décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING ARGUIN
EXPANSION
Siège : 29 Allée Félix Nadar 33700
MERIGNAC
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS
Capital : 5 000 euros
Objet : La prise de participation et la
souscription au capital de toutes sociétés,
commerciales, industrielles, artisanales,
agricoles, civiles, financières ; la gestion
de ces sociétés et leur animation et coor
dination, l’assistance technique sous
toutes ses formes ; Plus généralement
l'acquisition, la gestion et l’aliénation de
toutes valeurs mobilières, parts d'intérêts,
droits et biens mobiliers et immobiliers,
toutes opérations financières de place
ment ; L'activité de prestataire de services
en matière commerciale, administrative,
informatique, d’organisation ou autre ;
toutes activités de conseil; Le négoce, la
fourniture de tous produits et articles utiles
ou nécessaires au fonctionnement des
sociétés avec lesquelles elle est en rela
tion d’affaires.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque associé dis
pose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'as
socié unique est libre. Agrément : Les
cessions d'actions au profit d'associés ou
de tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Président : Monsieur Julien BERGUA,
demeurant 29 allée Félix Nadar 33700
MERIGNAC
La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.
POUR AVIS
20EJ22784

SASU au capital de 1000 €
56 route de Bordeaux
33500 ARVEYRES
RCS de LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 21/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FACADE TEX
TILE PROJETS
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 56 route de Bordeaux
33500 ARVEYRES.
Objet : Toutes activités relevant des
professionnels du secteur de l'architecture
textile et notamment la fabrication et la
pose de façade textile.
Président : M. Stéphane LAPOUGE
demeurant 23 rue de L’église 33500 AR
VEYRES
Clause d'agrément : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de
la collectivité des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.
Pour avis
20EJ22780

I.B.A

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
29 rue Lafaurie Monbadon
33000 BORDEAUX

BONIE

Société à Responsabilité
Limitée Unipersonnelle au
capital de CINQ MILLE EUROS
(5.000,00 €)
Siège social : 15 rue des Frères
Bonie 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX en cours
d'attribution

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signature privée en
date à MERIGNAC du 23 décembre 2020,
a été constituée une Société à Responsa
bilité Limitée Unipersonnelle dénommée
"BONIE",
Siège social : BORDEAUX (33000), 15
rue des Frères Bonie.
Capital : 5.000,00 € divisé en 1.000
parts sociales de 5,00 € chacune.
Objet social : le commerce de restau
ration sur place ou à emporter, café sur
place ou à emporter, épicerie fine, vente
d'alcool sur place ou à emporter.
Durée : 70 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de : BORDEAUX.
Cession de parts : libre en SARL uni
personnelle, soumise à agrément en
SARL
Gérance : Monsieur Roman WINICKI,
Né à PARIS (75014) le 11 août 1982
Demeurant à BORDEAUX (33000) 8
rue de l'Observance
Pour avis
20EJ22779
ECH OS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à BORDEAUX du 22 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions
simplifiée
Dénomination sociale : I.B.A
Siège social : 29 rue Lafaurie Monba
don – 33000 BORDEAUX
Objet social : - la participation de la
société dans toutes entreprises ou socié
tés, créées ou à créer, et ce par tous
moyens, notamment par voie d’apport, de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement ; la ges
tion et l’administration de la trésorerie des
sociétés filiales,
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Président : Monsieur Jean ANSELYN
demeurant 4 B allée Pierre Guilhem –
33260 CAZAUX
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions aux
tiers sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX
Le Président
20EJ22785
JUDICIAI RES

SPHINX BUREAU
D’ETUDES

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social
2 cours de l'Intendance
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Bordeaux du 22 Dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SPHINX BUREAU
D’ETUDES
Sigle : SBE
Siège : 2 cours de l'Intendance,
33000 BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du commerce et
des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : La société a pour objet, en
France et à l’étranger :
- Tous travaux d’entreprise générale du
bâtiment tous corps d’état, notamment de
construction, rénovation, aménagements
intérieurs et extérieurs, agrandissement
ou extension, éventuellement démolition,
en direct ou en sous-traitance ;
- Bureau d’études pour la réalisation de
prestations et conseils dans le domaine
du bâtiment ;
-La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, de souscrip
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d’acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l’ac
quisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
- Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
(acquisition, prise à bail, exploitation…),
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.
Président : Monsieur Wilhelm HUBNER
demeurant 12 rue du Fort Debout, 59910
BONDUES.
La Société sera immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.
Pour avis
Le Président
20EJ22768

CRÉATEURS
D’ENTREPRISES
POUR ÊTRE
BIEN INFORMÉS
ABONNEZ-VOUS !

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

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

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination sociale : HFJF
Forme juridique : SAS
Capital : 1 000 euros, composé d'ap
ports en numéraire divisé en 1000 actions
de 1 euro chacune.
Siège social : 6 rue Salazard 33560
CARBON-BLANC
Objet : la société a pour objet, en
France et à l’étranger, la détention et la
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de sociétés, groupements
ou entités juridiques de tous types.
.
Présidente : Madame Julie FICKIN
GER, née le 11 Août 1984 à Cenon (33),
de nationalité française, demeurant à
Carbon-Blanc (33560), 6 rue Salazard.
Durée : 99 ans
Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de Bordeaux
Pour avis
20EJ22781

MODIFICATIONS

Peg s.a.s.,sasu au cap.de 500 €,apt.c
405 75 cours du médoc 33300 bordeaux.
Rcs n°881933279.Par dau du 14/11/20 le
siège a été transféré au 66 rue servient
69003 lyon.
20EJ19963

SCI DU QUAI BOURGEOIS, SCI au
capital de 152,45€ Siège social: 6 Rue
VITAL
CARLES
33000
Bordeaux
389303538 RCS BORDEAUX le 10/03/1995
les associés ont pris acte de la démission
en date du 10/13/1995 de PHILIPPE Na
rison RAKOTONDRAMBOAHOVA, ancien
Gérant ; en remplacement, décidé de
nommer Gérant M. DAVID LECONTE, 24
Rue du Moulin 52100 Chancenay;Mention
au RCS de BORDEAUX
20EJ20055

SAXUM, SARL au capital de 5000,00 €
Siège social : 23 avenue Mac-Mahon
75017 Paris 838296572 RCS PARIS Le
18/11/2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 7 Rue Jean
Grondel 33200 Bordeaux à compter du
23/11/2020; Objet: Activité de transactions
immobilières et commerciales, gestion de
locations, administrations de biens, ces
sion et transmission d'entreprises, et
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l'objet social ainsi dé
fini. Création, acquisition, prise en gérance
libre de tous établissement commerciaux,
agences immobilières et autres, location
ou achat de tous immeubles pouvant
servir de manière quelconque à l'objet
social Gérance: Alexandre Rott, 7 rue jean
Grondel 33200 Bordeaux Radiation au
RCS de PARIS Inscription au RCS de
BORDEAUX
20EJ20242

MON COURTIER ENERGIE, SAS au
capital de 300000,0€ Siège social: 9 Allée
de Chartres 33000 Bordeaux 829 988 658
RCS Bordeaux Le 28/09/2020, les asso
ciés ont: décidé de transférer le siège
social au 61 Rue Notre Dame 33000
Bordeaux à compter du 01/10/2020; Men
tion au RCS de Bordeaux
20EJ20398
2020
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ANNONCES LÉGALES

FACADE TEXTILE
PROJETS

ANNONCES LÉGALES

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Suivant délibération en date du
26/11/2020, la collectivité des associés de
la Société OGEO, S.A.R.L. au capital de
215 000 € ayant son siège social situé au
25 Cours Georges Clemenceau, 33240 ST
ANDRE DE CUBZAC et immatriculée au
R.C.S. sous le n°499 457 604 RCS BOR
DEAUX, a décidé la transformation de la
Société en S.E.L.A.R.L. de GéomètresExperts à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son siège, son objet, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
215 000 €, divisé en 2 150 parts sociales
de 100 € chacune. Guillaume LABAT et
Cédric MAGLIN, co-gérants de la Société
sous la forme de S.A.R.L., ont cessé leurs
fonctions du fait de la transformation de
la Société. Sous sa nouvelle forme de S.
E.L.A.R.L., la Société est gérée par Cédric
MAGLIN, co-gérant associé, demeurant à
CENON (33150), 179 Avenue René Cas
sagne, et Guillaume LABAT, co-gérant
associé, demeurant à ST LAURENT
D'ARCE (33240), 26 Rue des Grands
Thibauds. Pour avis. La Gérance.
20EJ20426

VOCABELL

SARL au capital de 27 920 €
Siège social : 22 rue Jean
Burguet
33000 BORDEAUX
489398131 RCS Bordeaux

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
27/11/2020, l'associé unique a décidé :
- D'étendre l'objet social à l’activité de
gestion d’un portefeuille de participations,
la participation active à la conduite de la
politique du groupe et au contrôle de ses
filiales, l’orientation stratégique, la poli
tique d’investissement notamment par
croissance externe et, le cas échéant et à
titre purement interne, la fourniture de
services spécifiques, administratifs, juri
diques, comptables, financiers et immobi
liers.
- De la suppression des activités de
commercialisation de tout produit artis
tique ou culturel, de distribution de maté
riel informatique. Ainsi que la diffusion
musicale au moyen de toute technique ou
support disponible, la promotion musicale,
la commercialisation des actions promo
tionnelles, la vente d'espaces publici
taires, le conseil en promotion musicale.
En conséquence l'article 2 des statuts est
modifié. Pour avis, La Gérance
20EJ20702

KITCHEN ACCESSORIES
TABLE & SURPRISES

SARL au capital de 43 120 €
Siège social : Chemin du Grand
Estey
33360 LATRESNE
491 133 609 RCS BORDEAUX

COMMISAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 19/11/2020, il résulte
que les mandants de M. Henri ROCHE,
CAC titulaire, et du cabinet EUREX
CHATTRIT, CAC suppléant sont arrivés à
expiration et ne sont pas renouvelés. Pour
avis, le Président.
20EJ20968
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ECH OS

« CASA DEL ANGA
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000€
Siège social : 20, Rue Macau
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 843 455 387
Par Assemblée générale en date du 2
septembre 2020, la Société «CASA DEL
ANGA», initialement domiciliée 11, Cours
Saint Louis – 33000 BORDEAUX, a décidé
de transférer le siège de la société à
l’adresse suivante : 20, Rue Macau –
33000 BORDEAUX.
Pour Avis.
20EJ21613

SCI VERSIERE

Société civile immobilière au
capital de 152,45 euros
Siège social : Lieu dit Truffin RN
113, 33190 LA REOLE
381776376 RCS BORDEAUX
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 Gérant de la société
en remplacement de Monsieur Jean CAR
BONEL, Gérant décédé, à compter du 18
septembre 2020.
Pour avis.
20EJ21662
DIAG AND GO SAS au capital de
4433.12 € Siège social : 30 ALLEE DE
TOURNY 33000 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 529249955 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
28/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 COURS DE VERDUN
33000 BORDEAUX à compter du
28/12/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ21909
J.D.C.I E.U.R.L. au capital de 1 000,00
Euros Siège social : 81 Boulevard Pierre
1er 33110 LE BOUSCAT R.C.S :
749 971 370 BORDEAUX AUGMENTA
TION DE CAPITAL SOCIAL Suite à l’AGE
du 10/12/2020, il a été décidé par l’associé
unique d’augmenter le capital social par
un apport en numéraire. Initialement le
capital social était de 1 000 Euros. Suite
à l’augmentation de capital par un apport
en numéraire de 20 000 Euros, le capital
social de la société est de 21 000 Euros.
L’ARTICLE 7 « CAPITAL SOCIAL » des
Statuts a été modifiés en conséquence.
Toutes les démarches ont été faites à cet
effet. RCS de BORDEAUX.
20EJ21915
LOUMIA COACHING SASU au capital
de 1000 € Siège social : 21 rue Saint
Sébastien 75011 PARIS 11 RCS PARIS
825232812 Par décision du président du
15/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 24 avenue du maréchal
Foch 33120 ARCACHON Présidence : Mme
Metivier Euphrasie demeurant 24 avenue
du maréchal Foch 33120 ARCACHON.
Radiation au RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ21917
SCI CFS SCI au capital de 300 € Siège
social : 47 RUE PIERRE RENAUDEL
33400 TALENCE RCS BORDEAUX
479387243. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 14/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 5 RUE LAMOUROUS 33000 BOR
DEAUX à compter du 14/12/2020. Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.
20EJ21938
SCI LES MOULINS DE BOUIT SCI au
capital de 100 € Siège social : 47 RUE
PIERRE RENAUDEL 33400 TALENCE
RCS BORDEAUX 493970990. Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 14/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 RUE LA
MOUROUS 33000 BORDEAUX à compter
du 14/12/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ21985
JUDICIAI RES

AIX SUD TRANSACTIONS SARL au
capital de 14000 € Siège social : 24 RUE
GUSTAVE COURBET 75116 PARIS 16
RCS PARIS 499855443 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
14/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 5 RUE LAMOUROUS
33000 BORDEAUX à compter du
14/12/2020 Gérance : Mme CONCHY NEE
BENOIST RACHEL demeurant 5 RUE
LAMOUROUS 33000 BORDEAUX . Ra
diation au RCS de PARIS et immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.
20EJ21939

SCI LA ROCHE SCI au capital de 152 €
Siège social : 24 rue d'Adhémar 78740
ÉVECQUEMONT RCS VERSAILLES
432269231 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 20/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 1349 Route du Barrail 33220 EYNESSE
à compter du 01/12/2020 . Durée : 99 ans.
Objet : Acquisition, propriété, administra
tion, réfection, mise en valeur, installation
et exploitation par bail, location ou autre
ment de tous immeubles et droits immo
biliers dont la société pourrait devenir
propriétaire
par
voie
d'acquisition,
d’échange, d'apport ou autrement et no
tamment l'acquisition d'un ensemble im
mobilier sis a Saint Bueil 38620. . Radia
tion au RCS de VERSAILLES et immatri
culation au RCS de LIBOURNE.
20EJ21949

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

KITCHEN ACCESSORIES
TABLE & SURPRISES

SARL au capital de 43 120€
Siège social : Chemin du Grand
Estey
33360 LATRESNE
491 133 609 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
01/12/2020 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Chemin du
Grand Estey, 33360 LATRESNE au 9
Chemin du Moulin de Rambal, 33360
LATRESNE et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis,
La Gérance
20EJ22008

CONQUISTA WINE

RO BATI SERVICES

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 rue du Pontet
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
799 629 464 RCS BORDEAUX

AVIS DE NON
DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du
31/03/2020, 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.
20EJ21970

CABINET CONSEILS SC ASSOCIES
SARL au capital de 15000 € Siège social :
24 RUE GUSTAVE COURBET 75116
PARIS 16 RCS PARIS 481095636 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 14/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 5 RUE LA
MOUROUS 33000 BORDEAUX à compter
du 14/12/2020 Gérance : Mme CONCHY
NEE BENOIST RACHEL demeurant 5
RUE LAMOUROUS 33000 BORDEAUX .
Radiation au RCS de PARIS et immatri
culation au RCS de BORDEAUX.
20EJ21984

LES GROS BRAS DU
MANOIR

SARL au capital de 5 000 euros
10 Place Branly 33130 Bègles
RCS Bordeaux 500 027 313

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 01/12/20, il résulte que le siège social
a été transféré du 82 avenue Jeanne d’Arc,
33130 Bègles, au 10 Place Branly, 33130
Bègles, à compter du 01/12/20. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux.
20EJ22023

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI
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DÉCEMBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : DOMAINE
LAMEGO, 42 CHEMIN DU
LOUP, 33370 YVRAC
818 854 283 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
15/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social DOMAINE LA
MEGO,
42
CHEMIN
DU
LOUP,
33370 YVRAC au 15 avenue des Anciens
Combattants 33230 Maransin à compter
du 15/12/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 818854283 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de LI
BOURNE. Présidente : Madame Yongcha
Anita HARTING, demeurant Domaine
Lamego,
42
chemin
du
Loup,
33370 YVRAC
Pour avis, la Présidente
20EJ22011

LVLS
109 AV du maréchal
LECLERC
33220 PINEUILH
Tél : 05 57 48 31 17

TAXIS FRERES SOK

EURL au capital de 130 000 €
6 rue du Tertre, lotissement le
Sémaphore,
33240 CUBZAC LES PONTS
RCS BORDEAUX 798 564 001

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en
date du 8 décembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 18 rue
Edouard Herriot, Résidence Les Hauts de
Lissandre, Appt B502, 33310 LORMONT,
à compter du 1er janvier 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22018
2020

Suivant Procès-verbal du 27/11/2020,
l’AGE a transféré le siège social au Village
Agora, 12 rue du Galus 33700 MERI
GNAC.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ22030

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79

MSM - TECHNOLOGY

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Pôle Nautisme,
Local n°8, 1er étage,
Port d'Arcachon, Quai Goslar,
33120 ARCACHON
881 193 056 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
2J IMPRESSION

SAS au capital de 135.000 €
Siège social :
Bât Ulysse – 13 avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
395 401 581 R.C.S. Bordeaux
Suivant Procès-verbal du 27/11/2020,
l’AGE a transféré le siège social au Village
Agora, 12 rue du Galus 33700 MERI
GNAC, à compter du 01/12/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ22032

AVIS DE MODIFICATION
Par acte SSP du 01/12/20, les associés
de la société CAMPEYRAUT, SCI au ca
pital de 121.959,21 € ayant son siège
social 38 rue de Campeyraut 33000 BOR
DEAUX, RCS Bordeaux n°408 543 304, il
a été décidé (i) de nommer Philippe CAR
CALY, demeurant 38 rue de Campeyraut
33000 Bordeaux, en qualité de gérant de
la société en remplacement de Madame
Colette CARCALY, pour une durée indé
terminée à compter du 01/12/2020, (ii) de
transférer le siège social du 48 avenue du
Général Leclerc 33600 PESSAC au 38 rue
de Campeyraut 33000 BORDEAUX, (iii) de
modifier la durée de la Société de 30 à 90
ans. Les statuts sont modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis
20EJ22033

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés de la
société par actions simplifiée MSM TECHNOLOGY a décidé de transférer le
siège social du Pôle Nautisme, Local n°8,
1er étage, Port d'Arcachon, Quai Goslar,
33120 ARCACHON au Pôle Nautisme,
Local n°3, 1er étage, Quai Goslar 33120
ARCACHON à compter de ce jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22019

MOOVENS

SARL au capital de 5.000 €
Siège social : 78 avenue Jean
Jaurès, Appartement B24A,
33150 Cenon
889 641 106 RCS Bordeaux

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

BRQR INVEST

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 106, Rue de la
République
33400 TALENCE
828 594 713 RCS BORDEAUX

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 26 NOVEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale
Extraordinaire
a
décidé
d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes
- Toutes activités de holding anima
trice,
- Le management de toute société ou
entreprise et notamment, l'exercice des
fonctions de dirigeant social,
- Toutes activités de conseil en entre
prise, tant en matière de gestion, de ma
nagement, de techniques de ventes, de
commercialisation de produits ou de stra
tégie financière
- L'acquisition, la vente, la location et
la gestion de tout bien d'immobilier.
Et de modifier en conséquence l'article
3 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22038

L'AGE du 16/12/2020 a transféré le
siège social au 11 avenue de la Madeleine,
33170 Gradignan.
Modification au RCS de Bordeaux
20EJ22022
Société d’Expertise Comptable
ANDERNOS – LACANAU – LEGE CAP
FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

ERMA ELECTRONIQUE

AVIS DE MODIFICATION
Par acte SSP du 01/12/20, les associés
de la société COULMIERS, SCI au capital
de 166.036,00 € ayant son siège social 18
rue Bernard 33130 BEGLES, RCS Bor
deaux n°443 838 305, il a été décidé (i) de
nommer Olivier CARCALY, demeurant 18
rue Bernard 33130 BEGLES, en qualité
de gérant de la société en remplacement
de Madame Colette CARCALY, pour une
durée indéterminée à compter du
01/12/2020, (ii) de transférer le siège so
cial du 48 avenue du Général Leclerc
33600 PESSAC au 18 rue Bernard 33130
BEGLES, (iii) de modifier la durée de la
Société de 30 à 90 ans. Les statuts sont
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux. Pour avis
20EJ22034

EHTRACE

SAS au capital de 645.426 €
Siège social anciennement fixé :
2, allée du Doyen Georges Brus
33600 PESSAC
817 471 501 RCS BORDEAUX
Le Président, selon décision en date du
14 décembre 2020, a décidé de transférer
le siège social à PESSAC (33600), 11
avenue de Canteranne- Cité de la Photo
nique – Bâtiment Electre, à compter de ce
jour.
L’article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
20EJ22037

Pour avis

ECH OS

D2C

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE AU CAPITAL
DE 3.000 EUROS SIEGE
SOCIAL : 493 AVENUE
MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY 33000
BORDEAUX (GIRONDE)
839 134 921 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 21 septembre 2020, il
a été décidé d'augmenter le capital d'un
montant de 3.000 € pour le porter de 3.000
à 6.000 € par création d'actions nouvelles,
en numéraire. Les statuts ont été intégra
lement refondus.
Dépôt au RCS de Bordeaux.
Pour avis.
20EJ22028

AQUITAINE RENOVATION CONSTRUCTION EURL au capital de 10.000 € Siège
social : 26 avenue Gustave Eiffel
CS70101, 33701 MERIGNAC CEDEX 888
638 822 RCS de BORDEAUX -Le
16/11/2020, l'AGE a décidé de changer la
dénomination sociale qui devient : GN
BUILD Modification au RCS de BOR
DEAUX
20EJ22050
JUDICIAI RES

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

Société à responsabilité limitée
au capital de 232 000 euros
Siège social : 251 avenue de
l'Aérodrome
33260 LA TESTE
394 514 459 RCS BORDEAUX
L’AGO du 11 décembre 2020 a nommé
en qualité de cogérant, Mr Julien CHAR
BONNIER, demeurant 26 avenue Saint
Exupéry 33260 LA TESTE-DE-BUCH,
pour une durée illimitée.
Pour avis
20EJ22040

GROUPE GAUME

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance
Au capital de 1 861 376 euros
Siège social : 16, boulevard
Louis Lignon
33115 PYLA SUR MER
381 438 910 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un courrier recommandé
avec A.R. du 09 novembre 2020, Monsieur
Stéphane CANTELAUBE a démissionné
de son mandat de membre du Directoire
de la Société.
Pour avis
Le Président du Directoire
20EJ22054

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

GROUPE GAUME

Société anonyme à Directoire et
Conseil de surveillance
Au capital de 1 861 376 euros
Siège social : 16, boulevard
Louis Lignon
33115 PYLA SUR MER
381 438 910 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une Assemblée Générale
Ordinaire du 02 septembre 2020, il a été
décidé de nommer en qualité de membre
du Conseil de Surveillance de la Société :
- Madame Anne ANDREU née GAUME
le 08 janvier 1988 à ARCACHON (33)
demeurant à BORDEAUX (33200) - 63,
rue Soubiras,
- Monsieur Nicolas GAUME né le 07
février 1971 à BAGNERES DE BIGORRE
(65), demeurant aux ETATS UNIS D’AME
RIQUE sis à 1513 177th Ave NE, Bellevue,
WA 98008,
- Monsieur Julien DA COSTA NOBLE
né le 27 février 1975 à SURESNES (92)
demeurant à NEUILLY SUR SEINE
(92200) – 12, villa de Madrid,
Et ce, pour une période de six ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2026 pour statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2025.
Pour avis
Le Président du Directoire
20EJ22055

GFA DU DOMAINE DE LA
BARRIERE
EVENT

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 bis avenue de
Moutille, 33360 CENAC
833.722.630 RCS BORDEAUX
Le 1er décembre 2020 l’associé
unique :
- a nommé Monsieur Jérôme BOUR
DON, demeurant 37 bis avenue de Mou
tille, 33360 CENAC, en qualité de Pré
sident, en remplacement de Madame
Stéphanie BOURDON, démissionnaire ;
- a adopté comme nouvelle dénomina
tion sociale « COTRABAT CONSTRUC
TION »,
- a adopté comme nouvel objet so
cial « la promotion immobilière ».
POUR AVIS - Le Président
20EJ22047
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Groupement foncier agricole
au capital de 108.238,80 €
siège social: "La Barrière"
33390 ANGLADE
317 706 372 RCS LIBOURNE

AVIS DE DIMINUTION DE
CAPITAL SOCIAL
Suivant acte authentique reçu par
Maître MONROUX, notaire à BLAYE, le
07 avril 2006, le capital du "GFA DU DO
MAINE DE LA BARRIERE" a été réduit et
a été ramené à QUATRE-VINGT-NEUF
MILLE NEUF CENT QUARANTE-CINQ
EUROS ET CINQUANTE CENTIMES
(89.945,50 €). Il est divisé en 590 parts de
CENT CINQUANTE-DEUX EUROS ET
QUARANTE-CINQ CENTIMES (152,45 €)
chacune.
20EJ22073
2020
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ANNONCES LÉGALES

2J INTERNATIONAL

SAS au capital de 250.000 €
Siège social :
Bât Ulysse – 13 avenue Neil
Armstrong 33700 MERIGNAC
808 233 324 R.C.S. Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

SO B CONCEPT

Société à responsabilité limitée
au capital de 175 000€
Siège social : Lot P11A, Rua
Ariane, Parc Cadéra Sud, 33700
MERIGNAC
809309446 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 15/11/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 17
400€ par voie d'augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 175 000€.
L’article 7 et l'article 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ21385

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

SCI DE BERNON

Société civile immobilière
au capital de 243 918,43 euros
Siège social : Moulin de Bernon
33240 PERISSAC
401 671 854 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une assemblée générale
mixte en date du 26 novembre 2020, les
associés ont pris acte de la démission de
son gérant, Monsieur Bernard ESNAULT
et ont décidé de nommer Madame Stépha
nie ESNAULT épouse SEGONZAC, née
le 1er mars 1976 à BORDEAUX, de na
tionalité française, demeurant 24 Chemin
de la Corbière – 33500 LIBOURNE, en
qualité de nouveau gérant.
Pour avis
La Gérance
20EJ22069

SCI DESGRENIER, SCI au capital de
200 €. Siège social : 17 route de L Eglise
33350 ST PEY DE CASTETS 401390174
RCS LIBOURNE. Le 10/11/2020, les as
sociés ont: décidé de transférer le siège
social au 4 impasse camille flammarion
33240 st andre de cubzac à compter du
11/11/2020. Radiation au RCS de LI
BOURNE - Inscription au RCS de BOR
DEAUX
20EJ19809

LYCHART

Société civile immobilière
au capital de 220 000 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
387 625 635 RCS Bordeaux

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 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
20EJ22145
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CMS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 250 000 euros
Siège social : 27 rue Scaliger
33000 BORDEAUX
844 011 825 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 9 décembre 2020, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé :
- la réduction du capital pour le ramener
à la somme de 34 000 € par réduction de
la valeur nominale des parts sociales,- 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'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Monsieur Antoine MESSEAN, gérant,
a cessé leurs fonctions du fait de la trans
formation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Antoine MESSEAN demeu
rant 27 rue Scaliger - 33000 BORDEAUX
COMMISSAIRES AUX COMPTES :
Titulaire : Monsieur Robert DUCCES
CHI, domicilié 67 Rue Roger Salengro 33150 CENON
Suppléant : La société GFA AQUI
TAINE – GESTION FINANCE AUDIT do
miciliée 2 quai de Brazza – 33100 BOR
DEAUX
Pour avis
Le Président
20EJ22077

ARDTIC

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 €
3 allée Isaac Newton
Technopole Bordeaux
33650 Martillac
531 889 616 RCS Bordeaux
Par décisions en date du 02/09/2020,
l'associé unique de la société PREMIER
TECH DIGITAL FRANCE a décidé :
- d'ajouter l'activité de vente et revente
de matériel, de logiciels et de contrat de
support, la conception d'armoires d'inté
gration de matériel industriel, le dévelop
pement d'applications d'automatisme in
dustriel. L'article 2 des statuts a été mo
difié en conséquence.
- de changer la dénomination ArdTIC
en : PREMIER TECH DIGITAL FRANCE.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.- de transférer le siège so
cial actuellement fixé au Chemin d'Ey
quem à LA BREDE (33650) à MARTILLAC
(33650) - 3 allée Isaac Newton - Techno
pole Bordeaux. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
- de modifier la date de clôture de
l'exercice social pour le fixer au 28 (ou 29
pour les années bissextiles) février. L'ar
ticle 28 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis
20EJ22072
JUDICIAI RES

Etude de Maître JeanPhilippe CHASSAIGNE,
notaire à GENISSAC
(Gironde),
40 rue de majesté.

SCI DE RICARD

Société Civile Immobilière
Au capital de 10.061,64 €
Siège social : lieudit Ricard
33750 SAINT-GERMAIN-DUPUCH
327 255 246 RCS LIBOURNE

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL
Suivant acte reçu par Maître Jean
Philippe CHASSAIGNE, Notaire à GENIS
SAC (Gironde), 40 rue de majesté, le 30
octobre 2020, les associés ont décidé
d'augmenter le capital social pour le porter
à:
Capital social : DEUX CENT CIN
QUANTE MILLE CINQ CENT SOIXANTE
EUROS (250 560.00EUR).
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de LIBOURNE.
Pour avis
Le Notaire.
20EJ22083

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CENTRE ABULANCIER DU
TAILLAN
SARL
au capital de 20 000 €
siège social! ZA Marcelon allée
d'Euromédoc
33160 SAINT AUBIN DE
MEDOC
RCS BORDEAUX 837 500 164

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE du
14.12.2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 C allée d'Euromédoc
33160 SAINT AUBIN DE MEODC à
compter du 1.01.2021.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22085

HDIS

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

LES AMBULANCES SAINT
CLAIR
SARL
au capital de 10 000 €
siège social: 114 bis avenue du
Taillan Médoc
33320 EYSINES
RCS BORDEAUX 789 889 078

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 48 rue Guynemer
33000 Bordeaux
882 275 993 RCS Bordeaux

AVIS
Aux termes d’une décision en date du
10 décembre 2020, l’Associée unique a
décidé de préciser l’adresse du siège
social et de l’établissement principal de la
Société, laquelle sera désormais “48 bis
rue Guynemer - 33200 Bordeaux.
La Gérance
20EJ22114

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION
TRANSFERT DE SIÈGE
L'AGE du 14.12.2020 a décidé à comp
ter du 1.01.2021:
- d'adopter la nouvelle dénomination
sociale: SAINT MEDARD AMBULANCES
- de transférer le siège social au 10 C
allée d'Euromédoc (33160) SAINT AUBIN
DE MEDOC
Les articles 3 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22084

COFILSERV'

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 900 euros
Siège social : 47 rue Lagrua
33260 LA TESTE DE BUCH
499 263 242 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Maître Céline RAINAUT
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 22/09/2020, l’associée
unique de la SARL BIEC, capital :
20.400 €, siège : 21 bis cours Pasteur
(33000) BORDEAUX, RCS Bordeaux 538
687 674 a décidé :
- De transformer la Société en SAS,
- De nommer en qualité de Président,
la SARL BF BUSINESS INVEST, siège :
21 bis cours Pasteur (33000) BORDEAUX,
capital : 263.000 €, RCS Bordeaux 851
503 243,
Toutes les cessions d’actions sont
soumises à l’agrément de la collectivité
des associés.
20EJ22104
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Aux termes d'une délibération en date
du 10 décembre 2020,, il a été pris acte
de la fin du mandat de commissaire aux
comptes titulaire de la société DEIXIS,
domiciliée 4 bis, chemin de la Croisière
33550 LE TOURNE à compter du
4/12/2020. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis, la Gérance
20EJ22127

SCI TAVERNIER-VALAT SCI au capital
de 1000 € Siège social : 29 Avenue de la
Libération 33380 MIOS RCS BORDEAUX
500848965 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 09/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 18 Chemin de la Rose 33380 MIOS à
compter du 10/12/2020 Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22134
2020

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE NOMINATION
D'UN COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 30.09.2020, de la société BATI CUI
SINE, SARL au capital de 500 000 €, dont
le siège est à PESSAS (33600), 95 Rue
du Blayais, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le n°337 612 360, l'As
semblée Générale Ordinaire a nommé la
Société AUDIT AQUITAINE COMMISSA
RIAT AUX COMPTES, SARL, domiciliée
à MONT DE MARSAN (40000), 980 Ave
nue Eloi Ducom, immatriculée au RCS de
MONT DE MARSAN sous le numéro
333 485 084, en qualité de Commissaire
aux Comptes titulaire pour un mandat de
six exercices, soit jusqu'à l'issue de la
réunion de l'Assemblée Générale Ordi
naire des associés appelée à statuer sur
les comptes de l'exercice de l'exercice clos
le 31 décembre 2025.
Pour avis
La Gérance
20EJ22153

ACRO MERIGNAC LOISIRS
SARL au capital de 11 380 €
Siège social : Village la forme
Domaine de Pelus
33700 MERIGNAC
485 243 992 RCS BORDEAUX

Suivant procès-verbal des délibéra
tions de l’AGE du 7 décembre 2020 il a
été décidé d'étendre l'objet social aux
activités de création, vente, installation et
maintenance de parcours aventure en
forêt, cabanes dans les arbres, habitations
insolites, élagage et paysagisme.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ22130

SCI AGATANCE SCI au capital de
1000 € Siège social : 29 Avenue de la
Libération 33380 MIOS RCS BORDEAUX
822417937. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 09/12/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 18 Chemin de la Rose 33380 MIOS à
compter du 10/12/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22136

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGEX du 03.10.2019 et par déci
sions du Président du 05.10.2020, le ca
pital social de la Société HOTEL DE SEZE,
SAS – capital social : 69.025 Euros – siège
social : 7 Rue de Sèze 33000 BOR
DEAUX – RCS BORDEAUX 459 200 986,
a été augmenté de 9.602 Euros pour être
porté à 75.900 Euros par attribution gra
tuite d’actions au dirigeant.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Ancienne mention : capital social :
69.025€
Nouvelle mention : capital social :
75.900€
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22140
ECH OS

GAEC DE CAZAILLAN
Au capital de 54 000 €
Siège social : Civrac en Médoc
(Gironde),
16 Route des petites granges
lieu dit Bournac
RCS : Bordeaux 319 229 001

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d’une AGE du 16 décembre
2020, enregistrée au SDE Bordeaux, le 17
décembre 2020 Dossier 2020 00047130
référence 3304P61 2020 A 14409, les
associés :
- ont pris acte de la démission de M.
Didier SECRET et de M. Hubert SECRET
de leurs fonctions de cogérants à compter
du 31 décembre 2020,
- ont pris acte de la nomination en
qualité de cogérants de M. Guillaume
SECRET, demeurant à Civrac en Médoc
(Gironde), 11, route des petites granges
et de M. Thibaud SECRET demeurant à
Civrac en Médoc (Gironde) 16 A route des
petites granges, pour une durée indéter
minée à compter du 1er janvier 2021,
- de la transformation du GAEC DE
CAZAILLAN en EARL DES VIGNOBLES
SECRET,
- du transfert du siège social à Civrac
en Médoc (Gironde), 11, Route des petites
granges.
En conséquence, les articles 1,2,3 et
15 des statuts ont été modifiés. Toutes les
autres mentions restent inchangées.
Dénomination : EARL DES VI
GNOBLES SECRET
Objet : L’EARL a pour objet l’exercice
d'activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code rural,
Siège : Civrac en Médoc (Gironde) 11,
route des petites granges,
Gérance : M. Guillaume SECRET, de
meurant à Civrac en Médoc (Gironde), 11,
route des petites granges, M. Thibaud
SECRET, demeurant à Civrac en Médoc
(Gironde) 16 A, Route des petites granges.
Pour avis,
La Gérance.
20EJ22137

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du
15.12.2020, la société BRASSERIE L’EFFET PAPILLON, société par actions sim
plifiée, en cours de transformation en
société à responsabilité limitée, au capital
social de 49020 euros, dont le siège social
est sis 35 avenue de Gustave Eiffel, ZI du
Phare, 33700 MERIGNAC, immatriculée
au RCS de BORDEAUX sous le numéro
828 206 144, a décidé :
- la transformation de la Société en
Société à responsabilité limitée à compter
du 1er janvier 2021 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’ouver
ture et de clôture de son exercice de
meurent inchangés.- Le capital social
reste fixé à la somme de 49 020 euros
divisé en 49020 parts de 1 euro chacune.
Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la société était dirigée par son
Président Monsieur Jocelyn CHAZEL, 31
rue de la porte de Niort, 17400 SAINT
JEAN D’ANGELY et par sa Directrice
Générale Madame Mathilde RELET, 31
rue de la porte de Niort, 17400 SAINT
JEAN D’ANGELY
Sous sa nouvelle forme de société à
responsabilité limitée, la société est gérée
par les Co-gérants : Monsieur Jocelyn
CHAZEL, 17 avenue du Président Vincent
Auriol, 33700 MERIGNAC et Madame
Mathilde RELET, 17 avenue du Président
Vincent Auriol, 33700 MERIGNAC
Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ22138
JUDICIAI RES

E.C.T

SAS au capital de 100 €
Siège social : 14 rue Albert
Camus, 33520 BRUGES
881 161 723 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du 1/12/20,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 4 Rue Paul Cézanne 33320
EYSINES à compter du même jour et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22142

COMPAGNIE WINE AND
DINE

Société par actions simplifiée
au capital de 567 000 euros
24 rue Latour - 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 821 660 156

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 08/10/20,
l’assemblée générale a décidé :
- D’augmenter le capital social pour le
porter à 999 330 euros par incorporation
de la prime d’émission d’un montant de
432 330 euros, réalisée par élévation de
la valeur nominale des actions existantes
de 10 euros à 17,624867 euros.
- De réduire le capital d’une somme de
792 611 euros par imputation sur les
pertes antérieures pour le porter à 206 719
euros. Cette réduction de capital est réa
lisée par voie de réduction de 13,97903
euros de la valeur nominale des actions,
qui passe ainsi de 17,624867 euros à
3,675837 et les capitaux propres sont ainsi
reconstitués de la moitié au moins du
capital social.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
POUR AVIS
20EJ22144

SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

MENAFROID

Société à responsabilité limitée
Capital : 7.500,00 €
Siège : 44 Cours Branly 33340
LESPARRE MEDOC
480 593 086 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes d'un acte reçu par Me BE
NASSAYA-JOLIS le 16 décembre 2020, il
a été décidé de nommer en qualité de
gérant Mr Xavier MASSON, demeurant à
SAINT GERMAIN D'ESTEUIL (33340) 6
Route de l'Hôpital en remplacement de Mr
Laurent MASSON, démissionnaire, à
compter du 16 décembre 2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
Me BENASSAYA-JOLIS
20EJ22086
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Delphine BORDANAVE-VIGNAU
Avocat
8 cours Camou – 64000 PAU

TROPICANA

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 46 rue Auguste
Mounié – 92160 ANTONY
RCS : 828 787 291 NANTERRE
Par AGE du 02/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social de la société
du 46 rue Auguste Mounié, 92160 AN
TONY au 16 rue Jean Mermoz, 33185 LE
HAILLAN à compter du 02/01/2020 et de
modifier l’article 4 des statuts. Nouvelle
immatriculation au RCS BORDEAUX
828 787 291.
Président : M Arnaud SEVIN, demeu
rant 4 av de la Duchesse Maine 92160
Antony
Directeur général : Christophe SEVIN
demeurant 77 bd Saint-Michel, 75005
Paris 5ème arrondissement.
Commissaire aux comptes titulaire :
Pascal MALEK sis Bureau Axiome 5 RondPoint de Saint-Menet,13011 Marseille
11ème arrondissement.
Commissaire aux comptes suppléant :
Sophie ANTOINE PINELLI sise Quartier
Plavignal, Chemin Cavalier, 84400 APT.
POUR AVIS. Le Président.
20EJ22152

SARANORD

Société civile immobilière
au capital de 30 489,80 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
389 525 023 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 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
20EJ22154

SCM ENDOCHIR

Société civile de moyens au
capital de 600 €
Siège social : 91 rue de Rivière
33000 BORDEAUX
878 424 753 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération en date
du 20 novembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérant
M. Thomas DENNIS, demeurant 13 Im
passe Jean Max Fort – 97425 LES AVI
RONS, pour une durée illimitée à compter
de ce jour.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ22159

SIBUS CONSEIL SASU au capital de
1000 € Siège social : 16 rue André Gilles
33600 PESSAC RCS BORDEAUX
842643967 Par décision de l'associé
Unique du 11/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 15 rue des
Halles 75001 PARIS à compter du
11/12/2020 . Radiation au RCS de BOR
DEAUX et immatriculation au RCS de
PARIS.
20EJ22172
2020

87

ANNONCES LÉGALES

S DE TRANSFORMATION

ANNONCES LÉGALES

SAS « C&C GILLET »

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social :
22, Rue Jean Jaurès
33160 SAINT MÉDARD EN
JALLES
484 737 457 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions de l'Associée
unique du 14 décembre 2020, il a été,
savoir :
I - Décidé d'étendre l'objet social de la
société, à compter du même jour, aux
activités d’esthétique et centre de beauté
et bien-être, de SPA, de prothésiste on
gulaire, d’onglerie, de fitness et remise en
forme. La vente de tous produits et acces
soires rattachés à l’activité. L’achat, la
vente en gros, demi-gros et détail de tous
produits, petits matériels et mobiliers se
rapportant à l’activité,
En conséquence, il est ajouté à l'ar
ticle « 2 – Objet » des statuts, les activités
suivantes :
Toute activité d’esthétique et centre de
beauté et bien-être, de SPA, de prothé
siste ongulaire, d’onglerie, de fitness et
remise en forme. La vente de tous produits
et accessoires rattachés à l’activité.
L’achat, la vente en gros, demi-gros et
détail de tous produits, petits matériels et
mobiliers se rapportant à l’activité.
…/…
Le reste de l'article est inchangé.
II – Constaté la fin des fonctions du
Directeur Général, M. Christophe GILLET,
à compter rétroactivement du 28 août
2018, et décidé de son non remplacement.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
La Présidente
Mme Chrystelle GILLET
20EJ22164

EARL DE LA VERGNEE

Au capital de 12 195,92 euros
Siège social : Saint Christoly de
Blaye (Gironde)
10 bis, rue des anciens
combattants
RCS : Libourne 401 080 965
Aux termes d’une A.G.O en date du 10
décembre 2020, les associés de la société
EARL DE LA VERGNEE ont pris acte de
la démission de Mme Martine PAUVIF,
née DURAND de ses fonctions de cogé
rante à compter du 31 décembre 2020.
L’article 15 est modifié en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
20EJ22173

MIC 28

Société civile immobilière
au capital de 150 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 MERIGNAC
504 707 779 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 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
20EJ22176
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GFA DES VIGNOBLES DE
LA BARONNE PHILIPPINE
DE ROTHSCHILD
GFA au capital de 6 000 000 €
Siège social :
Château Mouton Rothschild
33250 Pauillac
RCS Bordeaux D 314 750 274
Siret 314 750 274 00016

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale
Ordinaire en date du 09 décembre 2020,
il a été décidé de nommer, à compter du
09 décembre 2020, pour une durée de
quatre années, en qualité de Cogérants :
Madame Camille Sereys de Rothschild,
demeurant 3 Allée des Tournelles – 77930
Chailly en Bière
Monsieur Philippe Sereys de Roth
schild, demeurant 57 Avenue Montaigne –
75008 Paris
Monsieur Julien de Beaumarchais de
Rothschild, demeurant 134 Rue de Rivoli –
75001 Paris
En remplacement de la société, SARL
STEPHANE JUVIGNY CONSEIL, et de la
Société, SAS CODIF.
La Gérance est donc composée des cogérants suivants : Madame Camille Sereys
de Rothschild, Monsieur Philippe Sereys
de Rothschild, Monsieur Julien de Beau
marchais de Rothschild et Madame Hé
lène Fagette.
Formalités au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ22174

BARONNE PHILIPPINE DE
ROTHSCHILD G.F.A

GFA AU CAPITAL DE 16 000 €
Siège social : 10 Rue de Grassi
33250 Pauillac
RCS Bordeaux 420 915 746

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 09 décembre
2020, il a été décidé de nommer, à comp
ter du 09 décembre 2020, pour une durée
de quatre années, en qualité de Cogé
rants :
Madame Camille Sereys de Rothschild,
demeurant 3 Allée des Tournelles – 77930
Chailly en Bière
Monsieur Philippe Sereys de Roth
schild, demeurant 57 Avenue Montaigne –
75008 Paris
Monsieur Julien de Beaumarchais de
Rothschild, demeurant 134 Rue de Rivoli –
75001 Paris
En remplacement de la société, SARL
STEPHANE JUVIGNY CONSEIL, et de la
Société, SAS CODIF.
La Gérance est donc composée des cogérants suivants : Madame Camille Sereys
de Rothschild, Monsieur Philippe Sereys
de Rothschild, Monsieur Julien de Beau
marchais de Rothschild et Madame Hé
lène Fagette.
Formalités au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ22175

IMMOBILIERE DE SANTE
SA au capital de 7 828 400 €
Siège social : 12 bis avenue
Antoine Becquerel
33608 PESSAC CEDEX
480497437 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération du
29/06/18, l’AGO a nommé Madame Bé
rengère DEMOULIN, en qualité d'adminis
trateur de la Société, en remplacement de
Madame Yamina EMMUNGIL, administra
teur décédé, pour une durée de 6 années.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ22171
JUDICIAI RES

DIGITAL ASSETS
MANAGEMENT

SAS au capital de 100 €
Siège social : 16 Cours du
Général de Gaulle 33170
GRADIGNAN
843 938 085 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'AGO
en date du 16/12/2020, il résulte que la
société S.A.S. OCTAVE, SAS au capital
de 1 000 euros dont le siège social est 23
Cours Edouard Vaillant 33300 BOR
DEAUX immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 889 671 251 a été
nommée en qualité de Présidente en
remplacement de M. Baptiste BOUYRAT,
démissionnaire.
20EJ22179

MERBEAU

Société civile immobilière
au capital de 6 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 MERIGNAC
522 007 731 RCS BORDEAUX

L'ANNEXE COACHING
SPORT

Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 100 €
Siège social : 12 et 12 TER rue
FERRERE - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 838 680 726
Par décision de l'associé unique du
17/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 rue SICARD - 33000
BORDEAUX à compter du 17/12/2020
Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ22188

BASELEC

SARL au capital de 2 000 €
16 rue Durin Résidence Louis
Lejeune 33520 BRUGES
824 885 453 RCS BORDEAUX
Le 22/10/2020 l'associé unique a aug
menté le capital social pour le porter à 70
000 € et transféré le siège social au 246
Rue du XIV Juillet 33400 TALENCE.
20EJ22208

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 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
20EJ22182

SPFPL DR OLIVIER
DARREMONT

FOR TWO

Société civile immobilière
au capital de 250 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 MERIGNAC
513 738 146 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 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
20EJ22185

ACDC

Société civile immobilière
au capital de 4 000 euros
Siège social : 15 Allée James
Watt
33700 Mérignac
517 994 760 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 décembre 2020, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme
CHARBIT Myriam, demeurant 25 avenu
Pasteur - 33510 Andernos les Bains pour
une durée illimitée
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ22186

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI
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DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

DÉCEMBRE

Société de participations
financières de professions
libérales par actions simplifiée
Au capital de 20.000 €
Siège social : 114 avenue
d’Arès, 33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux 510 006 653
Le 2.11.2020, l’associé unique a décidé
de transformer la Société en société par
actions simplifiée à compter de ce jour,
entraînant la publication des mentions
suivantes :
Capital
. ancienne mention : le capital social
est fixé à 20.000 € divisé en 500 parts
sociales de 40 € chacune
. nouvelle mention : le capital social est
fixé à 20.000 € divisé en 500 actions de
40 € chacune
Forme
. ancienne mention : société à respon
sabilité limitée
. nouvelle mention : société par actions
simplifiée
Administration
. ancienne mention : M. Olivier DAR
REMONT, demeurant 114 avenue d’Arès,
33000 Bordeaux, Gérant
. nouvelle mention : M. Olivier DARRE
MONT, demeurant 114 avenue d’Arès,
33000 Bordeaux, Président
Admission aux assemblées et droit de
vote
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions
Agrément
Les cessions d’actions sont soumises
à l’agrément de la collectivité des asso
ciés.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ22192
2020

AVIS DE DEMISSION
Aux termes de procès-verbal de l’AGO
du 16 décembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de la
société TESTA de ses fonctions de direc
trice générale à compter du 16 décembre
2020 et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement. Mention sera faite au
RCS de BORDEAUX
POUR AVIS, Le Président
20EJ22189

FORMALIX, SASU AU
CAPITAL DE 500 €, SIÈGE
BUILDING CLÉMENT
ADER 1 AVENUE NEIL
ARMSTRONG 33700
MERIGNAC, RCS
BORDEAUX N°848062543
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 10/12/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 117 quai
de Bacalan 33300 BORDEAUX à compter
du 10/12/2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ22193

BANQUE POPULAIRE
AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE

Société d’Expertise Comptable
1 rue Porte des Benauges
33410 CADILLAC
Tél : 0556 626 880
sdugoua@dugouacadexpert.fr

SCI SALBREUX-LEHIMAS
au capital de 65.000 Euros
Le Bourg
33640 PORTETS

RCS BORDEAUX 449 364 603

AVIS DE TRANSFERT DU
SIEGE SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire tenue le
30/11/2020, l'associée unique a décidé à
compter de cette même date de transférer
le siège social de la SCI SALBREUXLEHIMAS au 2 rue Reignier 33000 BOR
DEAUX et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
A compter du 30/11/2020, le siège
social :
- Qui était à Le Bourg 33640 PORTETS
- Est au 2 rue Reignier 33000 BOR
DEAUX
Pour avis,
La Gérante.
20EJ22207

UN R D'EVENEMENT

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 Rue Amiral
Courbet
33110 LE BOUSCAT
825 061 914 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
15.12.2020, l'associée unique a décidé de
modifier et d'étendre l'objet social aux
activités d’organisation de foires, de sa
lons professionnels, de congrès et tous
types d’évènements, autres services de
réservations et activités connexes ainsi
qu’à une activité spécialité en design et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. RCS BORDEAUX.
20EJ22196

SCA DE CHAILLOU

Au capital de 91 469,41 euros
Siège social : Saint Paul
(Gironde) Lieu dit Chaillou
RCS : 318 623 006 LIBOURNE
Aux termes d’une A.G.E en date du 14
décembre 2020, les associés de la société
SCA DE CHAILLOU ont pris acte de la
démission de M.Jean Paul RIGAUDEAU
de ses fonctions de cogérant à compter
du 31 décembre 2020.
L’article 15 est modifié en consé
quence.
Toutes les autres mentions restent in
changées.
Pour avis, la Gérance
20EJ22215
ECH OS

Le Conseil d’Administration de la
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlan
tique, en sa séance du 17 novembre 2020,
a pris acte de la désignation par le Comité
Social et Economique en date du 16 oc
tobre 2020, de Madame Géraldine DEL
MAS, née le 11 juillet 1967 à Brive-LaGaillarde et domiciliée 188 C Chemin du
Puyrousseau à Périgueux (24000) en
qualité d’Administratrice représentant des
salariés, pour une durée de 6 ans.
Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.
Le Président du Conseil d’Administra
tion.
20EJ22202

FAYE ARCHITECTES ET
ASSOCIES

SARL au capital de 3000€ porté
à 300.000€
siège social: 10 Allée Jean
Dubuffet 33130 BEGLES
814688057 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

SEMMGED

SARL CC-DB
70 rue Croix de Seguey
33 000 Bordeaux

Société Anonyme Coopérative
de Banque Populaire
à capital variable
Siège : 10 Quai de Queyries
33072 Bordeaux Cedex
Siren : 755 501 590 RCS
Bordeaux

Société Publique Locale au
capital de 50 000 €
Siège social : Zone d'Activité 30,
33112 ST LAURENT DU
MEDOC
478 451 776 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une assemblée générale
et d’un conseil d’administration du
13-11-2020, il résulte :
- qu’on été nommés en qualité d’admi
nistrateurs, pour une période de 6 ans qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé
nérale à tenir en 2026 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé :
Raymond Yves BARREAU, demeurant
1 route de la Gare, 33990 NAUJAC SUR
MERBéatrice SAVIN, demeurant 5 route
de la Pouyade, 33340 CIVRAC EN ME
DOCFlorent FATIN, demeurant 35 rue
Georges Clémenceau, 33250 PAUILLAC
Dominique FEVRIER, demeurant 22 rue
Maurice Ravel, 33680 LACANAUSerge
RAYNAUD, demeurant 27 route du Pin
Franc, 33250 ST SAUVEURDominique
TURON, demeurant 15 rue Lamartine,
33180 VERTHEUIL
en remplacement de Jean-Bernard
DUFOURD, Jean-Luc PIQUEMAL, Yves
PARROT,
Thierry CHAPELLAN, Gisèle PHI
LIPPE, Ghyslaine CUNY,
- qu’a été renouvelé en qualité d’admi
nistrateur Laurent PEYRONDET
-que la Communauté de Communes
MEDOC CŒUR DE PRESQU’ILE, admi
nistrateur est désormais représentée par
Michelle SAINTOUT et Thierry CHAPEL
LAN
- que la Communauté de Communes
MEDOC ATLANTIQUE, administrateur,
est désormais représentée par Florence
LEGRAND en remplacement de Jean
LAPORTE et Dominique FEVRIER
- qu’a été désigné Président du Conseil
d’Administration chargé de la Direction
Générale pour une durée de 6 ans Ray
mond Yves BARREAU, en remplacement
de Jean-Bernard DUFOURD
20EJ22201
JUDICIAI RES

Par délibération en date du 14/12/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
297.000 € par incorporation directe de
réserves au capital. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 300.000€.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis
20EJ22216

ATELIER URBAIN
D'ARCHITECTURES &
SYSTÈMES

AUA&s
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 7 Bis rue Notre
Dame
33000 BORDEAUX
853 175 016 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du
09/09/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 Rue du Jardin public
33000 BORDEAUX à compter du
10/09/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22224

SARL au capital de 54 000
euros
Siège social : 2 Route de
Sampau
33450 MONTUSSAN
448.633.388 RCS BORDEAUX
Le 20 janvier 2020, les associés ont
décidé à l’unanimité d’étendre l’objet so
cial à l’activité de réparation de véhicules.
Pour avis - La Gérance
20EJ22233
25

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 1.000 €
Siège social :
33 Avenue de la Mairie
33950 LEGE-CAP-FERRET
RCS BORDEAUX 890 517 014
Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique en date du 2
novembre 2020 il a été décidé : D’aug
menter le capital social d’un montant de
CINQ CENT CINQUANTE MILLE EUROS
(550.000,00 €) pour le porter de MILLE
EUROS (1.000,00 €) à CINQ CENT CIN
QUANTE ET UN MILLE EUROS
(551.000,00 €), par voie d'apport en na
ture.
L'article 8 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention
Capital : MILLE EUROS (1.000,00 €)
Nouvelle mention
Capital : CINQ CENT CINQUANTE ET
UN MILLE EUROS (551.000,00 €)
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique en date du 13
novembre 2020 il a été décidé de :
- Nommer en qualité de nouveau gérant
Monsieur Joël MOREAU demeurant à
BORDEAUX (33000), 128 rue Saint Genès
pour une durée indéterminée à compter
du 13 novembre 2020, en remplacement
de :
Monsieur Frédéric DHENAIN demeu
rant à PORTE DES PIERRES DOREES
(69400) 326 Chemin de Belle Barbe, dé
missionnaire, dont le mandat n’a pas été
renouvelé.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
- Transférer le siège social du 33 Ave
nue de la Mairie (33950) LEGE-CAPFERRET au 2 Rue de la Plage (33970)
LEGE-CAP-FERRET, à compter du 13
novembre 2020.
L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
- Modifier la dénomination sociale à
compter du 13 novembre 2020 pour «
ETUDES MOREAU NOTAIRES- CAP
FERRET».
L’article 3 « Dénomination sociale » des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22225

KEYOR

SAS au capital de 18 981 314 €
Siège social: 22 Rue d'Artagnan
33100 BORDEAUX
389 960 006 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une réunion du conseil de
surveillance du 09/12/2020, il a été décidé
de nommer M. Fabien PREGALDINY de
meurant 1 place Vettiner 33270 BOULIAC
en qualité de président en remplacement
de Mme Catherine KERLEROUX.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22228

SHIVA

AUTO 89

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

DHENAIN NOTAIRE
ASSOCIE

DÉCEMBRE

SCM au capital de 7000 Euros
Siège social : 4 Rue
Georges Negrevergne
33700 MERIGNAC
504230921 R.C.S. BORDEAUX
La gérance en date du 30/09/2020 a
nommé en qualité de cogérante la SE
LARL DU DR DESTRUHAUT GREGORY
dont le siège social est situé 5 Rue Emilie
Zola 33000 BORDEAUX, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n° 883 960 965
à compter du 30/09/2020. Le dépôt légal
sera effectué au R.C.S de BORDEAUX
20EJ22235
2020
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ANNONCES LÉGALES

S.A.S. OCTAVE

SAS au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant,
33300 BORDEAUX
889 671 251 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

NOMINATION CAC
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée RD
COMPAGNIE, au capital de 1000000
Euros, dont le siège social est situé 8 Rue
de L’Hermite 33520 BRUGES, immatricu
lée 792885246 RCS BORDEAUX a, en
date du 31 DECEMBRE 2019 nommé
Madame Séverine CARDONA, 22, rue
Saint Antoine du T 31000 Toulouse en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire, Monsieur Nicolas HERRMANN, 2 bis
rue Saint-Jean 31130 BALMA en qualité
de Commissaire aux comptes suppléant,
appelé à remplacer le Commissaire aux
comptes titulaire en cas de cessation de
ses fonctions.
20EJ22230

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

LA BOUCHERIE A LA
CAMPAGNE

S.A.R.L. transformée en S.A.S.
au capital de 360 000 €
Siège social : 1 Rue de Bacchus
33500 LES BILLAUX
489 798 959 RCS LIBOURNE
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du
21/12/2020, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en S.A.S. à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 360 000 €.
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.
Sous sa forme de S.A.R.L., la Société était
gérée par Gérard CALVET. Sous sa nou
velle forme de S.A.S., la Société est diri
gée par : PRÉSIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
Société LES VENTRES FAIMS, S.A.R.L.
au capital de 682 000 €, ayant son siège
social situé au 3 Lieu-dit « Les Adams
» 33620 TIZAC DE LAPOUYADE, imma
triculée au R.C.S. sous le numéro 799 873
690 RCS LIBOURNE, représentée par
Gérard CALVET en sa qualité de gérant.
DIRECTEURS GENERAUX : Aurélia
CALVET et Franck VOSS demeurant au
6 Allée des Pinsons 33500 LIBOURNE.
Pour avis. La Présidente.
20EJ22234

EG.BAT-HOME

Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
Siège : Res Marly 1 Entrée 31
33200 BORDEAUX
850174541 RCS de BORDEAUX
Par décision du gérant du 18/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 56 Route DE BLAYE 33820 ETAU
LIERS. Mention au RCS de LIBOURNE.
20EJ22244
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ECH OS

avL. avocats
228 avenue de la Marne
33700 Mérignac
05 56 39 26 82
Mail : avl.cabinet.
avocat@gmail.com

GERTRUDE

SA d’Economie Mixte au capital
de 594 551,17 Euros
Siège social 9 rue de Ségur
33000 Bordeaux
321 523 086 RCS Bordeaux
Lors des séances du Conseil de Bor
deaux Métropole des 24 juillet et 23 oc
tobre 2020, il a été procédé, par délibéra
tion, à la désignation des représentants
de Bordeaux Métropole auprès de notre
Société d’Economie Mixte. Ont été dési
gnés
Pour l’Assemblée Générale
1 titulaire :M. Clément ROSSIGNOL
PUECH
1 suppléant : M. Bastien RIVIERES
Pour le Conseil d’Administration
Mme Josiane ZAMBON
Mme Zeineb LOUNICI
Clément ROSSIGNOL PUECH Bastien
RIVIERES Olivier ESCOTS Guillaume
GARRIGUES
Lors de la séance du Conseil Municipal
de Bordeaux du 29 septembre 2020, la
Ville de Bordeaux a procédé, par délibé
ration, à la désignation de M. Patrick
PAPADATO comme représentant auprès
de notre Société d’Economie Mixte.
Lors de la séance du Conseil Municipal
de Mérignac du 10 juillet 2020, la Ville de
Mérignac a procédé, par délibération, à la
désignation de M. Joël GIRARD comme
représentant auprès de notre Société
d’Economie Mixte.
Il résulte de la réunion du Conseil
d’Administration de GERTRUDE SAEM du
16 novembre 2020, la nomination de M.
Clément ROSSIGNOL PUECH, né le 30
juillet 1972 à Saint-Germain en Laye (78),
demeurant 43 bis rue Pierre et Marie
Curie, 33130 Bègles (Gironde) en qualité
de Président du Conseil d’Administration
et Directeur Général.
Il résulte également de la réunion du
Conseil d’Administration de GERTRUDE
SAEM du 16 novembre 2020, la nomina
tion de Mme Josiane ZAMBON, née le 28
février 1955 à Jonzac (17), demeurant 73
avenue Victor Hugo, 33440 Saint-Louis de
Montferrand (Gironde) en qualité de VicePrésident.
Lors de cette même réunion du Conseil
d’Administration du 16 novembre 2020, il
a été procédé à la nomination de M. Eric
FRANCERIES, né le 19 janvier 1966 à Le
Bouscat (Gironde), demeurant 22 rue Al
cide Bouchon, 33160 Saint-Médard-enJalles (Gironde) en qualité de Directeur
Général Délégué.
Pour avis.
20EJ22236

SILVA BAT

SARL au capital de 1000 euros
120-190 rue Achard - Lot H3
33300 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 751 236 878

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale mixte en date du 02
octobre 2020, le capital a été réduit de 500
euros pour le ramener de 1.000 euros à
500 euros par voie de rachat et d’annula
tion de 50 parts sociales appartenant à
Monsieur Manuel DIAS SILVA.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 500 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22242

EARL DAVID

Société civile au capital de 75
980,59 €uros
Siège social : 1, Les Grandes
Places
33540 BLASIMON
RCS BORDEAUX 323 995 084

JUDICIAI RES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Ordinaire Annuelle en
date du 18/12/2020, il résulte que les
mandats de la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de Monsieur
Jean-Christophe GEORGHIOU, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis, le Président
20EJ22270

SARL "JSM"

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision du
01/01/2018, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Eric LAROCHE,
demeurant 6 chemin de la Devèse - CA
RIGNAN DE BORDEAUX (33360).
Les articles 1.6 et 1.10 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22247

EURO FRANCE
TRADUCTION

EURL au capital de 7 500€
8 Quai des Queyries
33100 Bordeaux
450 606 694 RCS Bordeaux
L'A.G.E. du 10/12/2020 a transféré le
siège 1 Route de Gestas 33670 CURSAN
à compter du 14 décembre 2020.
20EJ22260

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Société par actions simplifiée
Au capital de 305 000 euros
Siège social : rue Richelieu
33270 Floirac
334 039 732 RCS BORDEAUX
Par décisions en date du 1er décembre
2020, l’Associé Unique a été décidé de
transférer le siège social de la société de
Rue Richelieu 33270 FLOIRAC au 13 rue
Letellier 33100 BORDEAUX, à compter du
1er janvier 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22249

DÉMISSION COGÉRANTE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 15 décembre 2020,
Madame Guylaine DAVID a démissionné
de ses fonctions de cogérante à compter
du 31 décembre 2020 à minuit pour faire
valoir ses droits à la retraite à compter de
cette même date.
Pour avis
20EJ22245

CABINET 26

SELAS au capital de 10 000
euros
Siège social : 26, Place des
Martyrs de la Résistance 33000 BORDEAUX
799 339 635 RCS BORDEAUX

SARL au capital de 7622,15
euros
1 place Kennedy
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 418 097 663

SEG-FAYAT

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

SAM AUTOS 33 SAS au capital de
1000 € Siège social : ENTREPOT 5 RUE
ROBERT MATHIEU lieu-dit Cantinole Sud
33520 BRUGES RCS BORDEAUX 880
784 822 Par décision de l'associé Unique
du 16/11/2020, il a été décidé de transfé
rer le siège social au 162 ROUTE DE
TOULOUSE 33130 BÈGLES à compter du
01/12/2020 Modification au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22252

INVEST ECO SASU au capital de
31000 € Siège social : 6 AV NEIL ARM
STRONG 33692 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 820 960 839 Par décision de
l'associé Unique du 17/12/2020, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : CONFORT HABITAT . Modi
fication au RCS de BORDEAUX.
20EJ22250
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Par décisions de l’associé unique de la
société ST MANAGEMENT, SAS au capi
tal de 7 502 749 €, 7 rue du Golf, Parc
Innolin, 33700 Mérignac, 323 944 736
RCS Bordeaux, en date du 18 décembre
2020 : - l’objet social a été reformulé
comme suit : La Société a pour objet
l’exploitation, la gérance ou l’affrètement
de tous navires ou bateaux de commerce,
appartenant ou non à la Société, et toutes
les opérations maritimes ou fluviales s’y
rattachant, en ce inclus la mise à disposi
tion de gens de mer et le placement de
gens de mer. Aux fins de faciliter la réali
sation de son objet social, la Société
pourra également être amenée à pratiquer
les activités suivantes : l’achat ou la vente
de navires ou bateaux de commerce ; la
réalisation d’opérations de courtage, de
transit, de consignation, d’affrètement et
de transport maritime ou fluvial ; la réali
sation d’opérations de négoce ainsi que
la réalisation de déclarations en douanes ;
la réalisation de prestations de conseil,
d’études et d’expertises ; la création ou
l'acquisition et l'exploitation de tous les
établissements commerciaux ou indus
triels utiles à la réalisation de l'objet social ;
l’article 2 de statuts a été modifié en
conséquence, - le capital social a été
réduit pour cause de perte d'une somme
de 7 402 749 € pour être ramené de
7 502 749 € à 100 000 €. L’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence, Le sigle S.A.A.M. a été modifié et devient
S.T.M. à compter du même jour.
20EJ22272
2020

Aux termes de l’Assemblée Générale
en date du 30 octobre 2020, il a été décidé
de nommer M. Vincent LALANNE, demeu
rant 24 rue des Arts à Mérignac (33700),
nouveau cogérant, et ce à compter du 30
octobre 2020.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ22269

BERLINES &
ASSURANCES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 1 500.00 €
Siège social : 48, rue Aimé
Césaire - 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES
833 465 735 RCS BORDEAUX
L’associé unique, par décisions du
21/07/2020 et statuant conformément à
l'article L.223-42 du Code de commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS BORDEAUX
Pour avis, la gérance
20EJ22275

SUR-MESURE

Par décision du 4-12-2020, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social actuel au 10 rue des Sources du
Peugue, 33600 PESSAC, et d’étendre
l’objet social aux activités de Conseil en
immobilier, audit et formation dans ce
domaine ; Conseil aux entreprises, notam
ment en matière d’organisation, de gestion
et de logistique, à compter du même jour
et de modifier en conséquence les articles
4 et 2 des statuts. La Société, immatricu
lée au RCS de LILLE METROPOLE fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX. Présidente :
Mme Pascale SEGNEUR, demeurant 10
rue des Sources du Peugue, 33600 PES
SAC.
20EJ22259

VOXEL
Société d'Avocats
29 Rue Robert Caumont
Les Bureaux du Lac II
Bâtimen S
33300 Bordeaux
Tél : 05 33 09 15 15
www.voxel-avocats.fr

L.M.A.V.Y

Société à responsabilité limitée
au capital de 3 876 euros
Siège social : 204 Boulevard de
la Plage
33120 ARCACHON
502 817 943 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une décision en date du
25/11/2020, l'associée unique a décidé :
- de remplacer à compter du 25/11/2020
la dénomination sociale "L.M.A.V.Y" par
"MAPI" et de modifier en conséquence
l'article 3 des statuts.
- de modifier l'objet social aux activités
de formation technique et générale, pres
tations de conseil en gestion et en agen
cement de point de vente et prestations
de remplacement de personnel dans des
surfaces de vente d’optique et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts.
- de transférer le siège social du 204
Boulevard de la Plage, 33120 ARCA
CHON au 3 avenue du Rond-Point, 33600
PESSAC à compter 25/11/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis, La Gérance
20EJ22279

ADVANTIM SERVICES

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 21 allée Jean
Jaurès – 31000 TOULOUSE
Transféré au 75-77 allée Jean
Giono – 33100 BORDEAUX
814 574 190 R.C.S. TOULOUSE
Aux termes d'une décision en date du
31 octobre 2020, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social du 21
allée Jean Jaurès – 31000 TOULOUSE au
75-77 allée Jean Giono – 33100 BOR
DEAUX, à compter du 31 octobre 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
Aux termes de cette même décision,
l’associée unique a pris acte de la démis
sion de Monsieur Manuel DUARTE Y
PUENTE de ses fonctions de co-gérant à
compter du 31 octobre 2020, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Monsieur Vincent JUMAUCOURT, de
meurant 10 allée du Docteur Zamenhof Bâtiment Adriana - 31100 TOULOUSE,
exerce seul les fonctions de gérant.
La Société, immatriculée au R.C.S. de
TOULOUSE sous le numéro 814 574 190
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du R.C.S. de BORDEAUX.
Pour avis : Le gérant
20EJ22267
ECH OS

ADVANTIM

Société A Responsabilité
Limitée
au capital de 60.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
793 938 838 R.C.S. BORDEAUX
Par décision du 31 octobre 2020, l’as
sociée unique a pris acte de la démission
de Monsieur Manuel DUARTE Y PUENTE
de ses fonctions de co-gérant à compter
de la même date et a décidé de ne pas
procéder à son remplacement.
Pour avis : Le gérant
20EJ22286

Société d’Expertise Comptable
Pessac
www.erecapluriel.fr

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 43 bis rue Jean
Baptiste Lebas, 59780 WILLEMS
854 074 192 RCS LILLE
METROPOLE

USANOVE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE TAUZIN
D’AGOSTINO SOURBES

T.D.S
Société civile au capital de
304,90 euros
Siège social : La Grande
Bidanne Nord
33210 LANGON
RCS BORDEAUX 348 706 565

AVIS DE MODIFICATION
Suivant délibérations d’une assemblée
générale extraordinaire du 11/09/2019, Mon
sieur Victor d’AGOSTINO demeurant 32
lieudit Sarranson 33490 CAUDROT, a été
nommé à compter de cette date, en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en
remplacement de Monsieur Eric DUVILLE,
démissionnaire.
L’article 3. 1 des statuts a été modifié
en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.
Pour avis, le représentant légal.
20EJ22283
JUDICIAI RES

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

PAGEMA

SARL au capital de 500 000
euros
Siège social : 20 rue Durand
Dassier - 33290 PAREMPUYRE
523880565 RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Aux termes d'une délibération en date
du 30/09/20, le cabinet SODECAL AUDIT,
dont le siège à MONTAUBAN (82003) 449, Avenue du Danemark – Albasud a
été nommé en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de trois
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31/12/22.
Pour avis
20EJ22290

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

KIOUT MERIGNAC

Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 4, rue Charles
Gounod
33600 PESSAC
821 065 521 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 08 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé d'étendre
l'objet social aux activités de
- La prise de participation majoritaire
ou minoritaire dans toutes sociétés,
quelles qu'en soient la forme et l'activité.
- L'animation des sociétés qu'elle
contrôle exclusivement ou conjointement
ou sur lesquelles elle exerce une in
fluence. Toutes activités de conseils,
d'assistance ou de prestations de ser
vices, en matière commerciale, adminis
trative, financière, juridique, comptable, de
gestion, technique et autres, au profit des
filiales de la société ou de toutes autres
sociétés dans lesquelles elle détiendrait
une participation, ou de toute entreprise
tierce,
- L'acquisition de tous fonds de com
merce quelle qu'en soit l'activité,
- La gestion et l'exploitation de rési
dences hôtelières, de résidences estu
diantines et de location en meublés.
- La gestion et l'exploitation de chambre
médicalisées,
- l'acquisition et la gestion de tous biens
meubles et immeubles, de gestion de li
quidités financières et de souscription de
tout contrat, de gestion du patrimoine de
l'entreprise et tout placement des disponi
bilités.
et de modifier en conséquence l'article
2 des statuts.
Pour avis
La Gérance
20EJ22293

ARGEFO

SARL au capital de 37 200 €
8 BIS PLACE DE LA MAIRIE
33125 SAINT MAGNE
RCS Bordeaux 440 324 432
Suivant décision de l'AGE du
02/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 Bis Place de l'Église
33125 Saint Magne à compter du
02/10/2020. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ22294

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Ancien capital social : 100 €
Nouveau capital social: 94.707 €
Siège social : 35 avenue
Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 879 866 291

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 19 000 €
Siège social : 160, cours du
Medoc – 33300 BORDEAUX
411 709 223 RCS BORDEAUX

Le 31.10.2020, l’associée unique a :
- Constaté la réalisation de l’apportscission par apport en nature réalisé par
la société KIOUT (537 921 819), société
scindée, dont le siège social est sis 35
avenue Gustave Eiffel – 33700 MERI
GNAC, cet-apport scission étant réalisé
avec effet rétroactif au 1.01.2020.
- Décidé d’augmenter le capital social
de 94.607 € pour le porter de 100 € à
94.707 €.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ22295

L’AGE du 12/11/2020 a décidé d’aug
menter le capital social de 20 003,20 € par
apport en numéraire. Le capital social est
fixé à la somme de TRENTE NEUF MILLE
TROIS Euros et VINGT centimes
(39 003,20 €). Il est divisé en CINQ MILLE
CENT TRENTE DEUX (5 132) parts so
ciales de SEPT Euros et SOIXANTE
centimes (7, 60€), entièrement souscrites
et libérées.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
Pour avis, le représentant légal
20EJ22300
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ANNONCES LÉGALES

SCI SYDNEY

Société Civile Immobilière
au capital de 1000 €
83 avenue JF Kennedy
33700 MERIGNAC
RCS Bordeaux 851 428 458

ANNONCES LÉGALES

SUD GIRONDE FORET

SARL au capital de 260 000 €
8 BIS PLACE DE LA MAIRIE
33125 SAINT MAGNE
RCS Bordeaux 494 025 356
Suivant décision de l'AGE du
02/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 Bis Place de l'Église
33125 Saint Magne à compter du
02/10/2020. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.
20EJ22296

ADVANTIS GROUPE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 2.000 euros
porté à 25.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
822 971 933 R.C.S. BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes d’une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 1er décembre 2020, le capital social a
été augmenté d’une somme de 23.000
euros pour être porté de 2.000 euros à
25.000 euros par l’incorporation directe au
capital de cette somme prélevée sur le
compte « Report à nouveau » et par voie
d’élévation du montant nominal de chaque
action de 10 euros à 125 euros. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis. Le Président.
20EJ22302

MONTIGNAC -CRISIAS
SCI au capital de 520 000 €
48 ave de Pagnot
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES
RCS 849 021 217

CHANGEMENT DE
GÉRANT
TRANSFERT DE SIÈGE
CHANGEMENT
DÉNOMINATION
Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 15 décembre
2020, les associés de la société civile
immobilière dénommée "MONTIGNACCRISIAS", au capital de 520 000,00 euros
ayant son siège social à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160), 48 avenue de Pa
gnot, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX et identifiée sous le numéro
849 021 217, ont convenu :
1) de modifier la dénomination sociale
de la société :
Ancienne dénomination : MONTI
GNAC-CRISIAS
Nouvelle dénomination : SCI 3 D mère
et filles
2 )de transférer le siège social à AU
DENGE (33980), 17 rue des Sarcelles,
3 )de nommer en qualité de gérante
associée Madame Isabelle DUCHIRON
demeurant 17 rue des Sarcelles 33980
AUDENGE suite au décès des 2 co-gé
rants, Monsieur et Madame CRISIAS,
décédés
4 )de modifier les articles 3, 4 et 13 des
statuts en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22301

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50
Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

KIOUT PESSAC

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Ancien capital social : 100 €
Nouveau capital social: 70.199 €
Ancien siège social : 35 avenue
Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC
Nouveau siège social : 2 rue
Gaspard Monge – 33600
PESSAC
RCS BORDEAUX 879 817 088
Le 31.10.2020, l’associée unique a :
- Constaté la réalisation de l’apportscission par apport en nature réalisé par
la société KIOUT (537 921 819), société
scindée, dont le siège social est sis 35
avenue Gustave Eiffel – 33700 MERI
GNAC, cet apport-scission étant réalisé
avec effet rétroactif au 1.01.2020,
- Décidé d’augmenter le capital social
de 70.099 € pour le porter de 100 € à
70.199 €,
- Transféré le siège social pour le por
ter du 35 avenue Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC au 2 rue Gaspard Monge –
33600 PESSAC.
Les articles 4, 6, 7 et 8 des statuts sont
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ22291
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Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

Office Notarial d'Andernos les Bains
91, boulevard de la république
33510 Andernos les Bains

J.C. OP

EURL
au capital de 250 092 €
siège social: 11 avenue de
l'Atlantique
33970 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 529 121 782

AUGMENTATION DE
CAPITAL
MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant décision du gérant associé
unique en date du 18.12.2020, il a été
décidé:
- d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 000 368 euros par apport en
nature,
- d'étendre l'objet social à l'activité de
commerce de détail d'articles de sport en
magasin spécialisé.
Les articles 2,6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22299
JUDICIAI RES

ADVANTIM GROUPE

Société A Responsabilité
Limitée
transformée en Société par
Actions Simplifiée
Au capital de 6.000 euros
Siège social : 75-77 Allée Jean
Giono - 33100 BORDEAUX
809 700 263 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital reste fixé à la
somme de 6.000 euros.
Aux termes de cette même délibération,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé, à compter du 30 novembre 2020 :
- de remplacer la dénomination so
ciale « ADVANTIM GROUPE » par « CEN
TRALIA GROUPE » et de modifier en
conséquence l’article 3 des statuts ;
- de modifier l’objet social comme
suit : « Acquisition par tous moyens (no
tamment par voie d’achat, échange, ap
port ou autrement), la gestion, l’adminis
tration, l’exploitation et la cession de
toutes participations directes ou indirectes
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales, exerçant dans tous domaines
d’activités, ainsi que l’animation et le
contrôle de ces sociétés ; Développement
du groupe CENTRALIA GROUPE au tra
vers des activités d’animation du groupe,
de contrôle des filiales, des sous-filiales
et notamment d’intervention de la société
dans la définition, la mise en œuvre et le
suivi des options stratégiques ou opéra
tionnelles des filiales ; Toutes prestations
de services administratifs, juridiques,
comptables, financières ou immobilières ;
Toutes activités similaires, connexes ou
complémentaires aux activités dévelop
pées dans les filiales. » L'article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
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 a autant de voix
qu’il possède ou représente d’action.
Transmission des actions : libre entre
les associés et lorsque la Société com
porte un associé unique ; Agrément des
cessions au profit de tiers par l’Assemblée
Générale Extraordinaire.
Messieurs
Manuel
DUARTE
Y
PUENTE et Vincent JUMAUCOURT, gé
rants, ont cessé leurs fonctions du fait de
la transformation de la société à compter
du 30 novembre 2020.
Président : Sous sa nouvelle forme, la
Société est dirigée par Monsieur Vincent
JUMAUCOURT, demeurant 10 allée du
Docteur Zamenhof – Bâtiment Adriana –
31100 TOULOUSE.
Pour avis. Le Président
20EJ22304

AVIS
2D Société à responsabilité limitée Au
capital de 1 000 euros Siège social : 18
Avenue Gambetta 33120 ARCACHON
490 006 038 RCS BORDEAUX Aux termes
d'une délibération en date du 01 novembre
2020, l'Assemblée Générale Extraordi
naire des associés de la société a décidé
de transférer le siège social du 18 Avenue
Gambetta 33120 ARCACHON au 81
Avenue de Bordeaux 33470 LE TEICH,
avec effet au 01 novembre 2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance
20EJ22339
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B.COR

EURL
au capital de 347 350 euros
siège social: 60 rue de Ségur
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 529 131 930

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant décision du gérant associé
unique en date du 18.12.2020, il a été
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 1 000 368 euros par apport en
nature.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22305

O SORBET D'AMOUR

Société Anonyme
au capital de 250 005 euros
Siège social : 250, Avenue du
Parc des Expositions
33260 LA TESTE DE BUCH
333 243 475 RCS BORDEAUX

NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des actionnaires, sta
tuant en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce, a décidé qu'il n'y
avait pas lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
Le Conseil d'Administration
20EJ22307

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 30/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société XIFOUMI,
SARL au capital de 1 500 euros ayant son
siège social Z.A. Eyrialis 33114 LE BARP
et immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 843 549 783, a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
fabrication d'armature pour béton et
de fabrication d'éléments béton et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ22310

SEO DESIGN SARL au capital de
3.000 € Siège social : 68, Rue Ernest
Renan, 33000 BORDEAU X832 634 000
RCS de BORDEAUX Le 10/12/2020,
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : 49 Rue de la Devise, 33000 BOR
DEAUX.Modification au RCS de BOR
DEAUX
20EJ22349
2020

LA MAISON DE LA
CIGARETTE
ELECTRONIQUE

SAS au capital de 500 euros
Siège social : 2 place de l'Eglise
33740 ARES
802 350 074 RCS BORDEAUX
Le 14 décembre 2020, l'associé unique
a décidé, à compter de ce jour, de modifier
la dénomination sociale qui devient ECBD
et d'étendre l'objet social aux activités de
vente de tous produits à base ou non de
CBD. Les articles 2 et 3 des statuts ont
été modifiés en conséquence.
POUR AVIS
20EJ22311

CELLES QUI OSENT
société à responsabilité limitée
au capital de 100 €
siège social : 3, rue du Golf - Parc
Innolin
33700 MERIGNAC
849 955 547 RCS BORDEAUX
Aux termes d'un acte SSP des 8 et 9
Décembre 2020, il a été constaté la dé
mission de Mme Marie DI MAGGIO de ses
fonctions de cogérante à compter du 9
Décembre 2020 – Mme Lucie RONDELET,
actuelle cogérante, conservant son man
dat – et décidé de la modification corréla
tive des statuts.
Pour avis
20EJ22314

Lexan Avocats
Société d'avocats
ZIRST II - 55 rue Blaise Pascal - 38330
MONTBONNOT SAINT MARTIN
DIAG-INVEST
Société par Actions Simplifiée au
capital de 1.082.614 euros
Siège social : 34 Boulevard Promenade Marcel Gounouilhou - 33120 ARCACHON
813 202 462 RCS BORDEAUX
Délibérations de l'Assemblée Générale Mixte en date du 10 décembre 2020 :
Transfert du siège social de ARCACHON
(33120), 17 Avenue Guy de Pierrefeu à
ARCACHON (33120), 34 Boulevard Pro
menade Marcel Gounouilhou.
Anciennes mentions :
Siège social : 17 Avenue Guy de
Pierrefeu 33120 ARCACHON
Nouvelles mentions :
Siège social : 34 Boulevard Prome
nade Marcel Gounouilhou 33120 ARCA
CHON
Pour avis,
Le Président.
20EJ22029

barbier coiffeur, SAS au capital de
500 € Siège social: 115-117 avenue de
saint medard 33320 eysines 887 534 949
RCS bordeaux Le 18/10/2020, les asso
ciés ont: pris acte de la démission de
Mustapha El Zzahidi, ancien Président; en
remplacement, décidé de nommer Pré
sident Beggar Soufiane, Rue Pierre et
Marie Curie- Bat B1- Apt13 33500 Li
bourne; Ont aussi également nommé
Mustapha El Zzahidi Directeur Général;
Mention au RCS de bordeaux
20EJ18398
ECH OS

Société d’Expertise Comptable
Bordeaux
www.erecapluriel.fr

CLASS'IMMO

SCI
au capital de 1 000 euros
siège social: 11 avenue de
l'Atlantique
33970 LEGE CAP FERRET
RCS BORDEAUX 442 447 959

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 27.11.2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 17 rue de
Ségur (33000) BORDEAUX, à compter du
27.112020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22321

LAPASHOP SARL AU
CAPITAL DE 7200 €-1 RUE
YVON MANSENCAL-33140
VILLENAVE D'ORNON,
RCS BX 523449965
AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
02/11/2020 les associés ont décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et ont adopté le texte des statuts
qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son
dirigeant,son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
7200 Euros, divisé en 720 actions. Sous
son ancienne forme, la Société était gérée
par Mr Mathieu LAPALUS, gérant Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par :Monsieur Mathieu LAPALUS,
Président, demeurant 44 rue de la Mau
guette-33170 GRADIGNAN.
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ22324

ULTIMATE PHYSICAL

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 6.160 €
Siège Social : 33 avenue
Gustave Eiffel
33700 MERIGNAC
831 449 723 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 25 novembre 2020, le capital
a été augmenté d'une somme en numé
raire de 1.160 euros. Les articles 7 et 8
apport et capital social des statuts ont été
modifiés en conséquence :
Ancienne mention article 8
Capital : 5.000 euros
Nouvelle mention
Capital : 6.160 euros
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.
20EJ22338

L’AUBERGE D’ELIANE

Par AGE en date du 17/12/2020, l’as
semblée générale des associés de la
Société a pris acte de la démission de la
société 4 EP de ses fonctions de Président
de la Société, à compter du même jour, et
il a été procédé à son remplacement par
Madame Eliane FERNANDES, épouse
PIRES, née le 7 janvier 1981 à BOR
DEAUX (33), de nationalité Française,
demeurant 63, boulevard de Feydeau à
ARTIGUES PRES BORDEAUX (33370),
à compter du même jour et pour une durée
indéterminée
Pour avis, la Présidence.
20EJ22329
JUDICIAI RES

TRANSFERT DE SIEGE
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 FON
CIERE MASSIS a décidé de transférer le
siège social du 24 rue Desfourniel,
33000 BORDEAUX au 173 rue de la Pe
louse Douet, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 30 novembre 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22332

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

S.O.L.

Société civile de moyens
au capital de 150 euros
Siège social : 16 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX
831 843 602 RCS BORDEAUX

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 11 DECEMBRE 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire a nommé :
Monsieur Thierry THEPOT, demeurant
49 rue du Haut Brion 33000 BORDEAUX,
en qualité de gérant pour une durée illimi
tée en remplacement de Monsieur Sté
phen LE LANN.
L'article 17 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Sté
phen LE LANN a été remplacé par celui
de Monsieur Thierry THEPOT.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
La Gérance
20EJ22340

MIA

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 39, rue Jules
Guesde – 33150 CENON
RCS BORDEAUX 887 600 278

SAS FONCIERE MASSIS

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 24 rue
Desfourniel,
33000 BORDEAUX
825 317 977 RCS BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
au capital de 60 000 euros
Siège social : 11 Lieu-dit
Chaloupin, 33210 COIMERES
RCS BORDEAUX 811 884 857

AVIS D'AUGMENTATION
DU CAPITAL SOCIAL
Par décisions extraordinaires du 30
septembre 2020, l'associé unique a décidé
une augmentation du capital social de 40
000 euros par incorporation de réserves,
pour le porter de 60 000 euros à 100 000
euros par élévation de la valeur nominale
des 500 parts existantes de 120 euros à
200 euros la part.
Les articles 6 et 7 des statuts relatifs
aux apports et au capital social ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal est réalisé au Greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ22337
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Aux termes d'une délibération en date
du 27/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
ARDLINE, S.A.S. au capital de 97 060 €
immatriculée au R.C.S. sous le n°802 834
598, a décidé de transférer le siège social
du 11, Rue de Fontenelle 33240 ST RO
MAIN LA VIRVEE au 27 B Rue François
Arago 33700 MERIGNAC à compter du
27/11/2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. La Société,
immatriculée au R.C.S. de LIBOURNE
sous le numéro 802 834 598 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
R.C.S. de BORDEAUX. Président : Fré
déric NOUARD demeurant au 11 Rue de
Fontenelle 33240 ST ROMAIN LA VIR
VEE. Pour avis. Le Président.
20EJ22335

20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com
Aux termes d'une délibération en date
du 27/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société
REST' O' FRAIS ATTITUDE, S.A.R.L. au
capital de 5 000 € immatriculée au R.C.S.
sous le n°539 123 943, a décidé de trans
férer le siège social du 20 Route d'Asques
33240 ST ROMAIN LA VIRVEE au 27 B
Rue François Arago 33700 MERIGNAC à
compter du 27/11/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La
Société, immatriculée au R.C.S. de LI
BOURNE sous le numéro 539 123 943
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du R.C.S. de BORDEAUX. Gé
rance : Frédéric NOUARD demeurant au
11 Rue de Fontenelle 33240 ST ROMAIN
LA VIRVEE. Pour avis. La Gérance.
20EJ22315

L’AGE du 10.12.2020 a décidé la
transformation de la Société en Société à
responsabilité limitée à compter du
01.01.2021. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. Anciennes men
tions : Société par actions simplifiée dont
le Président était Xavier ARRIBARD. Nou
velles mentions : Société à responsabilité
limitée dont le gérant est Alain DESHOUX
demeurant 10 Avenue de Nauplie, 33127
MARTIGNAS SUR JALLE. Les mentions
antérieures sur la durée, l’objet et le siège
de la société restent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à 1.500 € divisé en 100
parts de 15 euros entièrement libérées.
Mention sera faite au RCS de BORDEAUX
20EJ22354
2020
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ANNONCES LÉGALES

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

Carine SOUQUET-ROOS
Avocat
1 rue Duffour Dubergier
33000 Bordeaux
Tél 05 47 50 06 07

ANNONCES LÉGALES

SARL DIRECT DU
CHATEAU

Société à responsabilité limitée
au capital de 40.000 €
Siège : Arvouet 33330
VIGNONET
384428108 RCS de LIBOURNE
Par décision de l'AGE du 15/12/2020,
il a été décidé de:
- nommer Gérant M. ELBERT Romain
23 rue lacroix 75017 PARIS.
Mention au RCS de LIBOURNE
20EJ22355

LA MAISON DE BARSAC

SARL
capital 22 867,35 euros
Place de l’Eglise
33720 Barsac
378 060 792 RCS BORDEAUX

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux terme d'une assemblée générale
ordinaire du 17 décembre 2020, les asso
ciés ont :
- pris acte que Monsieur Hugues Dufour
demeurant Château Simon 33720 Barsac,
n'a pas souhaité être renouvelé en qualité
de co-gérant,
- désigné Monsieur Vincent Craveia,
demeurant 7 Lapinesse 33720 Barsac en
qualité de co-gérant à compter du 17
décembre 2020 pour une durée de 2 ans.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
Pour avis et mention.
20EJ22356

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Par AGEX du 17.12.2020, les associés
de la société STUDIO PILOTE, SARL –
Capital : 700.000 € – Siège : BORDEAUX
(33000) – 10 Rue Sainte Catherine – RCS
Bordeaux 498 184 761, ont décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités
de contrôle et d’animation de ses filiales
et de prestation de tous services d’assis
tance, d’accompagnement et de conseil,
- de nommer M. Colas MICHARD, né
le 07.10. 1981 à BORDEAUX, demeurant
9 ter Rue Maurice (33300) BORDEAUX
en qualité de cogérant de la société à
compter de ce même jour pour une durée
illimitée.
20EJ22357

O.B.T.A.

Société par actions simplifiée à
associé unique au capital de 10
000 euros
Siège social : 30 avenue Henri
Barbusse,
33700 MERIGNAC
811 061 779 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
19 octobre 2020, l'associé unique a décidé
de transférer le siège social « «30 avenue
Henri Barbusse, 33700 MERIGNAC » au « 7
Place Blair 17100 SAINTES » à compter
du 19 octobre 2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS Le Président
20EJ22360

SPL LA FABRIQUE DE
BORDEAUX METROPOLE
SA au capital
de 2 000 000 euros
Siège social : Esplanade
Charles de Gaulle
33045 Bordeaux Cedex
751 056 326 RCS Bordeaux

NOMINATION CAC
L’assemblée générale de la société
ISOLTOIT FRANCE, société responsabi
lité limitée au capital de 10000 euros, dont
le siège social est situé 8 Rue de L’Hermite
33520 BRUGES, immatriculée 812341469
RCS BORDEAUX, a, en date du 31 DE
CEMBRE 2019 nommé Madame Séverine
CARDONA, 22, rue Saint Antoine du T
31000 Toulouse en qualité de Commis
saire aux Comptes titulaire, Monsieur Ni
colas HERRMANN, 2 bis rue Saint-Jean
31130 BALMA en qualité de Commissaire
aux comptes suppléant, appelé à rempla
cer le Commissaire aux comptes titulaire
en cas de cessation de ses fonctions.
20EJ22375
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Société d’Expertise Comptable

LA SOCIÉTÉ DÉNOMMÉE
"SCI RIBEIRO",

Société civile immobilière au
capital de MILLE EUROS
(1.000,00 €), dont le siège social
est à BLANQUEFORT (33290),
70 avenue Tanaïs.
Immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de
BORDEAUX et identifiée sous le
numéro SIREN 884 393 133.

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération des associés en date
du 18 décembre 2020, et acte reçu par
Maître ENAULT, Notaire à MERIGNAC, le
18 décembre 2020, la collectivité des
associés a décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 156.000 € par voie
d’augmentation du nombre de parts so
ciales.
Le capital social est désormais fixé à
la somme de 156.000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22371

Au terme du Conseil d’administration
en date du 10 décembre 2020, il a été
décidé de nommer l’administrateur sui
vant :
Est remplacé :
Franck RAYNAL par Ludovic BIDEAU,
8 allée Dumont d’Urville 33600 Pessac
VICE PRESIDENTE
Marie-Claude NOEL, 81 rue Judaïque
30000 Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Le Directeur Général Délégué
20EJ22362

CARNELOS ALAIN

SAS au capital de 38 113 euros
Siège social : Lieu dit Bois
Majou 33190 FONTET
348 373 796 RCS BORDEAUX
L’AGO des associés réunie le 30 no
vembre 2020 a constaté que les mandats
de Mme Sandrine DELIGEY, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de M. Michel
LABEAU, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et a
décidé de ne pas procéder au renouvelle
ment ni à la désignation de Commissaire
aux Comptes.
POUR AVIS Le Président
20EJ22376

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

EARL LES HUITRES PHIL
& MEL

Société civile au capital de 7 500
€uros
Siège social : Port de Meyran
33470 GUJAN MESTRAS
RCS BORDEAUX 844 493 437

NOMINATION D’UN
ADMINISTRATEUR ET
D’UNE VICE-PRÉSIDENTE
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

AQUITAINE REPARATION
BOITES DE VITESSE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 167 €uros
Siège social : ZI de Bel Air
33360 CENAC
RCS BORDEAUX 822 870 671

CHANGEMENT
DÉNOMINATION SOCIALE
Par assemblée générale extraordinaire
en date du 10 novembre 2020, la collec
tivité des associés a de changer la déno
mination sociale de la société qui devient :
LA PERLE OCEANE. L’article 2 des sta
tuts a été modifié en conséquence.
Pour inscription modificative auprès du
RCS de BORDEAUX
Pour avis
20EJ22380

AUGMENTATION CAPITAL

GAMMA 2

SAS au capital de 40.000 €
Siège social : 93 Boulevard
Malesherbes – 75008 PARIS
828 985 911 RCS BORDEAUX
ACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable
Conseil en création d’entreprises
Lormont - Tél. 05 57 54 49 84
La Brède - Tél. 05 56 78 56 32
www.actuariel-expertise.com

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE
NOTAIRE

Suivant décisions de l’associé unique
en date du 15 décembre 2020, il a été
décidé :
- de modifier la dénomination sociale
de la société qui sera désormais : STEF
Logistique CANEJAN à compter du 1er
janvier 2021 ;
- de transférer le siège social du : 93
Boulevard Malesherbes – 75008 PARIS,
à 8 rue Thomas Edison – Zone industrielle
Bersol 2 – 33610 CANEJAN, et ce à
compter du 1er janvier 2021 ;
- de modifier corrélativement les sta
tuts.
- De nommer M. Alexandre de SUZ
ZONI, demeurant 12 rue Maurice Cham
peau – 92130 Issy-Les-Moulineaux en
qualité de nouveau Président, à compter
du 1er janvier 2021 pour une durée indé
terminée, en remplacement de la société
STEF LOGISTIQUE, démissionnaire avec
effet au 31 décembre 2020.
Mention sera faite aux R.C.S. de PARIS
et BORDEAUX
20EJ22367
JUDICIAI RES

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 22 octobre 2020, il a été décidé d’aug
menter le capital social de 19 873 €uros
pour être porté de 167 €uros à 20
040 €uros. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis,
20EJ22372

HR CONSULTING

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

PMGAUTO

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : 7 rue Charles
Peguy
33600 PESSAC
821 934 585 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 1 050 €
Siège social : 16ter cours Louis
Pasteur - 33130 BEGLES
888 436 607 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE

Aux termes d'une décision du Président
en date du 27 novembre 2020, il résulte
que Monsieur Daniel PEREZ, demeurant
10 rue Dumune, 33150 CENON, a été
nommé en qualité de Directeur Général
en remplacement de Monsieur NabihSabeur MESSAOUDI, démissionnaire.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 27 novembre 2020 a décidé
d'étendre l'objet social aux activités
d'achat-vente de véhicules neufs et d'oc
casion, à compter du même jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. POUR AVIS, le Président.
20EJ22382

Aux termes d'une délibération en date
du 15/12/2020, l’AGE des associés de la
SAS HR CONSULTING a décidé de
transférer le siège social du 7 rue Charles
Peguy 33600 PESSAC au 128 chemin de
la Poudrière 33600 PESSAC à compter
du 15/12/2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Présidente
20EJ22358
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MODIFICATIONS

2020

GFA DE LA FONTERIE REBEYROL

Société civile au capital de 110
373,09 €uros
Siège social : Mingauds
33220 PINEUILH
RCS LIBOURNE 397 945 593

DÉMISSION GÉRANT +
AJUSTEMENT CAPITAL À
L'EURO
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 4 novembre
2020, la collectivité des associés a
constaté la fin des fonctions de cogérant
de Monsieur Jean Roger REBEYROL et
ce, à compter du 7 janvier 2008 suite à
son décès.
La collectivité des associés a égale
ment décidé l’ajustement du capital social
en €uros par diminution de la valeur no
minale de la part, désormais le capital
social est fixé à 110 048 €. L’article 7 des
statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis
20EJ22383

NOUCATE

Société par actions simplifiée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 10 RESIDENCE
GEORGES DUHAMEL, 33160
ST MEDARD EN JALLES
823 269 618 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2020, le Président de la
société par actions simplifiée NOUCATE,
usant des pouvoirs conférés par les sta
tuts, a décidé de transférer le siège social
du 10 RESIDENCE GEORGES DUHA
MEL, 33160 ST MEDARD EN JALLES au
155 AVENUE D'EYSINES -33110 LE
BOUSCAT à compter du 1er janvier 2021
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
POUR AVIS Le Président
20EJ22387

COLGAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 place Buffon Centre commercial de la Boétie
33320 LE TAILLAN MEDOC
528 363 310 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES
Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2020 l'associé unique :
- a nommé Monsieur JEAN MARC
COLLIN, demeurant 1 avenue Jacques
OFFENBACH - 33138 LANTON, en qualité
de gérant pour une durée illimitée, en
remplacement de Laurence GATINEAU,
démissionnaire à compter du 15 décembre
2021.
- a décidé de transférer le siège social
du 1 place Buffon - Centre commercial de
la Boétie, 33320 LE TAILLAN MEDOC au
155 avenue d'eysines - 33110 LE BOUS
CAT à compter du 1er janvier 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Pour avis La Gérance
20EJ22388
ECH OS

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

TRANSFORMATION EN
SAS, MODIFICATION DES
ORGANES DE DIRECTION
L’assemblée générale des associés de
la société à responsabilité limitée INTE
GRALE DE RESTAURATION, au capital
de 7 622,45 Euros, dont le siège social
est situé 9 rue du 11 novembre 1918 33150
CENON, immatriculée 394248082 RCS
BORDEAUX a en date du 17 NOVEMBRE
2020 décidé la transformation de la So
ciété 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 So
ciété. La dénomination de la Société, sa
durée, son capital, son objet social, son
siège social et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. La société JD INVEST ayant
son siège social situé 198 Rue David
Johnston 33000 BORDEAUX, immatricu
lée 793194044 RCS BORDEAUX et repré
sentée par Monsieur Jérôme DAVID a été
nommé président, et ce, sans limitation de
durée.
20EJ22391

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

EARL LES TROIS
LAGUNES

Société civile au capital de 450
000 €uros
Siège social : Les Trois Lagunes
33112 SAINT LAURENT
MEDOC
RCS BORDEAUX 539 270 827

RÉDUCTION CAPITAL
SOCIAL
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 15 octobre 2020,
la collectivité des associés a décidé de
réduire le capital social par annulation de
parts sociales pour le porter de 450 000 €
à la somme de 300 300 €. L’article 6 des
statuts a été modifié en conséquence.
Inscription modification auprès du RCS
de BORDEAUX
Pour avis,
20EJ22393
JUDICIAI RES

FARI ANALYTICS SAS au capital de
3000 € Siège social : 11 cours du 30 juillet
33000 BORDEAUX RCS BORDEAUX 847
929 064 Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 17/12/2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour
le porter de 3000 à 28000 € à compter du
18/12/2020 . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22395

SCI ANARLOW SC au capital de 5000 €
Siège social : 79 cours du Médoc 33300
BORDEAUX RCS BORDEAUX 489858746
Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 353
Boulevard du Président Wilson Immeuble
Wilson - 5ème étage 33200 BORDEAUX
à compter du 01/01/2021 Modification au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22396

LA MULE Société à Responsabilité
Limitée au capital de 25.000,00 € Siège
Social : 9, Boulevard de la Plage 33950
LEGE-CAP-FERRET 529 137 176 RCS
BORDEAUX Aux termes du procès-verbal
des décisions de l’Associé unique du
30/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 22, rue des Terres – La
Menounière – 17310 SAINT PIERRE
D’OLERON à compter du 30/11/2020.
Radiation au RCS de BORDEAUX et im
matriculation au RCS de LA ROCHELLE.
20EJ22399

COUTURE ET CIE

Société par actions simplifiée
au capital de 50.000 €
Siège : 29 Quai Bacalan 33000
BORDEAUX
527571764 RCS de BORDEAUX
Par décision du président du
18/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 8 Rue porte basse 33000
BORDEAUX. Mention au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22400

1010 FACTORY SAS au capital de
500 € Siège social : 26 Rue Georges
Politzer 93200 SAINT-DENIS RCS BOBI
GNY 843320862 Par décision de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 07/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 8 avenue Brémontier 33600 PESSAC
à compter du 21/12/2020 Présidence : M
Merz Jean-Sébastien demeurant 8 avenue
Brémontier 33600 PESSAC . Radiation au
RCS de BOBIGNY et immatriculation au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22402

MEPHAR

Société civile immobilière
au capital de 240 000 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
437 910 466 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 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
20EJ22404
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CORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats
49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 04/11/2019, les asso
ciés du GFA DE SEMIGNAN, Groupement
Foncier Agricole, Capital : 700.965,10 €,
Siège social : Route de l’Aérodrome 33112
SAINT LAURENT MEDOC, RCS BOR
DEAUX 315 783 183, ont décidé et
constaté la réalisation d’une réduction de
capital d’un montant de 333.713,05 € par
voie d’annulation de 2.189 parts sociales.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Ancienne mention
Capital : 700.965,10 €
Nouvelle mention
Capital : 367.252,05 €.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX,
Pour avis,
20EJ22406

SELARL DU DOCTEUR
VETERINAIRE BUHOT

Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège social :
73 Avenue Gambetta
33480 CASTELNAU-DE-MÉDOC
531 094 480 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV des décisions una
nimes du 26/03/2020, il a été décidé de
nommer en qualité de Gérant Marc DOU
CET demeurant 71 avenue de Langlet
33320 Eysines en remplacement de
Christophe BUHOT. Les statuts ont été
modifiés en conséquence Mention sera
portée au RCS de Bordeaux Pour avis
20EJ22408

BOMER

Société civile immobilière
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
428 090 575 RCS BORDEAUX

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 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
20EJ22409

VTC BORDEAUX PRESTIGE SASU au
capital de 100 € Siège social : Rue Robert
Caumont Immeuble P - Les Bureaux du
Lac II 33049 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 879942266 Par décision du pré
sident du 24/11/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 100 à 1800 € à compter du 21/12/2020,
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Transport de marchandises n’ex
cédant pas 3.5T . Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22410
2020
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5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
05 57 54 26 00
www.gironde.cerfrance.fr

REPASS'PRESSING LACANAU, EURL
au capital de 500 €. Siège social: 10
avenue Plantey 33680 LACANAU OCEAN
890 764 194 RCS Bordeaux. Le
17/11/2020, l'associé unique a: décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) acti
vité(s): Pressing, Blanchisserie, Repas
sage, Location de linge, vente de linge,
retouches, mercerie, dépôt de cordonne
rie, ramassage du linge chez les particu
liers et les professionnels, aide à domicile,
aide aux courses, ménage chez les parti
culiers, ménage chez les professionnels,
ménage inter-location chez les profession
nels et les particuliers, entrées/sorties des
locations saisonnières pour les particuliers
et les professionnels / décidé de modifier
la dénomination sociale de la société qui
devient SANDRINE SERVICES. Mention
au RCS de Bordeaux
20EJ19888

ANNONCES LÉGALES

SCM G2MAINS

BATIMAP

Société Civile de Moyens au
capital de 450 €
Siège social : 42, avenue de
Picot - 33320 EYSINES
794 022 103 RCS BORDEAUX

Société Anonyme
Au capital de 3 812 000 €
1-3 Avenue Henri Becquerel
BP 30262 - 33700 Mérignac RCS
BORDEAUX 470 201 369

L’AGE du 1er août 2020 a :
- augmenté le capital social de 150 €
par apport en numéraire. Le capital social
est fixé à la somme de SIX CENTS Euros
(600 €). Il est divisé en SOIXANTE (60)
parts sociales de DIX Euros (10 €), entiè
rement souscrites.- nommé Diego LA
BARTA demeurant 6, allée Georges Du
moulin – apt 17 – 33700 MERIGNAC, en
qualité de cogérant.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX.
20EJ22436

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE DU LANGUEDOC ET DU
ROUSSILLON, SA à Directoire et Conseil
d'Orientation et de Surveillance au capital
de 370 000 000 euros, immatriculée au
RCS de Montpelier sous le numéro 383
451 267, dont le siège social est sis 254
rue Michel Teulé, BP 7330, 34184 Mont
pellier Cedex, administrateur de la Société
BATIMAP, a nommé Madame Nathalie
BULCKAERT-GREGOIRE, demeurant 9
rue Cannau à Montpellier
(34000) en qualité de représentant
permanent au sein de cette Société, en
remplacement de Madame Virginie NOR
MAND à compter du 8 décembre 2020.
Pour avis.
20EJ22444

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

MODIFICATION DES
ORGANES DE DIRECTION
L’Assemblée Générale de la société LA
PROVIDENCE, société civile immobilière
au capital de 1 632 euros, dont le siège
social est situé 12 Rue Flèche 33300
BORDEAUX, immatriculée 852219955
RCS BORDEAUX, a, en date du 15 DE
CEMBRE 2020, pris acte de la volonté
exprimée par Monsieur Alexandre HENRI
de démissionner de ses fonctions de gé
rant à compter de ce jour et a nommé
Monsieur Moheb HENRI, demeurant 12
Rue Flèche 33300 BORDEAUX, nouveau
gérant de la société, et ce pour une durée
illimitée.
20EJ22449

BATIMUR

ACTUARIEL EXPERTISE MEDOC
15 Rue du Gal De Gaulle
33112 ST LAURENT-MEDOC
Tél. 05 24 23 00 81
medoc@actuariel-expertise.com
www.actuariel-expertise.com

O’ FRIMOUSSES DU
MEDOC

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 26 rue Jean
Jacques Rousseau
33340 LESPARRE-MEDOC
RCS BORDEAUX N° 883 968
950

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 30 novembre 2020, Monsieur LUDO
VIC SAIGNAC, Co GÉRANT, à démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seul
Madame Gislaine SAIGNAC reste gé
rante.
L’article 31 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22440

BATIGESTION

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 90 000 euros
1-3 Avenue Henri Becquerel BP
30262 - 33700 Mérignac RCS
BORDEAUX 349 084 103
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE DU LANGUEDOC ET DU
ROUSSILLON, SA à Directoire et Conseil
d'Orientation et de Surveillance au capital
de 370 000 000 euros, immatriculée au
RCS de Montpelier sous le numéro 383
451 267, dont le siège social est sis 254
rue Michel Teulé, BP 7330, 34184 Mont
pellier Cedex, administrateur de la Société
BATIGESTION, a nommé Madame Natha
lie BULCKAERT-GREGOIRE, demeurant
9 rue Cannau à Montpellier (34000) en
qualité de représentant permanent au sein
de cette Société, en remplacement de
Madame Virginie NORMAND à compter
du 8 décembre 2020.
Pour avis.
20EJ22442
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Société par actions simplifiée
Au capital de 2 354 000 €
1-3 Avenue Henri Becquerel BP
30262 - 33700 Mérignac RCS
BORDEAUX 349 084 715
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PRE
VOYANCE DU LANGUEDOC ET DU
ROUSSILLON, SA à Directoire et Conseil
d'Orientation et de Surveillance au capital
de 370 000 000 euros, immatriculée au
RCS de Montpelier sous le numéro 383
451 267, dont le siège social est sis 254
rue Michel Teulé, BP 7330, 34184 Mont
pellier Cedex, administrateur de la Société
BATIMUR, a nommé Madame Nathalie
BULCKAERT-GREGOIRE, demeurant 9
rue Cannau à Montpellier
(34000) en qualité de représentant
permanent au sein de cette Société, en
remplacement de Madame Virginie NOR
MAND à compter du 8 décembre 2020.
Pour avis.
20EJ22445

G&H JOAILLERIE

SARLU
au capital de 4 000.00 euros
Demeurant : 5 Rue des Ayres
33000 BORDEAUX
SIRET : 497 563 593 00027
RCS de Bordeaux 497 563 593

MODIFICATION DE LA
GERANCE
Au terme de l’assemblée générale ex
traordinaire du 3 JANVIER 2020, l’associé
unique a pris acte de la démission de
Monsieur Claude HARISTOY de ses
fonctions de co-gérant au 31 décembre
2019 et a désigné en qualité de premier
gérant Monsieur Franck GREVELDINGER
de la SARLU G&H JOAILLERIE au 1er
janvier 2020.
L’article 17 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis,
20EJ22448

CLEAN 33
Société par actions simplifiée
au capital de 133 440 euros
Siège social : 2 rue Franklin,
33530 BASSENS
407 662 055 RCS BORDEAUX
Le 18 décembre 2020, la Présidente de
la société CLEAN 33, usant des pouvoirs
conférés par les statuts, a décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
janvier 2021 à Rue du Port – Le Sapla –
33530 BASSENS et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22459
JUDICIAI RES

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

EARL DE FROUIN

Société civile au capital de 76
000 €uros
Siège social : Frouin
33230 COUTRAS
RCS LIBOURNE 402 844 781

DÉMISSION GÉRANCE +
MODIFICATION ADRESSE
SIÈGE
Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 1er décembre 2020,
Madame Martine TERRIEN a démissionné
de ses fonctions de cogérante et ce à
compter du 31 décembre 2020 minuit pour
faire valoir ses droits à la retraite à comp
ter de cette même date.
La collectivité des associés a égale
ment procéder à la mise à jour de l’adresse
du siège social qui devient : N°5 Frouin –
33230 COUTRAS. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
Pour avis
20EJ22453

Le 15.12.2020, l'age de la sci les
ruisseaux, capital 1000 €, 69 r de beau
vais 53000 laval, rcs 488558982 laval,
transfere le siege au domicile du gerant
frederic laurent sis 17r des chanterelles
33370 artigues pres bordeaux à compter
du 15.12.2020, objet l'acquisition, la
construction, la propriete, l'administration
et l'exploitation par bail ou autrement d'un
immeuble. rad laval immat bordeaux
20EJ22466

BORDEAUX HOUSE

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 44 cours de
l'Argonne, 33000 BORDEAUX
809 007 677 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
30 novembre, l’associé unique de la so
ciété par actions simplifiée BORDEAUX
HOUSE, a décidé de transférer le siège
social du 44 cours de l'Argonne,
33000 BORDEAUX au 173 rue de la Pe
louse Douet, 33000 BORDEAUX à comp
ter du 30 novembre 2020 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22469

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

EXPEDIAL

Société par actions simplifiée
Au capital de 60 369,80 €
Siège social
24, avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
341.152.494 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
26-11-2020, le Président de la société par
actions simplifiée EXPEDIAL, usant des
pouvoirs conférés par les statuts, a décidé
de transférer le siège social du 24, avenue
des Mondaults, 33270 Floirac au 52 route
de la Poste, 33370 Pompignac à compter
du 26-11-2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.
20EJ22472

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

NLF IMMO

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
augmenté à 581 000 euros
Siège social : 1 Lieudit Penaut –
33124 BRANNENS
844 184 366 RCS BORDEAUX
Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
du 15 décembre 2020 que le capital social
a été augmenté de 580 000 euros par voie
d'apport en nature.
En conséquence, l'article 7 des statuts
a été modifié.
Pour avis
La Gérance
20EJ22458
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AERODYN

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 €
Siège social : 24 avenue des
Mondauts
Parc d'activités
33270 FLOIRAC
537.947.244 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
26-11-2020, la gérance de la société civile
immobilière AERODYN a décidé de trans
férer le siège social du 24 avenue des
Mondauts, Parc d'activités, 33270 Floirac
au 52 route de la Poste, 33370 Pompignac
et ce à compter du 26-11-2020 et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.
20EJ22477
2020

SCI LA ROSE

Société civile immobilière
Siège social : Parc d'activités
24, avenue des Mondaults
33270 FLOIRAC
479.579.617 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
26-11-2020, la gérance de la SCI LA
ROSE a décidé de transférer le siège
social du Parc d'activités 24, avenue des
Mondaults, 33270 Floirac au 52 route de
la Poste, 33370 Pompignac, et ce à
compter du 26-11-2020 et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts.
20EJ22474

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

SCI DE LA CLAIRIERE

Société civile immobilière
Au capital de 167,69 €
Siège social : 13, Parc d'Activité
des Mondaults
33270 FLOIRAC
418.650.925 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
26-11-2020 la gérance de la SCI DE LA
CLAIRIERE a décidé de transférer le siège
social du 13, Parc d'Activité des Mon
daults, 33270 Floirac au 52 route de la
Poste, 33370 Pompignac, et ce à compter
du 26-11-2020 et de modifier en consé
quence l'article 5 des statuts.
20EJ22476

AEROPORT DE
BORDEAUX MERIGNAC

Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance
Au capital de 148 000 euros
Cidex 40 – 3300 Mérignac
487 607 202 RCS Bordeaux
En date du 16 décembre 2020, le
Conseil de surveillance a pris acte de la
démission de Monsieur Pascal PER
SONNE en tant que Président du Direc
toire, à compter du 14 janvier 2021. Le
conseil de surveillance remercie Monsieur
PERSONNE pour son engagement au
service de l’aéroport.
Le conseil de surveillance du 16 dé
cembre 2020 a approuvé la nomination de
Monsieur Thierry COULOUMIES, demeu
rant 2 bis rue Emilien Barreyre - 33011
ARES, en tant que Président du Directoire
par intérim à partir du 15 janvier 2021.
En date du 16 septembre 2020, le
Conseil de surveillance a pris acte de la
nomination de Monsieur Pierre HURMIC,
en tant que représentant de la Ville de
Bordeaux, en remplacement de Monsieur
Nicolas FLORIAN.
Le Conseil de Surveillance du 16 sep
tembre 2020 a pris acte de la nomination
de Monsieur Alain ANZIANI, en tant que
représentant de Bordeaux Métropole, en
remplacement de Monsieur Patrick Bobet.
Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis.
20EJ22489
ECH OS

AGENCE LOOPING

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite
Domaine de Technoparc
33520 BRUGES
753 939 990 RCS BORDEAUX

NETB SAS au capital de 10.000 €S iège
social : 212 Avenue de TIVOLI, 33110 LEBOUSCAT 801 829 193 RCS de BOR
DEAUX Le 24/11/2020, l'AGE a décidé de
modifier l'objet social comme suit : Instal
lation et entretien de climatisation, instal
lation de pompes à chaleur, installation de
ballon thermodynamique, installation fri
gorifique, installation de VMC et de venti
lation. La réalisation de l'installation,
l'achat, la vente, la pose se rapportant aux
activités concernant : l'électricité générale
du BTP et tout systèmes électriques et
téléphoniques. Le nettoyage et la désin
fection de matériel de climatisation et de
ventilation ainsi que le nettoyage courant
de locaux et plus généralement toutes
opérations de quelques natures que ce
soit à compter du 20/11/2020.Modification
au RCS de BORDEAUX
20EJ22501

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL
ETUDES REALISATIONS
ENSEMBLES
MECANIQUES

Aux termes d'une délibération en date
du 17/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de marchand de biens et
de modifier l'article 2 des statuts.
20EJ22492

DESTOCKAGOGO

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 200 euros
Siège social : 62 Bis Route du
Barp 33380 MIOS
819 996 620 RCS BORDEAUX

Société par actions simplifiée
au capital de 12 195,92 euros
Siège social : 63 rue Pierre-Paul
RICQUET
ZAC du Poujeau pendu, 33610
CANEJAN
380 341 263 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du 15/12/2020, l'associée
unique a décidé de transférer le siège
social 63 rue Pierre-Paul RICQUET ZAC
du Poujeau pendu, 33610 CANEJAN au 1
Avenue du Pont Gris, ZA le Courneau II,
33610 CANEJAN à compter du même jour
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.
20EJ22488

AUCKENTHALER
Avocats à la Cour
6, Avenue d’Eysines – 33200 BORDEAUX

SC CHATEAU PALMER

Société Civile au capital de
4.000 €
Siège Social : Château Palmer
33460 CANTENAC
781 863 428 RCS BORDEAUX

AVIS DE CHANGEMENT
DE CO-GERANT
Aux termes d'une AGO du 7 décembre
2020, les associés ont nommé, à effet du
1er janvier 2020, la SASU THDUROUX,
RCS Bordeaux 891 533 663, ayant son
siège 19 rue Borie – 33300 BORDEAUX,
en qualité de co-gérant sans limitation de
durée, représentée par Monsieur Thomas
DUROUX, son président et unique asso
cié, en remplacement de Monsieur Tho
mas DUROUX, démissionnaire.
Pour avis.
20EJ22495

DS AVOCATS
11, allée de la Pacific
33800 BORDEAUX
Par décisions des associés en date du
11/12/20 et décisions du Président en date
du 18/12/20 de la société MAGNITUDE
SURGICAL, SAS au capital de 160.000€
sise Lieu dit Le Boudeur – 33410 OMET
(RCS BORDEAUX 853 326 452), il a été
décidé d’augmenter le capital social en
numéraire de 17.778€ pour le porter à
177.778€. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis,
20EJ22473
JUDICIAI RES

SOCIETE DES
COLORANTS DU SUD
OUEST

Société par actions simplifiée
au capital de 4 888 528 euros
Siège social : Avenue du
Meilleur Ouvrier de France
ZI de l'hippodrome, 33700
MERIGNAC
473 201 929 RCS BORDEAUX

NOMINATION DIRECTEUR
GENERAL
Aux termes d’une réunion du Conseil
de surveillance du 15/12/2020, les
membres dudit Conseil ont pris acte de la
démission de Monsieur Romain PESTOU
RIE de ses fonctions de membre du
Conseil de surveillance à compter du
15/12/2020. Aux termes d'une décision du
Président en date du 15/12/2020, il résulte
que Romain PESTOURIE, demeurant 17
chemin du Petit Bordeaux 33610 CANE
JAN, a été nommé, à compter du
15/12/2020 en qualité de Directeur Géné
ral, en remplacement d’Anne PESTOU
RIE, démissionnaire.
20EJ22499

Société à responsabilité limitée
au capital de 39 000 euros
Siège social : 16-18 Rue de
l'Hermite
Domaine Technoparc Eparc
33520 BRUGES
792 474 298 RCS BORDEAUX

EXTENSION D'OBJET
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 17/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social à l'activité de marchand de biens et
de modifier l'article 2 des statuts.
20EJ22505
25

L'AGEX en date du 20/11/2020, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, et sa durée demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 200 euros. ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. TRANSMISSION
DES ACTIONS : La cession d'actions, à
l'exception de la cession aux associés, doit
être autorisée par la Société. Julien LAF
FORGUE-PUYO, 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 Julien LAFFORGUEPUYO, demeurant 62 bis route du Barp,
33380 MIOS.
20EJ22506

OPTIK FERMIS

OPTILIA

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

AVIS DE
TRANSFORMATION

DÉCEMBRE

Société par actions simplifiée
au capital de 418 920 euros
Siège social : 19 rue grande rue
- Domaine du Pruerat
33490 LE PIAN SUR GARONNE
804 699 981 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal des
décisions de l'associée unique en date du
21 décembre 2020, il résulte que les
mandats de Monsieur Olivier BOULBES,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de
Monsieur Bertrand FOSSE, Commissaire
aux Comptes suppléant, sont arrivés à
expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes. POUR AVIS.
Le Président
20EJ22507
2020
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CABINET D'AVOCATS JOËLLE BORDY
42, cours Georges Clemenceau
33000 - BORDEAUX
Tel : 05.57.14.39.20 - Fax : 05.57.14.39.21
Mail : contact@cabinetbordy-avocats.com

LOKFI Société à responsabilité limitée
au capital de 1 331 447 € Siège social : 8
Allée des Cotonniers - Parc du Château
de Madère 33470 GUJAN MESTRAS RCS
BORDEAUX 419 382 064 (2009 B 00055)
Suivant décision de l’assemblée générale
ordinaire annuelle du 17 septembre 2020
ont été nommés en qualité de commis
saires aux comptes titulaire et suppléant
respectivement Monsieur Olivier BOULBES
domicilié 106 avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny à GUJAN-MESTRAS – 33470
et Monsieur Stéphane CASANAVE CHE
VRIER domicilié 54 avenue Saint Exupéry
à la TESTE DE BUCH – 33260.Pour avis
et mention au RCS DE BORDEAUX
20EJ22479

ANNONCES LÉGALES

SCP TMV AVOCATS

Société civile professionnelle au
capital de 122.000 euros
Siège social : 9 rue de Patay
33000 Bordeaux
RCS Bordeaux D 388 986 960
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 17 décembre 2020 la durée de la so
ciété a été prorogée de 40 années, soit
jusqu’au 4 novembre 2062.
L'article 5 : "DUREE" des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ22508

PRAEVENTIO

SISA DES GRANDES
VIGNES

Société interprofessionnelle de
soins ambulatoires à capital
variable
Siège social : 13, rue de la
Liberté - 33210 PREIGNAC
879 193 191 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date
du 16/12/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérant Monsieur
Sofian EL GARTI, demeurant 14, rue
Angel Durand - 33400 TALENCE, pour une
durée de deux années à compter du
16/12/2020.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis, la Gérance
20EJ22516

au capital social de 9.440.000 €
1 Parvis Corto Maltese
33000 BORDEAUX
RCS Bordeaux n° B 428 160 907

AVIS DE
TRANSFORMATION

Augmentation de capital en numéraire
Il résulte du procès-verbal de l'assem
blée générale du 16 novembre 2020 et de
la décision du Directeur Général du 20
novembre 2020, que la société a procédé
à une augmentation de son capital social,
avec maintien du droit de souscription des
associés, d'un montant nominal de
4 000 000 (quatre millions) euros pour être
porté de 5.440.000 (cinq millions quatre
cent quarante) euros à 9 440 000 (neuf
millions quatre cent quarante) euros par
l'émission de 62 500 actions nouvelles
d'une valeur nominale de 64 euros cha
cune, à libérer en numéraire.
En conséquence, l'article 6 des statuts
de la société est modifié ainsi qu'il suit :
Article 7 - Capital social
Ancienne mention : Le capital social est
fixé à la somme de CINQ MILLIONS
QUATRE CENT QUARANTE MILLE EU
ROS (5.440.000 euros).
Il est divisé en quatre-vingt-cinq mille
actions de soixante-quatre euros (64 eu
ros) chacune, de même catégorie, numé
rotées de 1 à 85.000.
Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à la somme de NEUF MILLIONS
QUATRE CENT QUARANTE MILLE EU
ROS (9.440.000 euros).
Il est divisé en quatre-vingt-cinq mille
actions de soixante-quatre euros (64 eu
ros) chacune, de même catégorie, numé
rotées de 1 à 147 500.
Pour avis
20EJ22518

AUGMENTATION DE
CAPITAL EN NUMÉRAIRE

TERRES MILLESIMEES

Société à responsabilité limitée
au capital de 180 000 euros
Siège social : 22 rue de la Porte
Bouqueyre
33330 ST EMILION
529 856 130 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DU
CAPITAL SOCIAL
Suivant décision du 08/12/2020, l'asso
ciée unique a décidé d’augmenter le ca
pital social d'une somme de 143 610 € par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la Société, puis de le ré
duire de 173 600 €, par voie de réduction
du nombre de part, pour le ramener à 150
010 €. Les articles 7 et 8 ont été modifiés
en conséquence. Les mentions antérieu
rement publiées relatives au capital social
sont ainsi modifiées : ARTICLE 8 CAPITAL
SOCIAL - Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 180 000 € -Nouvelle
mention :Le capital social est fixé à
150 010 €
20EJ22522
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ECH OS

SARL au capital de 3 000 euros
830.562.468 RCS MELUN

Le 8 décembre 2020, l'associé unique
a décidé d’étendre l’objet social à l’exer
cice de ses activités auprès d’organismes
de formation, à la réalisation de placement
de la trésorerie appartenant à la Société
en unités de comptes sur compte titre et
à l’achats de parts de SCPI logées sur un
compte titre ; de transférer le siège social
du 14 rue des Merles, 77340 PONTAULT
COMBAULT au 6 impasse des Alizés, Les
Portes de l’Océan, 33480 SAINTE-HE
LENE à compter de ce jour. La Société,
immatriculée au RCS de MELUN sous le
numéro 830.562.468 fera l’objet d’une
nouvelle immatriculation auprès du RCS
de BORDEAUX.
Gérance : Monsieur Xavier QUELLEU
demeurant 6 impasse des Alizés, Les
Portes de l’Océan, 33480 SAINTE-HE
LENE.
Pour avis.
20EJ22523

COUD DE FIL

Société à responsabilité limitée
à associée unique
au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 Place de
l'Eglise
33740 ARES
511 641 284 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
16/12/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 20 Place de
l'Eglise 33740 ARES au 28 avenue de la
Gare 33740 ARES à compter de ce jour
et de modifier l'article 4 des statuts.
20EJ22520
JUDICIAI RES

SAREC

Société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros
Siège social : Rue Richelieu
33270 FLOIRAC
329 912 331 RCS BORDEAUX
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 14 décembre
2020, les associés ont décidé de transfé
rer le siège social de la société de Rue
Richelieu 33270 FLOIRAC au 13 Rue
LETELLIER 33100 BORDEAUX, à comp
ter du 1er janvier 2021 et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22535

SARL PERITREK

EXPANSO CAPITAL SAS

Société par actions simplifiée
en cours de transformation en
société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 220 A Route
d'Arsac 33290 LE PIAN MEDOC
800 873 846 RCS BORDEAUX

Suivant délibération en date du
17/12/2020 l’AGEX, statuant aux condi
tions prévues par la loi, a décidé la trans
formation de la Société en société à res
ponsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 660 euros, divisé en 660 parts
sociales de 1 euro chacune. Cette trans
formation rend nécessaire la publication
des mentions suivantes : Sous sa forme
de société par actions simplifiée, la So
ciété était dirigée par : Président : Bruno
MENIER, demeurant 220 A Route d'Arsac,
33290 LE PIAN MEDOC Directeur géné
ral : Luc MAILLARD, demeurant 32 avenue
Borriglione, 06100 NICE Sous sa nouvelle
forme de SARL, la Société est gérée par
Bruno MENIER, demeurant 220 A Route
d'Arsac, 33290 LE PIAN MEDOC
20EJ22515

METRONORMES CONSEIL

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500 €
Siège : 166 Cours Maréchal
Gallieni 33400 TALENCE
500877162 RCS de BORDEAUX

AQUITAINE PROMOTION

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000.000 euros
210 Avenue Mission haut Brion
33400 Talence
RCS BORDEAUX N°433 116 191
Par décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 02 Décembre 2020 les
associés de la SAS Aquitaine Promotion
ont décidé de :
- Modifier l'objet social de la société
pour la rédaction suivante
"ARTICLE 3 – OBJET
La Société a pour objet :
* La promotion et la co-promotion im
mobilière
* La commercialisation de programmes
immobiliers neufs
* L'achat et la vente de tous immeubles
ou terrains
* L'achat et la vente de tous mobiliers
* La gestion et la location de tous biens
immobiliers et mobiliers
* L'assistance à maîtrise d'ouvrage et
l'activité de contractant général
* Toute activité relative aux marchands
de biens
* La prise de participation dans toutes
sociétés, quels que soient leur forme et
leur objet
* La gestion éventuelle de ces partici
pations, notamment en qualité de manda
taire social
* L'animation du groupe formé par la
société et ses filiales, notamment par la
participation active à la politique du groupe
ainsi que le contrôle des filiales.
* La fourniture à ses filiales de presta
tions de services à caractère administratif,
juridique, comptable, financier, commer
cial, logistique, immobilier.
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se ratta
cher à son objet par voie de création de
sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création,
d'acquisition, de location, de prise en lo
cation-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'ac
quisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités.
Et généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales ou finan
cières, mobilières ou immobilières, pou
vant se rattacher directement à l'objet
social sus-défini ou susceptibles d'en fa
ciliter l'extension ou le développement.
- Porter le capital social de la société à
un montant de dix millions d'Euros (10 000
000 €) par incorporation de cinq millions
d'Euros (5 000 000€) du poste « autres
réserves ».
Pour avis, le président
20EJ22528

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

Par décision du gérant du 21/12/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 27 Avenue De Virecourt Immeuble
SEQUOIA 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ22536

LA GRAVIERE

SARL au capital de 109 360 €
79, Boulevard Pierre 1er
33110 LE BOUSCAT
347 619 801 RCS BORDEAUX
Aux termes des décisions du
19/12/2020, l'AGO a nommé en qualité de
co-gérante, sans limitation de durée et ce,
à compter du 20/12/2020, Mme Stéphanie
DUPHIL-PIGEON, demeurant 9 av. Ouest
(33950) Lège-Cap Ferret. Mention sera
faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis,
20EJ22539

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX
Le président de la société FILHET
ALLARD, SAS au capital de 879.040 euros
ayant son siège social Rue Cervantès
33700 Mérignac – 464 201 243 RCS
Bordeaux, donne avis de ce que Guillaume
LEENHARDT dt 8 rue du Regard 75006
Paris a été nommé membre du conseil de
surveillance à effet du 1/01/2021
20EJ22540

BATIMUR S.A.S au capital de
2354000 € Siège Social : 1-3 Avenue Henri
Becquerel, Bâtiment E BP 30262 33698
MERIGNAC R.C.S Bordeaux B 349 084
715 Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du quatre décembre deux
mille vingt, il a été décidé : - De modifier
l'adresse du siège social : Ancienne ré
daction : Article 3 - Siège social : Le siège
social reste fixé à : P.A.K Bât D - 1, avenue
Henri Becquerel - 33700 MERIGNAC.
Nouvelle rédaction : Article 3 - Siège so
cial : Le siège social est fixé : 1-3 Avenue
Henri Becquerel, Bâtiment E, BP 30262 33698 MERIGNAC. Pour avis.
20EJ22524
2020

Aux termes d'une délibération en date
du 17 novembre 2020, la collectivité des
associés de la société DE TOURNON,
société civile immobilière au capital de 3
355 836 euros, dont le siège social est 1
Parvis Corto Maltese.33000 BORDEAUX,
immatriculée au RCS de Bordeaux sous
le n° 348 742 537a décidé de réduire le
capital d'une somme de 8 270 610 euros
et de le porter ainsi de 11 626 446,36
euros à 3 355 836 euros, par réduction de
la valeur nominale des 76 269 parts so
ciales pour la porter de 152,4399952 euros
à 44 euros
Cette décision entraîne la publication
des mentions suivantes :
« Ancienne mention :
Capital social 11 626 446,36 euros »
« Nouvelle mention :
Capital social 3 355 836 euros »
Modification sera faite au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis,
La gérance
20EJ22544

IMMO ZEN CONCEPT

société par actions simplifiée à
associé unique
Capital 16000 euros
65 rue des Chantiers de
Jeunesse ZI Belloc
47700 CASTELJALOUX
SIREN 437771728

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 09 décembre 2020, la
société IMMO ZEN CONCEPT demeurant
7 rue du port 33980 AUDENGE, a décidé
de transférer le siège social au 65 rue des
Chantiers de Jeunesse ZI Belloc 47700
CASTELJALOUX à compter du 09 dé
cembre 2020.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS d'Agen.
Pour avis.
20EJ22547

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

ESPACE SECURITE GDJ

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital
de 100.000 €
Siège social : 232 avenue de
l’Epinette – 33500 LIBOURNE
RCS Libourne 527 908 321
Le 20.12 2020, l’associé unique a dé
cidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée uniperson
nelle, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à 100.000
euros.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
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.
- la nomination en qualité de Présidente
de la société HDJ GROUP, SARL uniper
sonnelle, siège social : 232 avenue de
l’Epinette 33500 LIBOURNE, RCS Li
bourne n° 824 568 471, représentée par
M. Gaylord DI JULIO.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ22549

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

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

HDJ GROUP

Société à responsabilité limitée
à associé unique au capital
de 1.600.000 €
Siège social : 232 Avenue de
l’Epinette 33500 LIBOURNE
RCS Bordeaux 824 568 471
(ci-après la « Société »)
Par décision du 20.12.2020, l’associé
unique a décidé d’augmenter le capital
social de 1.598.000 € par voie d’apport en
nature et de modifier en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts.
Ancienne mention : capital de 2.000 €
Nouvelle mention : capital de
1.600.000 €.
Mention sera faite au RCS de Libourne
Pour avis
20EJ22558
ECH OS

SOCIETE CHUSSEAU
AGENCEMENT

Société A Responsabilité
Limitée au capital de 7.000 €
Siège Social : (33400) TALENCE
- 38, rue Emile Combes
RCS BORDEAUX - SIREN
508.901.204

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale en date du 18/12/2020,
les associés ont décidé, à compter du
même jour de :
- nommer Alexandre CHUSSEAU, de
meurant à (33530) BASSENS – 27, ave
nue Jean Jaurès, en qualité de Gérant de
la Société, pour une durée indéterminée,
en remplacement de Monsieur Laurent
CHUSSEAU, démissionnaire.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ22559
JUDICIAI RES

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

« CAP AVENIR 33 »

Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000,00 Euros
Siège social : 1 Allée du Grépin
33950 Lège Cap Ferret
RCS de Bordeaux 889 464 962

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 4 décembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 3
Avenue de la Mairie 33950 Lège Cap
ferret à compter du 1er décembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.
20EJ22557

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

LUKA IMMOBILIER

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 232 avenue de
l’Epinette – 33500 LIBOURNE
RCS Libourne 835 113 432
Le 20.12 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à 10.000
euros.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
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.
- la nomination en qualité de Présidente
de la société HDJ GROUP, SARL uniper
sonnelle, siège social : 232 avenue de
l’Epinette 33500 LIBOURNE, RCS Li
bourne n° 824 568 471, représentée par
M. Gaylord DI JULIO.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ22550

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

GDJ

Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital
de 10.000 euros
Siège social : 232 avenue de
l’Epinette, 33500 LIBOURNE
RCS LIBOURNE 538 331 166
(Ci-après la « Société »)
Par décision en date du 20.12.2020,
l’associé unique a :
. constaté la démission de M. Gaylord
DI JULIO de ses fonctions de Président
avec effet au 31.12.2020 ;
. nommé en qualité de Présidente, à
compter du même jour, la société HDJ
GROUP, SARL à associé unique, siège
social 232 avenue de l’Epinette 33500
LIBOURNE, RCS Libourne n° 824 568 471,
représentée par son gérant M. Gaylord DI
JULIO.
20EJ22562

208, Quai de Paludate
33800 Bordeaux

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par décision du 30/09/2020, l’associé
unique de la société Château Bourdicotte
et Grand Ferrand, SCEA au capital de
8.054.598 € sise lieu-dit Bourdicotte –
33790 Cazaugitat (RCS Bordeaux
329 233 936) a pris acte à compter de
cette date, de la démission de la société
Bordeaux Vineam (RCS Libourne 792 572
752) de ses fonctions de Gérant, et nommé
en remplacement la société Bordeaux
Vineam France Holdings Limited, SASU
au capital de 1.000 € sise Château Rocher
Bellevue – 16 rue de l’Eglise – 33 350 St
Magne de Castillon (RCS Libourne n°
882 516 487). Pour avis au RCS de Bor
deaux.
20EJ22564

Expertise comptable
Fiscalité - Evaluation - Transmission
379 avenue de Verdun 33700 Mérignac
88 avenue Charles de Gaulle
33260 La Teste de Buch

E-NOV CONSTRUCTION

Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : 10 Allée Edmond
Boissonnet, 33170
GRADIGNAN
889 198 149 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE

ABONNEZ-VOUS !
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Aux termes d'une décision en date du
1er décembre 2020, le Président de la
société par actions simplifiée E-NOV
construction, usant des pouvoirs conférés
par les statuts, a décidé de transférer le
siège social du 10 Allée Edmond Boisson
net, 33170 GRADIGNAN au 4 Ter Route
de Latresne, 33270 BOULIAC à compter
de ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
POUR AVIS
Le Président
20EJ22566
2020
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DE TOURNON

Société civile immobilière
au capital de 3 355 836 euros
Siège social :1 Parvis Corto
Maltese.33000 BORDEAUX
348 742 537 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

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

KALIS AVOCATS
10 Boulevard d’Augusta
64200 Biarritz

F&G IMMO

SCG – SABLE CALCAIRE
GRANULATS

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15 Rue Ausone,
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 844 713 396

DIVERSES
MODIFICATIONS
Au vu du rapport du Cabinet PH. MA
NEY & ASSOCIES, commissaire aux
comptes, établi conformément à l’article L
225-244 du Code de Commerce et par
décisions de l’assemblée générale extra
ordinaires en date du 10 décembre 2020,
la société a été transformée en Société à
Responsabilité Limitée et il a été adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.
Il résulte également que la dénomina
tion sociale a été modifiée et devient
"@XEN IMMO" à compter du même jour.
En outre, l’objet, la durée, le siège social
et le capital social demeurent inchangés.
L’assemblée générale a constaté l’ex
piration anticipée des mandats :
- du Commissaire aux Comptes : Cabi
net Ph. Maney & Associés ayant son siège
social à CENON (33510) –- du Président,
Monsieur Fabrice DIANA, demeurant à
FLOIRAC (33270) – 7, Cours Gambettadu Directeur Général, M. Guillaume
GRASSIN demeurant à BORDEAUX
(33000) – 7, rue Destanque.
L’assemblée générale a nommé pour
une durée illimitée, à compter du
10.12.2020 :
- Monsieur Fabrice DIANA demeurant
à FLOIRAC (33270) – 7, Cours Gambetta,
à la fonction de Gérant de la société, avec
les pouvoirs les plus étendus pour agir en
son nom.
Formalités au RCS de BORDEAUX
POUR AVIS - Le gérant.
20EJ22569

SCI CARIMMO

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 22 Rue de la
Haute Lande
33770 SALLES
411 028 491 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 27/11/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 22 Rue de la Haute Lande,
33770 SALLES au 18 B Rue de la croix
Blanche, 33770 SALLES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ22581

SAS au capital de 41.000 euros
Siège Social
Rue Cantelaudette
33310 LORMONT
520 312 505 R.C.S BORDEAUX
Aux termes d’une AGE en date du 09
novembre 2020 et d’une décision du Pré
sident en date du 14 décembre 2020, le
capital social a été réduit d'une somme de
20.500 euros pour le porter de 41.000
euros à 20.500 euros, par rachat et annu
lation de 205 actions.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22583

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

MOUTCHIC LOISIRS

SASU au capital de 3 000 euros
Siège social : 7 rue de la Poste Le Moutchic 33680 LACANAU
838 839 090 RCS BORDEAUX
Le 15 juillet 2020, l'associé unique
décide d'étendre l'objet social aux activités
de :
-Location de tous biens immobiliers et
de tous types d’hébergement touristique,
meublé ou non, et exploitation para-hôte
lière de ces biens, sous toutes ses formes
; petite restauration incluant le service du
petit-déjeuner ;
-Vente, distribution de produits régio
naux, organisation de tous évènements
liés au tourisme, avec ou sans dégustation
de produits régionaux, activité de guide
touristique,
-et plus généralement vente de tous
produits et réalisation de toutes presta
tions en lien avec les activités ci-dessus.
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.
Pour avis
20EJ22587

CHM IMMO 2M

Société Civile ImmobilièreCapital de 30.000,00 EUROS Siège social : 1 chemin Saint
Roch Bois du Moulin
CESTAS (33610)
RCS BORDEAUX 532 049 426

CHANGEMENT DE
GERANT

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 08/12/2020, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à la somme de 50 000 euros. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS
Sociétés de BORDEAUX.
20EJ22582

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 18
décembre 2020, il résulte que, suite au
décès de Madame Michèle CHILLIÉ, an
ciennement co-gérant de la société civile
immobilière :
Le gérant de la société civile immobi
lière est Monsieur Marcel CHILLIÉ, de
meurant 1 chemin Saint-Roch – 33610
CESTAS à compter de ce jour. Les articles
7 et 16 des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Mention sera faite aux RCS : BOR
DEAUX
Pour avis
20EJ22593

100

ECH OS

Aux termes d’un acte unanime en date
du 4 décembre 2020, les associés de la
société EVOLUTION, SAS au capital de
1.148.500 euros, 87 Quai de Queyries –
Darwin Bâtiment Nord - 33100 BOR
DEAUX, 491 981 544 RCS BORDEAUX,
ont décidé d’augmenter le capital social
d’un montant nominal de 113.300 euros
par voie d’apports en numéraire, pour le
porter de 1.148.500 euros à 1.261.800
euros. La réalisation définitive de l’aug
mentation de capital a été constatée par
le Président le 11 décembre 2020 et les
statuts modifiés en conséquence.
20EJ22595

JUDICIAI RES

Experts comptables- Commissaires aux
comptes
MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH
www.audial.fr

DK SERVICES

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 38 rue Manon
Cormier
33000 BORDEAUX
842 672 313 RCS BORDEAUX

NOMINATION CO-GÉRANT
BAYERN BORDEAUX
BASSIN BY AUTOSPHERE
SASU au capital de
716 000,00 euros
Siège social : Parc d'activités
Marron-Ouest Rue Jacques
Prévert - 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 324 165 117

BABAC SAS

SASU
au capital de 330 000 Euros
Siège social
1 Avenue du Figuier
33115 PYLA SUR MER
752 445 197 RCS BORDEAUX

19 Avenue du Président Kennedy –
B. P. 50330 - 33695 MERIGNAC CEDEX

Suivant décision du 15 décembre 2020,
il a étéconstaté la démission de Monsieur
Christophe HUARD de ses fonctions de
Directeur Délégué de la Société, et à
compter rétroactivement du 30 septembre
2020, nommé, et à compter du même jour,
en qualité Directeur Délégué Monsieur
Frédéric CHAMAGNE, demeurant 14 rue
des Sauriers - 13510 EGUILLES.
20EJ22596

Suivant décisions de l'assemblée gé
nérale ordinaire du 15 décembre 2020 :
Monsieur Wilfried KARMES, demeurant
38 rue Manon Cormier, 33000 Bordeaux,
a été nommé en qualité de co-gérant.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, la
gérance.
20EJ22601
AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch
33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

MERCURY

SAS au capital de 230.000 €
101 Quai des Chartrons,
Bordeaux (Gironde)
841.027.246 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

GDJ HABITAT

Au terme de l’AGE en date du
15/12/2020, il a été décidé à compter de
cette même date, et ce pour une durée
illimitée, de la démission de la société
ECOM EDUCATION de ses fonctions de
Président, et de nommer en remplace
ment, M. Eric COMBALBERT, né le
12/06/1964 à Malakoff (Hauts de Seine),
de nationalité française, demeurant à
Villenave d’Ornon (Gironde), Rue de la
Paix, n°14.
Pour avis.
20EJ22604

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social : 232 avenue de
l’Epinette – 33500 LIBOURNE
RCS Libourne 824 092 118
Le 20.12 2020, la collectivité des asso
ciés a décidé, à compter du même jour :
- la transformation de la Société en
société par actions simplifiée, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la société, son
siège social, son objet social, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à 10.000
euros.
Exercice du droit de vote : Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
à la quotité du capital qu’elles repré
sentent. Chaque action donne droit à une
voix.
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.
- la nomination en qualité de Présidente
de la société HDJ GROUP, SARL uniper
sonnelle, siège social : 232 avenue de
l’Epinette 33500 LIBOURNE, RCS Li
bourne n° 824 568 471, représentée par
M. Gaylord DI JULIO.
Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis
20EJ22548
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LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 31/12/2019, l’associé
unique de la société AMORIM FRANCE,
SAS, capital : 508.000 Euros, Siège :
EYSINES (33320) 230 Avenue Jean Mer
moz, RCS BORDEAUX 322 324 575 a
décidé de ne pas renouveler :
- le mandat du Commissaire aux
comptes titulaire, la Société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS ENTREPRISES –
SARL – Siège social : BORDEAUX
(33000) 179 Cours du Médoc – RCS
BORDEAUX 632 028 627.
- le mandat du Commissaire aux
comptes suppléant, M. Laurent GRAVIER.
20EJ22614

MATISA

SARL au capital de 200 000 €
Siège social
225 avenue Marcel Dassault
33700 MERIGNAC
781 942 990 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision du
06/03/2019, l'associée unique a décidé de
proroger de 49 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 19/03/2069, et de
modifier l'article 5 des statuts.
20EJ22615
2020

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 9 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
20EJ22616

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

JICRIOL

Société Civile Immobilière
transformée en Société Par
Actions Simplifiée
Au capital porté à 256 000 euros
Siège social
3 Allée Rembrandt
33470 GUJAN MESTRAS
812 797 595 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 10.12.2020 :
- a décidé et réalisé une augmentation
du capital social de 254 500 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 mille cinq
cents (1 500 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX CENT
CINQUANTE SIX MILLE euros (256 000
euros).
- statuant dans les conditions prévues
par l'article L. 227-3 du Code de com
merce, a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination de la Société, son
capital, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées.
Jean-Philippe DEMAEGDT, gérant, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : SAS
SOPACRI, au capital de 588 420 €, ayant
son siège social 3 Allée Rembrandt, 33470
GUJAN MESTRAS, immatriculée sous le
n° 479 705 949 RCS BORDEAUX, repré
sentée par Monsieur Jean-Philippe DE
MAEGDT.
Aux termes d'une décision unanime des
associés en date des 17 et 18 Décembre
2020, il a été décidé de modifier l'objet
social à l'activité d’acquisition, propriété,
administration, mise en valeur et exploita
tion par bail ou location (sauf disposition)
de l'immeuble situé à LA TESTE DE BUCH
(33260), 600 Avenue du Parc des Expo
sitions, acquis par la Société ; réalisation
de travaux dans l'immeuble ; financement
de l'acquisition de l'immeuble ou des tra
vaux susceptibles d'être réalisés dans tout
ou partie de l'immeuble par voie d'emprunt
et l'octroi de toutes garanties nécessaires
à cet effet et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis
20EJ22618
ECH OS

"LEGIGARONNE"
Avocats à la Cour
Spécialistes en Droit des
Sociétés
en Droit Fiscal et Droit Social
9, rue Pontarique
47000 AGEN

R DISTRISHOP'

SARL au capital de 8 000 euros
Siège social : 6 et 7 Place Saint
Projet
33000 BORDEAUX
Transféré au : 9 rue Vital Mareille
33300 BORDEAUX
825 331 770 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
20.11.2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 6 et 7 Place Saint Pro
jet 33000 BORDEAUX au 9 Rue Vital
Mareille 33300 BORDEAUX, à compter du
23.11.2020, et de modifier l’objet so
cial par la création et l’exploitation de tout
fonds de commerce de type supermarché
; Et, plus généralement, toutes opérations,
de quelque nature qu'elles soient, juri
diques, économiques et financières, ci
viles et commerciales ; En conséquence
les articles 2 et 4 des statuts sont modifiés.
20EJ22620

GRYP

Société par actions simplifiée
au capital de 5.000 euros
Siège social : 46 ter rue de
Leybardie – Tour A – APPT 1 –
33300 Bordeaux
833 273 832 RCS Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par délibération en date du 24/11/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de
1.170 € pour le porter de 5.000 € à 6.170 €,
par apport en numéraire et création de 117
actions nouvelles.
les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22621

www.dprc.fr

BWC MÉDIA

Société par actions simplifiée
au capital de 416 691 euros
Siège social
4 Avenue Neil Armstrong
Bâtiment Mermoz
33700 MERIGNAC
491 582 367 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 31/07/2020, le
capital social a été augmenté de 283 338 €
par compensation de créances. Le capital
social est désormais fixé à la somme
de 700 029 € divisé en 42 426 actions
de 16,50 € chacune.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
20EJ22638

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

VENTS ET MAREES
RESTAURATION

EURL au capital de 15 000 €
Siège : 15, rue Nully de Harcourt
33610 CANEJAN
838 045 649 RCS BORDEAUX

CONTINUATION
SOCIÉTÉ
LARUSCADIENNE DE
COMMUNICATION –
« LDC »

SARL au capital de 7 622,45 €
Siège social : La Maillerie –
33620 LARUSCADE
RCS Libourne 340 788 686
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 4 février 2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 17 Rue des
Lavandières 33620 CAVIGNAC à compter
de cette date.
20EJ22626

Par décision du 16/12/2020, l'associée
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.
Pour avis
La Gérance
20EJ22643

JUDICIAI RES

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date du 10 décembre
2020, il ressort que :
- le siège social a été transféré à 33120
ARCACHON, 58, boulevard Mestrezat,
avec effet à compter du même jour ; la
société ne conservant plus aucune activité
à l’ancien siège.
Suite à ce transfert, les mentions de la
société sont désormais les suivantes :
DÉNOMINATION : SNC HUGUET
FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : 1.500 Euros, divisé en 100
parts de 15,00 Euros chacune, représen
tant des apports en numéraire.
SIÈGE :58, boulevard Mestrezat –
33120 ARCACHON
OBJET : La société a pour objet :
- L’exercice d’une activité de bar, Li
cence IV, snack, presse, papeterie, librai
rie, vente d'articles de fumeurs et bimbe
loterie, carterie, loto et jeux divers, PMU
auquel est annexée la gérance d’un débit
de tabac exploité dans le même local à
ARCACHON, 58 boulevard Mestrezat ;
- toutes prestations de services admi
nistratives et notamment de reprographie.
DURÉE : Trente années, à compter de
l’immatriculation, soit le 6 Août 2010.
GÉRANT : Monsieur Sylvain HUGUET,
demeurant à 33120 ARCACHON, 58,
boulevard Mestrezat.
La société était immatriculée à l’ancien
siège 524 196 425 RCS BERGERAC.
Elle sera désormais immatriculée au
nouveau siège sous le numéro 524 196
425 RCS BORDEAUX.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
20EJ22647

GEKO

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 rue du Petit
Bout du Banc
33640 CASTRES GIRONDE
822 582 938 RCS BORDEAUX

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

SCEA DU PAVILLON

SCM PANACEES, société civile de
moyens au capital de 609,80 euros, dont
le siège social est 19 rue Coureau 33240
SAINT ANDRE DE CUBZAC - RCS BOR
DEAUX 384 433 496
Une assemblée générale extraordinaire
s'est tenue au siège de la société en date
du 21/12/2020 pour : prendre acte du
départ de M. Thomas DERBE demeurant
500 chemin de Romefort 33240 SAINT
ROMAIN LA VIRVEE et de sa démission
de ses fonctions de gérant, l'ensemble en
date du 31/12/2020 ; faire racheter ses
parts à leur valeur nominale par la société
en vue de les annuler et donc réduire le
capital social d'autant ;
modifier en
conséquence de ces résolutions les ar
ticles 7 et 16 des statuts. Dépôt sera fait
au greffe du tribunal de commerce de
Bordeaux.
20EJ22645

SNC HUGUET

Société en nom collectif
au capital de 1.500 €
Siège : 11, avenue du 108ème RI
24100 BERGERAC
(En cours de modification)
524 196 425 RCS BERGERAC

Société civile au capital de 35
000 €uros
Siège social : Château du
Pavillon
33350 RUCH
RCS BORDEAUX 404 768 905

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 décembre
2020, Monsieur Jean Claude COMBRET
a démissionné de ses fonctions de gérant
et ce, à compter du 31 décembre 2020
minuit ; Madame Sylvie COMBRET de
meurant Château du Pavillon – 33350
RUCH a été nommé gérante à compter du
1er janvier 2021.
Pour avis
20EJ22651
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Aux termes d'une délibération en date
du 16/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16 Rue du petit bout de
banc, 33640 CASTRES GIRONDE au 95
Chemin de Leyran, 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 18/12/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ22649

SCI LA MAGDELEINE au capital de
100 € - Siège social : 16 Bd Labedaa Apt
58 D 64000 PAU RCS PAU 813 712 627.
L’AGE du 06/07/2020 a décidé de trans
férer le siège social du 16 Bd Labedaa Apt
58 D, 64000 PAU au 36 Allée de la Forêt,
33470 GUJAN MESTRAS, de rajouter
l’activité de location meublée. Statuts
modifiés en conséquence. La Société
immatriculée au RCS de PAU fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX. La Société constituée pour
99 années à compter du 24-09-2015 a
pour objet social l'acquisition et/ou la
gestion de logements en vue de location
non meublée ou meublée. Les gérants
sont Mme Isabelle DAVOUS et Mme Jo
hanne PANON.
20EJ22672
2020
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ANNONCES LÉGALES

BONORD

Société civile immobilière
au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
377 627 211 RCS Bordeaux

ANNONCES LÉGALES

DDA - Société d'Avocats
333 boulevard du Président
Wilson 33200 Bordeaux
Téléphone : 05 57 22 90 90
Email: avocats@ddaconseils.fr

JACK-POTES

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 16 Rue du petit
bout de banc
33640 CASTRES GIRONDE
823 556 105 RCS BORDEAUX

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 16/12/2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 16 Rue du petit bout de
banc, 33640 CASTRES GIRONDE au 95
Chemin de Leyran, 33140 VILLENAVE
D'ORNON à compter du 18/12/2020, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis. La Gérance
20EJ22650

CALMA

SARL au capital de 15 000 €
3, Rue Lafaurie de Monbadon
33000 BORDEAUX
533 000 980 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération du
15/12/2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé d’étendre l’objet social
à « l’acquisition et la gestion directe ou
indirecte d’activité hôtelière, café hôtel
restaurant de grand standing » et de mo
difier en conséquence l'article 2 des sta
tuts. Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.
Pour avis,
20EJ22656

SCI 18 PLACE
CANTELOUP

Société Civile
au capital de 815 000 Euros
Siège social :
18 Place Canteloup
33000 BORDEAUX
502 098 304 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGE. en date du
01/08/2019, il a été décidé de nommer Mr
Marc-Antoine GUILLEN, demeurant 5 rue
Georges Berger – 75017 PARIS, en qua
lité de liquidateur, en remplacement de Mr
Claude LAVENNE.
Le siège de liquidation a été fixé à
l’adresse du nouveau liquidateur, c’est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments devront être notifiés
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22660

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

NOMINATION ORGANE DE
DIRECTION
L’actionnaire unique de la société
FOURNIL DE SAUCATS, société par ac
tions simplifiée au capital de 10 000 euros,
dont le siège social est situé 30 Avenue
Charles de Gaulle 33650 SAUCATS, im
matriculée 499568590 RCS BORDEAUX,
a décidé, en date du 17 DECEMBRE 2020,
de nommer Monsieur Jérôme BITEAU,
demeurant 11 avenue Henri Bertrand
33450 SAINT LOUBES, en qualité de
Directeur Général de la société, et ce pour
une durée illimitée.
20EJ22664
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5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal du
20/10/2020, la collectivité des associés de
la société ACTIV’INSIDE, SARL au capital
de 1.014.000 euros, dont le siège social
est situé 12 ZAC du Lapin 33750 BEY
CHAC-ET-CAILLAU
(RCS
Bordeaux
509 708 483), a décidé de transformer la
société en société par actions simplifiée à
compter du 20/10/2020 sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
Cette transformation entraîne la publi
cation des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à respon
sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Benoît
LEMAIRE, né le 16 mai 1966 à SCHAER
BEEK (Belgique), demeurant 33, impasse
Lacapelle 33500 LIBOURNE
Nouvelle mention : Président : Benoît
LEMAIRE, né le 16 mai 1966 à SCHAER
BEEK (Belgique), demeurant 33, impasse
Lacapelle 33500 LIBOURNE
Directeurs généraux : David GAU
DOUT, né le 7 septembre 1970 à PER
IGUEUX (Dordogne), demeurant 30, route
de Latresne 33360 CARIGNAN-DE-BOR
DEAUX
Stéphane REY, né le 12 novembre
1970 à PIERRELATTE (Drôme), demeu
rant 33, chemin des Catalins 26200 MON
TELIMAR
Commissaires aux comptes : Les Com
missaires aux comptes ont été confirmés
dans leurs fonctions
Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l’inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d’autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions.
Agrément : Toute cession d’action,
même entre associés, à quelque titre que
ce soit (mutation à titre onéreux ou à titre
gratuit) ainsi que leur transmission par
voie successorale ou de liquidation de
communauté est soumise à l’agrément
préalable de l’assemblée générale des
associés dans les conditions prévues à
l’article 22 des statuts.
20EJ22671
SCP Nicolas MAUBRU
Didier NICOLAS et
Johann BEN ASSAYAJOLIS
Notaires associés
à Pauillac (33250)
15 quai Jean Fleuret

SOCIETE CIVILE
D'EXPLOITATION DES
DOMAINES PEYRONIE

Société civile agricole
Capital : 5.822,49 €
Siège : Château Fonbadet
33250 PAUILLAC
389 226 572 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas
MAUBRU, le 21 décembre 2020, a été
effectuée une augmentation de capital
social. par voie d'apports immobiliers.
L’ancien capital est de : 1.524,49 €
Le nouveau capital est de : 5.822,49 €
Les modifications statutaires seront
publiées au registre du commerce et des
sociétés de BORDEAUX.
Pour avis
Me MAUBRU
20EJ22688
JUDICIAI RES

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

NOMINATION CO-GÉRANT
ET AUGMENTATION DE
CAPITAL
CENTRE DE KINESITHERAPIE
D’IZON
Société Civile de Moyens
Au capital de 380,00 euros
Siège social 8, Lieu-dit clos du
Moulin, 33450-IZON
RCS LIBOURNE N° 504 663 337
Par AGE en date du 06/07/2020, il a
été décidé :
- de nommer M Anthony VAN GYSEL
demeurant 67, avenue d’Uchamp – 33450
IZON en qualité de cogérant à compter du
06/07/2020 en remplacement de M Olivier
LALANNE, démissionnaire à compter du
06/07/2020.
- d'augmenter le capital de 40,00 euros
par apport en numéraire pour le porter à
420,00 euros.
o ancienne mention :
« Le capital social est fixé à la somme
de TROIS CENT QUATRE-VINGT EU
ROS (380€). »
o nouvelle mention :
« Le capital social est fixé à la somme
de QUATRE CENT VINGT EUROS (420
€) »
Articles 6 et 7 des statuts modifiés en
conséquence.
Modifications faites au RCS de LI
BOURNE.
20EJ22681

2000 WATT

Société civile immobilière
au capital de 1 200 000 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
421 917 634 RCS Bordeaux

Par AGM du 30/06/2020, l’associée
unique de la SAS « SOCIETE HOTELIERE
DE PESSAC », capital 38.000,00 Euros,
siège social : MERIGNAC (33700) 114
Avenue de Magudas, R.C.S Bordeaux
444 589 626 a pris acte que par suite de
l’apport partiel d’actif en date du 1er janvier
2015, la Société « PwC Entrepreneurs
Commissariat aux Comptes » sise 63 rue
de Villiers, 92200 NEUILLY SUR SEINE,
RCS Nanterre 811 599 406 poursuit le
mandat de la société « Pricewaterhouse
Coopers Audit » » sise 63 rue de Villiers,
92200 NEUILLY SUR SEINE, RCS Nan
terre 672 006 483, en qualité de Commis
saire aux Comptes Titulaire pour la durée
du mandat restant à courir, soit jusqu'à
l'issue de l'Assemblée Générale appelée
à statuer sur les comptes clos le 31 dé
cembre 2019.
Il a été également décidé de renouveler
la Société « PwC Entrepreneurs Commis
sariat aux Comptes » pour une nouvelle
période de six exercices soit à l’issue de
l’Assemblée Générale statuant sur les
comptes clos le 31 décembre 2025 et de
ne pas procéder au renouvellement du
Commissaire aux Comptes Suppléant
Monsieur François MIANE exerçant à
BORDEAUX (33300) 179 Cours du Mé
doc.
20EJ22704

ECOLE DE CONDUITE DE
L’AUTOMOBILE CLUB DU
SUD-OUEST,

8 Place des Quinconces
33080 BORDEAUX
EURL au capital de 1 euro Siret
n° 803 239 102 00012
L’associé unique, Automobile Club du
Sud-Ouest, prend acte de la démission
d’Yves ALBERT, cogérant de la société
en date du 25 mai 2020. M. François
HALARY déjà cogérant, reste seul gérant
de la société.
François HALARY
Gérant
20EJ22738

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale
du 15 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
20EJ22696

GFA CHATEAU LE TROS

Groupement foncier agricole
au capital de 679 724,43 euros
Siège social : Château le Tros
33420 TIZAC-DE-CURTON
351 815 469 RCS LIBOURNE

CHANGEMENT DE
GERANT
Aux termes d'une délibération en date
du 16 décembre 2020, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur Philippe JABOUIN de ses fonc
tions de gérant et a décidé de nommer
qualité de nouveau gérant Monsieur Ma
thieu JABOUIN, demeurant 1 L’armurey,
33420 TIZAC-DE-CURTON, sans limita
tion de durée à compter du 1er janvier
2021. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Libourne. Pour
avis. La Gérance
20EJ22680

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

TREEBU

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
porté à 101.000 euros
Siège social : 23, rue de Lyon
33000 BORDEAUX
881 815 898 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 04
décembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 100.000 euros par voie
d'apport en nature.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille euros
(1.000 €).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent un mille
euros (101.000 €).
POUR AVIS
Le Président
20EJ22697
2020

doivent mentionner l'ordre du jour arrêté
par l'auteur de la convocation, ainsi que
l'adresse électronique de la Société, à
laquelle les questions écrites des action
naires peuvent être envoyées, par voie de
courrier électronique au plus tard le qua
trième jour ouvré précédant l'assemblée
générale, et, le cas échéant, la mention
de l'obligation de recueillir l'avis ou l'ap
probation préalable de la masse des titu
laires de valeurs mobilières donnant accès
au capital.
L’Assemblée Générale Mixte a ratifié
les cooptations suivantes :
Madame Fabienne ALADINI demeurant
41, rue Alexandre Bickart CHELLES (77),
en qualité d’administratrice, en remplace
ment de Monsieur Eric BENAYOUN dé
missionnaire.
Monsieur Bruno LINDOWNA, demeu
rant 22, rue Henri Barbusse 94800 VILLE
JUIF, en qualité d’administrateur, en rem
placement de Madame Valérie PUJOL
démissionnaire.
Le Conseil d’Administration du 13 oc
tobre 2020 a nommé Monsieur Bruno
LINDOWNA Vice Président du Conseil
d’administration.
Madame Natacha PAUILLAC, demeu
rant 178, rue Stéhélin 33200 BORDEAUX,
en qualité d’administratrice, en remplace
ment de Monsieur Luc HEURTEBIZE dé
missionnaire.
Monsieur Jean Pierre POLESE, de
meurant 1, rue de Marnes 92410 VILLE
D’AVRAY, en qualité d’administrateur, en
remplacement de Madame Corinne
PERON MAGNAN démissionnaire.
Monsieur Jean Baptiste DOLCI, de
meurant 26 rue de Pindray 16340 L’Isle
d’Espagnac, en qualité de censeur.
L’Assemblée Générale mixte prend
acte des désignations suivantes :
Madame Christelle BOUCAUD, comme
représentante du Grand Périgueux, en
remplacement de Monsieur Jean Pierre
PASSERIEUX.
Madame Emmanuelle AJON, comme
représentante de Bordeaux Métropole,
demeurant 166 avenue d’Eysines 33200
BORDEAUX, en remplacement de Ma
dame Josiane ZAMBON.
Madame Sylvie JUSTOME, comme
représentante de Ville de Bordeaux, de
meurant 85, rue Guillaume Leblanc 33000
BORDEAUX, en remplacement de Mon
sieur Nicolas BRUGERE.
Les extraits de ces délibérations seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce et des Sociétés de Bordeaux pour
inscription modificative.
Pour avis
Le Conseil d’Administration
20EJ22668

AQUITAINE
Sté d'Expertise Comptable
980 av Eloi Ducom
40000 Mont-de-Marsan

NERZH CONSEIL

Société à responsabilité limitée
transformée en société par
actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 10, rue André Bac
Les Diversités n° 62
33300 BORDEAUX
751 748 039 RCS BORDEAUX

TRANSFORMATION EN
SAS
Aux termes d'une délibération en date
du 30 novembre 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, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées.
L’objet social est étendu aux activités
de Conseil et Formation en tous domaines,
services aux entreprises en France et à
l'étranger
Le siège social est transféré au 19
Hameau du Port 31 Avenue des Huttiers
33260 LA TESTE DE BUCH
Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 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 au jour de la décision col
lective.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.
Madame Catherine DELOM-OTHA
BURU, gérante, 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 :
Madame Catherine DELOM-OTHA
BURU demeurant 19 Hameau du Port,
31 Avenue des Huttiers 33260 LA
TESTE DE BUCH, Présidente
Pour avis
Le Président
20EJ22699

SCI MIMIZAN

SCI au capital de 1.500 €
Siège social : 6 allée du Hougas
33470 Le Teich
RCS Bordeaux 831 149 927
Les associés en date du 1er décembre
2020 ont décidé le transfert du siège social
de Le Teich (33470) 6 allée du Hougas à
Mimizan (40200) Domaine de Julie, 19
Impasse Honoré de Balzac, BP 11 à
compter de ce jour.
Siège social
Ancienne mention : 6 allée du Hougas
(33470) Le Teich
Nouvelle mention : Domaine de Julie,
19 Impasse Honoré de Balzac, BP 11
40200 Mimizan
La société sera désormais immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Mont-de-Marsan
Gérance : Mme Virginie MAURY de
meurant 39 route du Pujeau (33380) Mios.
Durée : 99 ans
Objet : acquisition, administration et la
location de tous immeubles et biens im
mobiliers.
Pour avis
20EJ22646
6779-VENDREDI
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DÉCEMBRE

MY RENOV SAS AU
CAPITAL DE 500€ SITUÉE
AU 9 RUE DES SABLONS
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES, RCS BORDEAUX
884 861 139
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 03 Août 2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 14
Rue Laplace 33700 MERIGNAC à compter
du 04 Août 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
20EJ22700
2020
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ANNONCES LÉGALES

Aux termes des délibérations de l’as
semblée générale mixte en date du 17
novembre 2020, il a été décidé de modifier
les statuts d’Énéal comme suit :
Nouvelle rédaction
Article 4 : Compétence territoriale et
siège social
L'activité de la société s'exerce sur
l’ensemble du territoire national. Le siège
social de la société est fixé : 12, rue
Chantecrit à BORDEAUX (33300). Il
pourra être transféré en tout lieu du terri
toire national.
Article 14 : Réunions du conseil d’ad
ministration
Le conseil d'administration se réunit sur
la convocation du président aussi souvent
que l'intérêt de la société l'exige.
Lorsqu'il ne s'est pas réuni depuis plus
de 2 mois, le tiers au moins des membres
du conseil d'administration peut demander
au président de convoquer celui-ci sur un
ordre du jour déterminé.
Le directeur général peut également
demander au président de convoquer le
conseil d'administration sur un ordre du
jour déterminé.
Le président est lié par les demandes
qui lui sont adressées en vertu des 2 ali
néas précédents.
La présence de la moitié des membres
au moins est nécessaire pour la validité
des délibérations du conseil d'administra
tion.
Le conseil d'administration ne délibère
valablement que si la moitié au moins des
administrateurs sont présents ou réputés
tels en cas de recours à la visioconférence.
Un administrateur peut donner, par
écrit, mandat à un autre administrateur de
le représenter à une séance du conseil
d'administration.
Chaque administrateur ne peut dispo
ser, au cours d'une même séance, que
d'une seule des procurations reçues par
application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des 2 alinéas précé
dents sont applicables au représentant
permanent d'une personne morale admi
nistrateur.
Les délibérations sont prises à la ma
jorité des membres présents ou représen
tés. En cas de partage des voix, celle du
président de séance est prépondérante.
Les décisions du conseil sont prises à
la majorité des membres présents ou ré
putés tels en cas de recours à la visiocon
férence ou représentés. En cas de partage
des voix, celle du Président est prépondé
rante.
Il est tenu au siège social un registre
de présence qui est signé par tous les
administrateurs participant à chaque
séance du conseil d'administration.
Le règlement intérieur établi par le
Conseil d'administration peut prévoir que
sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité, les administra
teurs qui participent à la réunion du
Conseil par des moyens de visioconfé
rence ou d'autres moyens de télécommu
nication permettant l'identification des
participants et garantissant leur participa
tion effective, conformément à la régle
mentation en vigueur. Cette disposition
n'est pas applicable pour l'arrêté des
comptes annuels, des comptes consolidés
et l'établissement du rapport de gestion et
du rapport sur la gestion du groupe.
Les administrateurs, ainsi que toutes
les personnes appelées à assister aux
réunions du conseil d'administration, sont
tenus à une obligation de stricte confiden
tialité à l'égard des informations et docu
ments qu'ils reçoivent individuellement ou
collectivement à moins que le président
ne lève en tout ou partie cette obligation.
Chaque administrateur reçoit du président
toutes les informations nécessaires à
l'accomplissement de sa mission et peut
se faire communiquer par le président
toutes les informations qu'il estime utiles.
Les délibérations du conseil sont
constatées par des procès-verbaux signés
par le président de séance et au moins un
administrateur, établis sur un registre
spécial côté et paraphé tenu au siège
social.
Article 19 : Admission aux assembléesvoix
L'assemblée générale régulièrement
constituée représente et oblige l'universa
ECH OS
lité des actionnaires.
Participation aux assemblées et répar
tition des voix

Article 19 : Admission aux assembléesvoix
L'assemblée générale régulièrement
constituée représente et oblige l'universa
lité des actionnaires.
Participation aux assemblées et répar
tition des voix
Tout actionnaire, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède, a le droit
d'assister aux assemblées générales et de
participer aux délibérations personnelle
ment ou par mandataire ou en votant par
correspondance ou à distance, par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, sur justi
fication de l'inscription de ses actions dans
les comptes de la Société au jour de
l'assemblée trois jours ouvrés au moins
avant la réunion de l'assemblée, à zéro
heure, heure de Paris.
Dans les assemblées générales de la
société, le nombre total des voix dont
disposent les actionnaires est égal à dix
fois le nombre des actions de la société,
soit 38 258 430 voix.
Un actionnaire dispose dans les assem
blées générales d'un nombre de voix dé
terminé conformément à l'article R.422-1-1
du code de la construction et de l'habita
tion.
Sous réserve du dernier alinéa du Ill de
cet article, le nombre de voix attribuées à
la catégorie des communautés de com
munes de plus de 50 000 habitants com
prenant au moins une commune de plus
de 15 000 habitants, communautés ur
baines, communautés d'agglomération,
syndicats d'agglomération nouvelle, dé
partements et régions sur le territoire
desquels la société possède des loge
ments et logements-foyers et qui n'ont
pas la qualité d'actionnaires de réfé
rence, est fixé à 8 799 439 voix. Sous
la même réserve, le nombre de voix attri
buées à la catégorie des représentants
des locataires est fixé à 10% du nombre
total de voix, soit 3 825 843 voix.
Article 20 : Modalités des votes
Tout actionnaire peut exprimer son vote
selon toutes les modalités prévues par la
loi.
En cas de vote par correspondance,
seuls les formulaires de vote reçus par la
Société trois jours avant la date de l'as
semblée seront pris en compte.
En cas de vote à distance au moyen
d'un formulaire de vote électronique, ou
d'un vote par procuration donné par signa
ture électronique, celui-ci s'exerce dans
les conditions prévues par la réglementa
tion en vigueur, soit sous la forme d'une
signature électronique sécurisée au sens
du décret 2001-272 du 30 mars 2001, soit
sous la forme d'un procédé fiable d'iden
tification garantissant son lien avec l'acte
auquel elle se rattache.
Tout actionnaire peut également parti
ciper aux assemblées générales par visio
conférence ou par tous moyens de télé
communication dans les conditions fixées
par les lois et règlements et qui seront
mentionnés dans l'avis de convocation de
l'assemblée.
Article 21 : Convocation des assem
blées
L'assemblée générale est convoquée
par le conseil d'administration conformé
ment à la loi et aux règlements en vigueur
au siège social ou en tout autre lieu du
même département ou des départements
limitrophes.
Les assemblées générales peuvent
avoir lieu de façon dématérialisée et
peuvent être tenues exclusivement par
visioconférence ou par des moyens de
télécommunication permettant l'identifica
tion des actionnaires, à l'initiative de l'au
teur de la convocation.
Un ou plusieurs actionnaires représen
tant au moins 5% du capital social peut
toutefois s'opposer à ce mode de consul
tation, pour les assemblées générales
extraordinaires uniquement
Toutes les actions de la Société étant
nominatives, la convocation est effectuée
quinze jours avant la date de l'assemblée,
soit par un avis publié dans un Journal
d'annonces légales du département du
siège social, soit par lettre simple adres
sée à chaque actionnaire.
Cette insertion ou courrier postal peut
être remplacé par un courrier électronique
adressé à chaque actionnaire aux frais de
la Société.
Lorsque l'assemblée n'a pu valable
ment délibérer à défaut de réunir le quo
rum requis, la deuxième assemblée et, le
cas échéant, la deuxième assemblée
prorogée sont convoquées six jours au
moins à l'avance dans les mêmes formes
que la première assemblée.
Les avis et lettres de convocation
doivent mentionner l'ordre du jour arrêté
par l'auteur de la convocation, ainsi que
l'adresse électronique de la Société, à
laquelle les questions écrites des action
naires peuvent être envoyées, par voie de
J Ucourrier
D I C I Aélectronique
I R E S G Iau
R Oplus
N Dtard
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trième jour ouvré précédant l'assemblée
générale, et, le cas échéant, la mention

ANNONCES LÉGALES

Le 01.09.2020, le Comité de Direction
de la SAS DUNASPORT au capital de
109.000 €, sise 30 rue Auguste Mérillon –
33000 BORDEAUX, 819 342 700 RCS
BORDEAUX, a décidé de transférer son
siège social au 6 Avenue Gustave Eiffel –
33600 PESSAC à compter du 01.10.2020
et de modifier l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22687

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

81 rue Hoche 33200 Bordeaux

AVIS D’AUGMENTATION
DU CAPITAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 16.12.2020 de la société
PICLALOC, SARL ayant son siège social
sis 303 allée des Cantines, Parc d’Activités
des Cantines – 33127 SAINT JEAN
D’ILLAC et immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 820 688 604,
il a été décidé d’augmenter le capital social
d’une somme de 240 000 € par voie
d'apports en numéraire. Le montant du
capital social a ainsi été porté de 160 000 €
à 400 000 €. Il a été créé 24 000 parts
sociales de 10 € de valeur nominale. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention en sera faite au
RCS de BORDEAUX.
POUR AVIS Le Gérant
20EJ22758

SCEA DE CHATEAU
CABLANC

Société civile au capital de 161
028 €uros
Siège social : Lieudit
« Cablanc »
33350 ST PEY DE CASTETS
RCS LIBOURNE 419 556 469

CHANGEMENT GÉRANCE
Au cours de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 22 décembre
2020, Madame Danielle DEBART a démis
sionné de ses fonctions de gérante et ce,
à compter du 31 décembre 2020 minuit ;
la SC Patrimoniale « FINANCIERE DE
BART » sise au 2, Cablanc – 33350 SAINT
PEY DE CASTETS a été nommé gérante
et ce, à compter du 1er janvier 2021.
Pour avis
20EJ22701

LA CLAYMORE
GRANDS VINS SARL

Société à responsabilité limitée
au capital de 12 000 euros
Siège social : La Claymore
"Maison Neuve"
33570 LUSSAC
753 107 499 RCS LIBOURNE
Aux termes d'une délibération en date
du 18/09/2020, 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.
RCS LIBOURNE
Pour avis
La Gérance
20EJ22741

CAPTIVA Société civile au capital de
1.524,49 euros Siège social : 3, place des
Douves 78960 VOISINS LE BRETON
NEUX 419 249 057 R.C.S. VERSAILLES
Suivant PV de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 10/11/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 701 Allée
du Paysan, 33127 St Jean d’Illac, à
compter de ce jour, et de modifier l'article
4 des statuts. Gérant : M. Jean-Pierre
DEROUBAIX, demeurant 701 Allée du
Paysan, 33127 St Jean d’Illac. Inscription
au RCS de BORDEAUX et radiation du
RCS de VERSAILLES.
20EJ22743
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RS DRIVER SASU AU
CAPITAL DE 500 € 4 RUE
JOSPEH BRUNET 33000
BORDEAUX, RCS DE
BORDEAUX 824 238 331
TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 30/11/20, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 rue roland
tylipski pavillon 4 residence la gabarre
33300 bordeaux à compter du 30/11/20.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis.
L’email a bien été copié
20EJ22756

MONTESSON FELIX
PHILIPPE

Société en nom collectif
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
843 282 617 RCS BORDEAUX

NOMINATION COGERANT
Aux termes d’un ASSP en date à BOR
DEAUX du 16/11/2020, l’AGE a nommé
en qualité de cogérant la société CAPELLI,
SA au capital de 15 139 197,72 euros,
ayant son siège social 43 rue du Faubourg
Saint Honoré, 75008 PARIS, immatriculée
au RCS de PARIS sous le n°306 140 039,
pour une durée illimitée à compter de ce
jour. Modification au RCS de BORDEAUX.
20EJ22775

FOLIATEAM SUD-OUEST

SAS au capital de 170.200 €
Siège social : 19 allée James
Watt, Tour B 33700 MERIGNAC
399 971 803 R.C.S. Bordeaux
Par décisions en date du 22 décembre
2020, l’associé unique a nommé la société
FG PARTNERS, immatriculée sous le
numéro 889 445 458 RCS CRETEIL, dont
le siège social est situé 19 allée James
Watt, Tour B, 33700 MERIGNAC, en
qualité Président de la société, à compter
du 1er janvier 2021, en remplacement de
Monsieur Bruno DAVID, démissionnaire.
Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ22750

SARL FLD HOLDING

AVIS DE TRANSFERT DE
MODIFICATION DE DATE
DE CLOTURE
Par décision de l’associé unique en
date du 1ER D2CEMBRE 2020 il a été
décidé de la modification de la date de
clôture de l’exercice social initialement
fixée au 31 décembre 2020.
La date de clôture est donc désormais
fixée au 31 décembre 2021
En conséquence, l'article 10 des statuts
est modifié comme suit :
Article 10
Exercice social
Chaque exercice a une durée d’une
année qui commence le 1er janvier et finit
le 31 décembre de chaque année.
Par exception, en exécution de l’assem
blée générale du 1er décembre 2020, le
premier exercice sera clôturé le 31 dé
cembre 2021
Il sera procédé aux publication et for
malités au Greffe du Tribunal de Com
merce de Bordeaux
Pour avis
La gérance
20EJ22763
JUDICIAI RES

AVIS DE
TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
30/11/20, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle à
compter du 30/11/20, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son
objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme
de 500 €, divisé en 500 parts sociales
de 1 € chacune.
Sous son ancienne forme, la Société
était dirigée par M. Zad Merabet, président
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la
Société est gérée par : M. Zad Mera
bet, demeurant 3 rue roland typilski en
qualité de gérant
Mention sera faite au RCS de bordeaux.
Pour avis
L’email a bien été copié
20EJ22759

HOLDING PHILIPPE
DOURTHE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 868 580 euros
Siège social : Quartier de la
gare, 33480 MOULIS EN
MEDOC
RCS BORDEAUX 452 845 860

AVIS DE MODIFICATION
ZEPHYR44

Société au capital de 500 €
Dont le siège social est sis 12
avenue du Vieux Pilat 33260 La
Teste de Buch
Inscrite au RCS de Bordeaux
sous le n° 882 018 146

RS DRIVER SASU AU
CAPITAL DE 500 € 4 RUE
JOSEPH BRUNET 33300
BORDEAUX, RCS DE
BORDEAUX 824 238 331

Société en nom collectif au
capital de 1 000 euros
Siège social : 44 rue Vital Carles
33000 BORDEAUX
880.122.320 RCS BORDEAUX
Le 15 décembre 2020, Madame Julie
SAN JOSE (ancienne associée en nom) a
cédé à la Société ASJ INVEST (nouvelle
associée en nom), ayant son siège social
sis 44 rue Vital Carles, 33000 BOR
DEAUX, l’intégralité des parts sociales
qu'elle détenait dans la société ci-dessus
désignée.
20EJ22720

Aux termes de délibérations de l'As
semblée Générale Ordinaire du 27 octobre
2020 il résulte que Monsieur Alexandre
THIERRY-DOURTHE demeurant 222
avenue du Médoc 33320 EYSINES a été
nommé en qualité de membre du Conseil
de Surveillance, pour un mandat de six
ans à compter du jour de l’assemblée, en
remplacement de Madame Anne-Marie
GOULEE, démissionnaire.
La même assemblée a décidé de nom
mer un troisième membre au Conseil de
Surveillance pour un mandat de six ans
en la personne de Madame Philippine
THIERRY-DOURTHE demeurant 222
avenue du Médoc 33320 EYSINES.
Le dépôt légal sera effectué auprès du
Greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux.
Pour avis
Le représentant légal
20EJ22769

POUR RECEVOIRLE SERVICE
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BATIBIO RENOVATION

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Porté à 8 000 euros
Par l'effet de la fusion visée ciaprès
Siège social: 51 rue Pierre
Renaudel, 33130 BEGLES
809 626 914 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION ET
D'AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes d'un procès-verbal en date
du 15/12/2020, l’associé unique de la
société BATIBIO RENOVATION a ap
prouvé le projet de fusion établi par acte
sous signature privée en date du
10/11/2020, aux termes duquel la société
ARC’ETHIK, société à responsabilité limi
tée au capital de 2 000 euros, dont le siège
social est 18 rue Brémontier - 33800
BORDEAUX, immatriculée au RCS BOR
DEAUX sous le numéro 811 869 361, a
fait apport, à titre de fusion, à la société
BATIBIO RENOVATION de sa valeur
réelle estimée à 26 000 euros.
La prime de fusion s'élève globalement
à 22 000 euros.
La fusion est devenue définitive ainsi
qu'il résulte des décisions de l’associé
unique de la société ARC’ETHIK en date
du 15/12/2020 et des décisions de l’asso
cié unique de la société BATIBIO RENO
VATION en date du 15/12/2020, la société
ARC’ETHIK se trouvant dissoute à cette
date de plein droit du fait de la fusion.
Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/01/2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par
ARC’ETHIK depuis le 01/01/2020 et le
15/12/2020 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
BATIBIO RENOVATION et considérées
comme accomplies par BATIBIO RENO
VATION depuis le 01/01/2020.
L’article 7 des statuts relatifs au capi
tal social et aux parts sociales a été mo
difié, ce qui rend nécessaire la publication
des mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL
Ancienne mention :
"Le capital social, constitué des apports
ci-dessus constatés, est fixé à la somme
de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €). Il
est divisé en 40 parts sociales égales de
100 euros chacune, toutes de même ca
tégorie ; entièrement souscrites, et libé
rées, numérotées de 1 à 40, attribuée au
soussigné."
Nouvelle mention :
"Le capital social est fixé à HUIT MILLE
euros (8 000 €). Il est divisé en 80 parts
de 100 euros chacune, entièrement libé
rées."
Pour avis
La gérance
20EJ22609

DISSOLUTIONS

F.I TRANS, SASU au capital de
20000 €. Siège social: 16 allée didier
daurat 33560 Carbon-blanc. 801304809
RCS Bordeaux. Le 27/11/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. David
FIBRANZ, 16 Allée Didier Daurat 33560
Carbon Blanc, et fixé le siège de liquida
tion au siège social. Modification au RCS
de Bordeaux.
20EJ20521
ECH OS

FINANCIERE AMT, SAS au capital de
5000,0€. Siège social: 80 rue prunier
33300 Bordeaux. 819232513 RCS BOR
DEAUX. Le 31/08/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Charles
TRAONOUEZ, 80 Rue Prunier 33300
Bordeaux, et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.
20EJ20536

Société 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 DISSOLUTION
Suivant décisions en date du
26/11/2020 de l’associé unique de la so
ciété PHARMACIE MARTIAL, SELARL
unipersonnelle en liquidation au capital de
2.400 € dont le siège est situé 28, rue des
Marronniers 33110 Le Bouscat, immatri
culée au RCS de Bordeaux sous le n°
379 150 261, il a été décidé la dissolution
volontaire anticipée de la société à comp
ter du 26/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable. L’associé unique a constaté, à la
même date, la cessation des fonctions du
gérant et a décidé de nommer Monsieur
Nicolas MARTIAL, demeurant 26, rue des
Marronniers 33110 Le Bouscat, aux fonc
tions de liquidateur, pour la durée des
opérations de liquidation. Il disposera des
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquida
tion est fixé au siège social de la société
sis 28, rue des Marronniers 33110 Le
Bouscat, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du Tribunal de commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux. Pour avis,
20EJ21665

MS CONSULTING

Société par Actions Simplifiée à
associé unique au capital
de 1.000 Euros Siège social :
21 rue Ferdinand Buisson
33140 VILLENAVE D’ORNON
RCS BORDEAUX 823 619 788
Aux termes des décisions de l’associé
unique du 23 novembre 2020 il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 23 novembre 2020 et sa
mise en liquidation.
L’associé unique exercera les fonctions
de liquidateur durant la période de liqui
dation, 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
21 rue Ferdinand Buisson – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera ef
fectué au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis,
20EJ22021
JUDICIAI RES

UNION BORDELAISE DE LIVRAISON
SAS au capital de 3.000 €. Siège social :
7 allée des Cigales, apparemment 11,
Résidence moulin chapelle 33600 PES
SAC. RCS 890 251 705 BORDEAUX.
L'AGO du 14/12/2020 a décidé la dissolu
tion de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 14/12/2020, nommé
liquidateur M DIOP Serigne, 10 rue de
chavaille, apparemment A13 33185 LE
HAILLAN et fixé le siège de la liquidation
chez le liquidateur. Mention au RCS de
BORDEAUX.
20EJ21760

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

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

DU 25 RUE DE BREZETS
au capital de 152,45 €
Siège : 25 rue de Brezets
33200 BORDEAUX
411 319 825 RCS BORDEAUX

SCI RAULT-DUMAS

SCI au capital de 6 097,96 €
Siège social : 41 RUE DE LA
REPUBLIQUE
33660 ST SEURIN SUR L ISLE
380 310 722 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
08/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
08/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Chris
tiane DUMAS demeurant 41 RUE DE LA
REPUBLIQUE, 33660 SAINT SEURIN
SUR L'ISLE avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 41
RUE DE LA REPUBLIQUE 33660 SAINT
SEURIN SUR L'ISLE 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 LIBOURNE.
Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.
20EJ22057

DISSOLUTION
L’AGE du 15/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Yves ROCHER, demeurant 220 rue
de Pessac à BORDEAUX (33800) 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 220
rue de Pessac à BORDEAUX, adresse à
laquelle devra être envoyée la correspon
dance et devront être notifiés les actes et
documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis,
le Liquidateur
20EJ22026

SCI MISTLER

SCI au capital de 91,47 €
Siège social : 1 Pelissey ouest
33430 CUDOS
342 235 173 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire du 16/12/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 16/12/2020, et sa mise en
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Jean Mi
chel MISTLER demeurant 1 Pelissey
Ouest, 33430 CUDOS avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 1
Pelissey ouest 33430 CUDOS adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22036
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8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SCI CLAIRE JULIEN

Société civile en liquidation
Au capital de 68 602,06 euros
Siège social : 21 Allée Bel Air
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
413 028 473 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 Pascal LUSSET, 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 21
Allée Bel Air – 33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX. 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
20EJ22070

KYO FINANCE SAS au capital de
2.000 € Siège social : 5 ALLEE CANTA
LAUDE, 33470 GUJAN-MESTRAS882
017 825 RCS de BORDEAUX e
16/12/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. REMY SERVANT, 5 ALLEE CANTA
LAUDE, 33470 GUJAN-MESTRAS et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de BORDEAUX
20EJ22065
2020
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Cabinet Jean-Marc PENNE
8 allée Elsa Triolet Bâtiment B
Appt 32 33150 CENON
05 35 38 72 41
jm.penne@sfr.fr

SCI VALENTIN

Société civile en liquidation
Au capital de 83 846,96 euros
Siège social : 21 Allée Bel Air
33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX
412 853 178 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 Pascal LUSSET, 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 21
Allée Bel Air – 33370 ARTIGUES-PRÈSBORDEAUX. 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
20EJ22071

LES PEYREYRES

Société civile de construction
vente au capital de 100 euros
Siège social
22 Avenue de St Médard
33700 MERIGNAC
831 197 777 R.C.S Bordeaux

DISSOLUTION
L'AGE réunie le 04/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable.
La Société SEVERINI HABITAT, RCS
Bordeaux 483 799 854 dont le siège social
est situé à BORDEAUX (33700) 22 Ave
de St Médard, représentée par David
SEVERINI, exercera les fonctions de liqui
dateur pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au
siège social. La correspondance et les
notifications devront être adressés au
siège social. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
20EJ22075
Le 14/12/2020, la sas business security experts & advisors, siège 55 r du
petit parc 33200 bordeaux, capital 600?,
rcs bordeaux 833731060, prononce la
dissolution anticipée de la société, nomme
liquidateur gérard ransay sis 56 r fulton
49000 angers, et fixe le siège de la liqui
dation à cette meme adresse.
20EJ22090
LRTG. SAS au capital de 100 €. Siège
social : 31 rue Denise 33300 BORDEAUX.
RCS 840 022 776 BORDEAUX. L'AGE du
15/12/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2020, nommé liquida
teur M GAUTHIER Thibaut, 31 rue Denise
33300 BORDEAUX et fixé le siège de la
liquidation au siège social. Mention au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22093
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SSD

RTH IMMOBILIER

SOCIETE À RESPONSABILITE
LIMITEE en liquidation au
capital de 5 000 EUROS
39 RUE DE L'OREE DU BOIS
33380 MIOS
534 517 297 RCS BORDEAUX

SAS au capital de 2 500 €
Siège social : 6 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
533 513 263 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE

Aux termes de l'assemblée générale du
16/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter
du 16/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Renaud
LEVET demeurant 6 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22103

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 16/12/2020
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31/12/2020 suivie de sa mise
en liquidation amiable en application des
dispositions statutaires.
A été nommé comme liquidateur : Didier
Servan, demeurant à MIOS, 39 rue de
l’orée du bois, a qui ont été conférés les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à MIOS, 39 rue de l'orée du
bois. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
20EJ22102

AJJ

SARL au capital de 100 euros
Siège social et siège de
liquidation : Village de la Jenny,
33680 LE PORGE
799.322.060 RCS BORDEAUX
Le 30 septembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel à compter
du même jour et de nommer Madame
Marie-Line CANDELIER demeurant Vil
lage de la Jenny 33680 LE PORGE en
qualité de liquidatrice. Le siège de liqui
dation est fixé au Village de la Jenny 33680
LE PORGE. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis
20EJ22118

ARCHITECTE INGENIEUR
A. LIOVAT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 2 500,00 Euros
Siège social : 179 RUE JEAN
RENAUD DANDICOLLE
33000 BORDEAUX
R.C.S : 821 743 788 BORDEAUX
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire 17/12/2020,
il résulte :
Les associées ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
17/12/2020 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur :
Monsieur Adrien LIOVAT, demeurant
179 RUE Jean Renaud DANDICOLLE –
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 : 179
RUE Jean Renaud DANDICOLLE – 33000
BORDEAUX, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
20EJ22110
JUDICIAI RES

DISSOLUTION

GAEC HORTICULTURE
HELIS

Au capital de 76 000,00 euros
Siège social :
Saint André de Cubzac
(Gironde) 355 Chemin du Tasta
RCS : BORDEAUX 792 672 982
Aux termes d’une AGE en date du 7
décembre 2020, les associés de la société
ont décidé la dissolution anticipée de la
société à compter du 31 décembre 2020
et sa mise en liquidation amiable.
Les associés ont nommé en qualité de
liquidatrice Madame Nadège HELIS de
meurant à Saint André de Cubzac (Gi
ronde), 355 Chemin du Tasta et lui ont
conféré les pouvoirs les plus étendus à
cette fin.
La correspondance, les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au lieu du siège
social de la société.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.
Pour avis, le liquidateur
20EJ22212

CAMELIAS

SC en liquidation
Au capital de 546 000 €
Siège social : 3 Allée des
Camélias 33700 MERIGNAC
Siège de liquidation : CAPEB
LANDES - 640 rue de la Cantère
40990 SAINT VINCENT DE
PAUL
835 355 298 RCS BORDEAUX
AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
L'AGE réunie le 31/10/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.
Elle a nommé comme liquidateur Pa
trick LALANNE demeurant ZA du Broy du
Haut - Route du Plan – 40100 DAX, 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
siège de la CAPEB LANDES sis 640 rue
de la Cantère – 40990 SAINT VINCENT
DE PAUL. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ22128

« DELMAS VTC » E.U.R.L au capital
de 1 500,00 Euros Siège social : 43 RUE
DU COMMANDANT HAUTREUX 33300
BORDEAUX R.C.S: 882 059 314 BOR
DEAUX - DISSOLUTION - Le 31/10/2020,
l’associé unique a décidé de la dissolution
anticipée de la société. Il a été
nommé Monsieur Lilian DELMAS demeu
rant au 43 RUE DU COMMANDANT
HAUTREUX, 33300 BORDEAUX en qua
lité de Liquidateur et lui a été conféré les
pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l’actif et acquitter le passif. Le siège de la
dissolution et liquidation est fixé
au 43 RUE DU COMMANDANT HAU
TREUX, 33300 BORDEAUX. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés. Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22161
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WEAZY

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 5 000 euros
Siège social et de liquidation : 5
chemin du foin
33160 ST AUBIN DE MEDOC
822 953 873 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'associé unique, le 20/11/2020, a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour.
Mr Fabrice SIMON, 5 Chemin du Foin
33160 ST AUBIN DE MEDOC, 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 au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ22184

SCM ARCAH

Société Civile de Moyens au
capital de 150 €
Siège social : 17, avenue des
Mondault – 33270 FLOIRAC
450 981 477 RCS BORDEAUX
L’AGE du 1er/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société et sa mise
en liquidation.
Liquidateur : Jean-Pierre BAUDET, a
qui ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social ; C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
Le liquidateur
20EJ22218
2020

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 1 829,39 euros
Siège social : 56, rue Aristide
Briand
33340 LESPARRE MEDOC
Siège de liquidation : 7, Route
de la Cascade
33340 GAILLAN EN MEDOC
384 715 124 RCS
BORDEAUX-33200

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 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 liquidateurs Ma
dame Brigitte HOLLE, demeurant 7, Route
de la Cascade 33340 GAILLAN EN ME
DOC, et Monsieur Olivier FREY, demeu
rant 3, Route de la Cascade 33340
GAILLAN EN MEDOC, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et les ont autorisé à continuer les
affaires en cours et à en engager de
nouvelles pour les besoins de la liquida
tion.
Le siège de la liquidation est fixé 7,
Route de la Cascade 33340 GAILLAN EN
MEDOC. 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
20EJ22209

GEST’AR

Société À Responsabilité
Limitée au capital de 2 000 €
Siège social : 104, avenue
Germignan - 33320
LE TAILLAN MEDOC
879 736 171 RCS BORDEAUX
L’AGE du 1er/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivie de
sa mise en liquidation.
- Liquidatrice : Blandine RIMBAULT –
104, avenue de Germignan – 33320 LE
TAILLAN MEDOC, a qui ont étés conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Siège de la liquidation fixé au siège
social.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis,
la liquidatrice
20EJ22281

ASCREDIT.COM

SCI ARTO

société civile immobilière au
capital de 261797,65 €
siège : 6 bis allée des Bruyères
33470 GUJAN MESTRAS
RCS Bordeaux 322577578

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 15/05/2020 l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la SCI ARTO.
A nommé comme Liquidateur M. Pierre
ARNAL, demeurant 6 bis allée des
Bruyères 33470 GUJAN MESTRAS, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux
Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis
20EJ22276
ECH OS

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 244,90 euros
Siège social et de liquidation :
20 Avenue Guillaume
Apollinaire
33700 MERIGNAC
466 202 512 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 24.11.2020, l’associé unique a dé
cidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce même jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Jean-Louis DAGUERRE,
demeurant 20 rue Guillaume Apollinaire 33700 MERIGNAC, 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 20 rue
Guillaume Apollinaire - 33700 MERI
GNAC, adresse à laquelle la correspon
dance devra être envoyée et 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 RCS.
Pour avis, La Gérance
20EJ22344
JUDICIAI RES

DLLP
185 Boulevard Maréchal Leclerc
Immeuble Le Plaza
33000 BORDEAUX
Tél : 05.57.10.05.50

KIOUT

Société à responsabilité Limitée
au capital de 10.000 €
Siège social : 35 avenue
Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC
RCS BORDEAUX 537 921 819
La société KIOUT est dissoute sans
liquidation, par décision en date du
31.10.2020, de son associé unique la
société KIOUT HOLDING, SAS au capital
de 325.000 €, dont le siège social est sis
au 35 avenue Gustave Eiffel – 33700
MERIGNAC, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 877 973 610.
Cette dissolution sans liquidation de la
société KIOUT (RCS 537 921 819), société
scindée, a été constatée et est effective
du seul fait de la réalisation définitive de
l’opération d’apport-scission de KIOUT
(RCS 537 921 819), réalisée au profit de
la société KIOUT MERIGNAC (879 866 291)
et de la société KIOUT PESSAC
(879 817 088).
Mention sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de Bordeaux.
20EJ22285

HAPY NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 euros
Siège social : 14, avenue Tivoli
33110 LE BOUSCAT
849.484.548 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décisions extraordinaires du
31.08.2020, l’assemblée générale de la
société HAPY NETTOYAGE a décidé la
dissolution amiable de la société à comp
ter du même jour. Monsieur Jean-Philippe
SANTOS demeurant à LE HAILLAN
(33185) – 87, Avenue Pasteur – A.208 a
été nommé liquidateur. Le siège de la li
quidation est fixé à LE BOUSCAT
(33110) – 14, avenue Tivoli.
Formalités au RCS de BORDEAUXPour avis - Le Liquidateur
20EJ22181

GREEN TRAIL LOISIRS

EURL au capital de 5 000 €
Siège social : 19, rue des
DORIS, résidence Green Park,
Appartement C003
33130 BEGLES
838 751 824 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
31/10/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/10/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Joann
FRAPPE demeurant 19, rue des DORIS,
résidence Green Park, Appartement
C003, 33130 BEGLES 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 19,
rue des DORIS, résidence Green Park,
Appartement C003 33130 BEGLES
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22389
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E.BATIMENT CONCEPT

SAS en liquidation au capital de
100 €
Siège social : 65, Route du Bord
de l'eau, 33270 BOULIAC
Siège de liquidation : Rue Jean
Raymond Guyon
Résidence Beau site Bât. E2
Apt.13
CENON 33150
837 858 760 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
31 décembre 2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel.Monsieur Sadik EYYGUN, demeu
rant Rue Jean Raymond Guyon – Rés.
Beau site Bât. E2 Apt.13, 33150 CENON,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.Le siège de la liquidation est fixé Rue
Jean Raymond Guyon – Rés. Beau site
Bât. E2 Apt., 33150 CENON. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être
notifiés.Les actes et pièces relatifs à la
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20EJ22348

SCI PIC DU MIDI ET DU
TOURMALET

Société civile immobilière de
construction vente
En liquidation
Au capital de 152.45 €
Siège Social : 71 avenue du
Truc – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 439 685 918

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire du 21
décembre 2020 :
Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur la société
SEFISO AQUITAINE dont le siège social
est 4 rue Jean Pommiès – 33520 BRUGES
et représentée par son gérant Monsieur
Pierre MARGERIDON, 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 4 rue
Jean Pommiès – 33520 BRUGES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX
Pour avis,
20EJ22353

EURL BERNARD RENE EURL au ca
pital de 15245 € Siège social : 15, bis rue
Léon Dominique 33680 LACANAU RCS
BORDEAUX 410627251 Par décision de
l'associé Unique du 18/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété et sa mise en liquidation amiable à
compter du 31/12/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M RENE Bernard demeurant
au 17, rue Montaigne 33680 LACANAU et
fixé le siège de liquidation où les docu
ments de la liquidation seront notifiés au
siège social. Mention en sera faite au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22450
2020
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE ARISTIDE
BRIAND

ART BIEN ETRE SASU au capital de
15000 € Siège social : avenue Favard, la
Lisiére II,Bâtiment 12 33170 GRADIGNAN
RCS BORDEAUX 814 366 423 Par déci
sion de l'associé Unique du 17/12/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 19/12/2020, il a été nommé
liquidateur(s) Mme ducuing sandrine de
meurant 4 route du panorama 47190 NI
COLE et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez Mme ducuing sandrine demeurant
au 20 route de Léognan Batiment B Ap
partement 12, résidence le domaine 33170
GRADIGNAN. Par décision ASU du
17/12/2020, il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme ducuing
sandrine demeurant 4 route du panorama
47190 NICOLE pour sa gestion et dé
charge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 23/12/2020 . Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22254

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE CIVILE BOULAC
Société Civile au capital de 1
524.49 €
Siège social : 177 rue Berruer
33000 BORDEAUX
344 355 425 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l'assemblée générale du
10/03/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société civile
BOULAC. L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur Mme Florence PEY
RAN, demeurant au 23 Cours Pasteur,
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
au Cabinet LIAUBON, 381 Boulevard du
Président Wilson, 33200 BORDEAUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22365

GROUP FH AUTO

gfa
SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 12, rue de la silice
33380 MARCHEPRIME
881 985 493 RCS BORDEAUX

LANCELOT

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros
Siège social et siège de
liquidation : 89, rue Lagrange
33000 BORDEAUX
509 907 846 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une décision en date du
1er octobre 2020, la représentante de
l'indivision de l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
M. Rémi COUDMANY, demeurant 31,
Avenue Paul Bert 33400 TALENCE, an
cien gérant de la Société, a été nommé
en qualité de liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 89,
rue Lagrange 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.
Pour avis Le Liquidateur
20EJ22439

SARL en liquidation
Au capital de 152 500 euros
Siège social et siège de
liquidation : 23 route de
Loiseau, 33126 FRONSAC
494 490 501 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 M.
Ernesto RAMOS TORRES demeurant 25,
route de Loiseau – 33126 FRONSAC, 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 23,
route de Loiseau – 33126 FRONSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.
20EJ22433

BOOSTER CONSULTING

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
17/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
24/12/2020, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Farid
BENTALHA demeurant 6, rue de la Belle
Rose, 33130 BEGLES 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 6, rue
de la Belle Rose 33130 BEGLES 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.
20EJ22385

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU CAMP

5 RUE DES PALUS
33290 PAREMPUYRE
RCS BORDEAUX 389 211 954

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 04 décembre 2020,
les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la société dénommée SO
CIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CAMP,
et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Christian BENA
BEN, demeurant au 5 rue des Palus,
33290 PAREMPUYRE, 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 05
rue des Palus 33290 PAREMPUYRE,
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
20EJ22471
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SOCIETE D'EXPLOITATION
LAVOREX

ECH OS

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège : 63 Allée des Tulipes
33600 PESSAC
853722593 RCS de BORDEAUX
Par décision de l'AGE du 21/12/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur M. BOUDET
Patrick 63 Allée des Tulipes Apt 1482
33600 PESSAC, et fixé le siège de liqui
dation au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de BORDEAUX.
20EJ22443

CONFORT 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 décision en date du
15/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour, et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel.
Monsieur Brice MESLARD, demeurant
206 avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
des 503èmes régiments du train 33127
MARTIGNAS SUR JALLE.
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
20EJ22468
JUDICIAI RES

BRAIN-EDUCATION

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 5
000 euros
Siège social : 37, allée Paul
Cézanne 33170 GRADIGNAN
Siège de liquidation : 12, allée
du Vivier 33170 GRADIGNAN
803 811 777 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-Dominique LABOURDETTE,
demeurant 12 allée du Vivier 33170 GRA
DIGNAN, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 12
allée du Vivier 33170 GRADIGNAN.
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
20EJ22517
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ML2S

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 5
000 euros
Siège social : 10, rue Gutenberg,
33400 TALENCE
Siège de liquidation : 12, allée
du Vivier 33170 GRADIGNAN
538 792 086 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date
du 31 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution an
ticipée de la Société à compter du 31
octobre 2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Marie-Dominique LABOURDETTE,
demeurant 12 allée du Vivier 33170 GRA
DIGNAN, pour toute la durée de la liqui
dation, avec les pouvoirs les plus étendus
tels que déterminés par la loi et les statuts
pour procéder aux opérations de liquida
tion, réaliser l'actif, acquitter le passif, et
l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 12
allée du Vivier 33170 GRADIGNAN.
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 liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribu
nal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ22514

P C I B SARL au capital de 5.800€.
Siège social : 24 avenue jacque offenbach,
lanton 33138 LANTON. RCS 494 687 379
BORDEAUX. L'AGE du 15/12/2020 a dé
cidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/12/2020, nommé liquidateur M LA
TRILLE jean dominique, 24 rue du bous
caut, LE TEICH 33470 LE TEICH et fixé
le siège de la liquidation chez le liquida
teur. Mention au RCS de BORDEAUX.
20EJ22480

Par AGE du 15.12.2020, il a été décidé
la dissolution à compter de cette même
date et sa mise en liquidation de la société
ETCHE ONA, SARL au capital de
25.000 € - 11, rue Lionel Terray – 33290
LE PIAN MEDOC - R.C.S. BORDEAUX
340 401 728. Mlle Coralie CASTETS de
meurant 2, lieu-dit Béou – 33124 AILLAS
a été nommé liquidateur. Le siège de la
liquidation est fixé au siège social de la
société, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX
20EJ22487

ATLANTIC TRAINING SAS au capital
de 35000 € Siège social : 25 rue Marcel
Issartier 33700 MÉRIGNAC RCS BOR
DEAUX 752878587 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 16/11/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 16/11/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M DURRLEMAN XavierFreddy demeurant au 162 rue Pasteur
33200 BORDEAUX et fixé le siège de li
quidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22500
2020

Le 30 novembre 2020 les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jean-Marc COR
THONDO, demeurant 19 rue d’Espagne,
33600 PESSAC, exerce les fonctions de
liquidateur. Le siège de liquidation est fixé
6 Allée des Jonquilles, 33470 GUJANMESTRAS. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
RCS.
Pour avis - Le Liquidateur
20EJ22527

SARL BATI CONSTRUCTION SARL
au capital de 500 € Siège social : 11 RUE
GALIN 33100 BORDEAUX RCS BOR
DEAUX 881 997 076 Par décision Assem
blée Générale Extraordinaire du 30/11/2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/12/2020, il a été nommé
liquidateur(s) M BELGACEM LAREDJ
demeurant au 2 RUE CORNEILLE APPT
253 33270 FLOIRAC et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquida
tion seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20EJ22534

AU POULET VICTOIRE

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 18 rue St Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX
SIRET : 84139658300020

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 21/12/2020, les as
sociés ont décidé la dissolution anticipée
de la société AU POULET VICTOIRE.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur le Président actuel, M.
MARQUES José, demeurant au 19, rue
Ste Eugénie 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 au 18,
rue Saint Rémi 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 Tri
bunal de Commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22552

SEDEGO SAS au capital de 5.000 €
Siège social : 340 avenue de Tivoli, 33110
LE-BOUSCAT 847 662 707 RCS de
BORDEAUX Le 18/12/2020, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. Jérôme
SANZ DE GALDEANO, 340 avenue de
Tivoli, 33110 LE BOUSCAT et fixé le siège
de liquidation au siège social. Modification
au RCS de BORDEAUX
20EJ22576
ECH OS

SCI 62 COURS DE LA
SOMME

Société civile immobilière en
liquidation
au capital de 228.673,53 €
Siège social :
6 Rue Giner de Los Rios
33800 BORDEAUX
393 361 597 R.C.S. Bordeaux
Aux termes de l’AGE du 31 décembre
2018, les associés ont prononcé la disso
lution anticipée de la Sté et nommé en
qualité de liquidatrice Mme Marielle
TROUVE 10 avenue Jean Baptiste Fortin
(bat.1 D) 92220 Bagneux. Il a été acté la
démission de Mr Patrick REMY, cogérant.
Le lieu où adresser la correspondance aux
effets est fixé au domicile de la liquidatrice
ci-dessus. L'assemblée tenue le 31 Mars
2019 a approuvé les opérations et
comptes de liquidation, donné quitus à la
liquidatrice et prononcé la clôture de liqui
dation. Les comptes et Assemblées seront
déposés au Greffe et la Sté sera radiée
du RCS.
20EJ22602

VIGNOBLES LA TOUR DES
CHEVALIERS
SARL au capital de 175 100
euros
Siège social : 3 Bis, rue Porte
Brunet 33330 ST EMILION
408.260.214 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION
Par décision du 10 décembre 2020, la
société HEFA, Société à responsabilité
limitée au capital de 500 000 euros, ayant
son siège social 84 rue de la Maison
Blanche 33910 Saint Ciers d’Abzac, im
matriculée au Registre du commerce et
des sociétés de LIBOURNE sous le nu
méro 794 583 443 a, en sa qualité d'as
sociée unique de la société VIGNOBLES
LA TOUR DES CHEVALIERS susvisée,
décidé la dissolution anticipée de ladite
Société.
Cette décision de dissolution a fait
l'objet d'une déclaration auprès du Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne.
Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 du Code civil et de l'article
8 alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet
1978, les créanciers peuvent faire oppo
sition à la dissolution dans un délai de
trente jours à compter de la publication du
présent avis. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de com
merce de Libourne.
Pour avis
La Gérance
20EJ22640

SCI 18 PLACE
CANTELOUP

ARC'ETHIK

Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
au capital de 2 000 €
18 rue Brémontier
33800 BORDEAUX
811 869 361 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 15 décembre 2020,
l’associé unique a approuvé le traité de
fusion du 10 novembre 2020, prévoyant
l'absorption de ARC’ETHIK par BATIBIO
RENOVATION, société à responsabilité
limitée au capital de 4 000 euros, 809 626
914 RCS BORDEAUX, dont le siège social
est situé 51 rue Pierre Renaudel, 33130
BEGLES.
En conséquence, l’associé unique a
décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de ARC’ETHIK, son passif étant
pris en charge par la société absorbante
et les parts sociales émises par cette
dernière au titre de la fusion étant direc
tement attribuées à l’associé unique de la
société absorbée.
L'assemblée générale extraordinaire
des associés de BATIBIO RENOVATION,
Société absorbante, réunie le 15 dé
cembre 2020, ayant approuvé la fusion et
procédé à l'augmentation corrélative de
son capital, la fusion et la dissolution de
ARC’ETHIK sont devenues définitives à
cette date.
Pour avis, la gérance
20EJ22607

LES THERMES

SCI COCTEAU JANZAY

SCI au capital de 4.400 €
4 Rue René Martrenchar
Cenon (Gironde)
442.459.012 R.C.S. Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes de l'AGE en date du
15/12/2020, il a été décidé à compter de
ce jour, de :
- prononcer la dissolution anticipée de
la société et sa mise en liquidation
amiable,
- nommer M. Didier DEMONCHY, de
meurant à Arcachon (Gironde), 16 Avenue
des Goélands, ancien gérant, en qualité
de liquidateur et les pouvoirs les plus
étendus lui ont été conférés dans le but
de lui permettre de mener à bien les
opérations en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif,
- le siège social de la liquidation est fixé
à Cenon (Gironde), 4 Rue René Martren
char.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation jusqu'à la clôture de celleci.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au GTC de
Bordeaux.
Pour avis.
20EJ22762

Société Civile Immobilière
au capital de 120,00 €
Siège social : 9 avenue de
Virecourt
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
480 116 334 RCS BORDEAUX
L'AGE du 15/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation. Monsieur Stéphane
ALLAIN, demeurant à SAINT-LOUBES
(33450) 150 Chemin du Roy - Le Truch,
a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22733

SADIRAC

Société Civile au capital de
815 000 Euros Siège social :
18 Place Canteloup
33000 BORDEAUX
502 098 304 RCS BORDEAUX
Aux termes de l’AGE en date du
12/02/2014, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société. Mr
Claude LAVENNE, Gérant de la société,
demeurant 11 avenue Marcel Pagnol –
83790 PIGNANS, a été nommé en qualité
de liquidateur. Le siège de liquidation est
fixé à l’adresse du liquidateur. C’est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.
20EJ22662

L'AGE du 15/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation. Monsieur Stéphane
ALLAIN, demeurant à SAINT-LOUBES
(33450) 150 Chemin du Roy - Le Truch,
a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de MARSEILLE.
Pour avis
20EJ22734
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20 rue de la Cabeyre
33240 St André de Cubzac
05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CHATEAU PEYRON SIMON
Exploitation Agricole à
Responsabilité Limitée - Au
capital de 7 500,00 euros
Siège social : 50 Route de
Peyron - 33 450 MONTUSSAN
520 365 321 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Société Civile Immobilière
au capital de 100,00 €
Siège social : 9 avenue
Virecourt
33370 ARTIGUES-PRESBORDEAUX
530 014 208 RCS BORDEAUX

JUDICIAI RES

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

DÉCEMBRE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 17/12/20, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 30/12/20.
L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Didier SIMON,
demeurant au 50 Route de Peyron 33450
MONTUSSAN, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé au 50
Route de Peyron 33450 MONTUSSAN,
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
20EJ22771
2020
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ANNONCES LÉGALES

IMAX

SCI en liquidation au capital de
3 800 euros
Siège social et siège de
liquidation : 6 Allée des
Jonquilles,
33470 GUJAN-MESTRAS
438.201.816 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

TROIS CONSEILS

Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 64 rue de Laseppe
33000 BORDEAUX
844 600 221 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 22 Décembre 2020 a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
22 Décembre 2020.
Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Patrice POUSTIS, demeurant 64 rue
Laseppe 33000 BORDEAUX, pour toute
la durée de la liquidation avec les pouvoirs
les plus étendus déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l’actif, acquitter le
passif et effectuer toutes opérations ren
dues nécessaires pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social 64 rue de Laseppe 33000
BORDEAUX.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.
Le liquidateur.
20EJ22714

NOMANDO, SAS au capital de
1000 €. Siège social: 27 chemin de la
louvetière 33610 Cestas. 829 244 060
RCS Bordeaux. Le 01/07/2020, 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 Bor
deaux.
20EJ20171

SCI RAULT-DUMAS

SCI en liquidation au capital de
6 097,96 €
Siège social : 41 RUE DE LA
REPUBLIQUE
33660 ST SEURIN SUR L ISLE
380 310 722 RCS LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
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
Suivant la délibération de l’assemblée
générale du 20 décembre 2020 :
L’associé unique après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les
compte de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et l’a déchargée de son man
dat, puis a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation au 20/12/2020.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX
Le Liquidateur
20EJ21565

Par décision du 08/12/2020, l'assem
blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
Mme Christiane DUMAS demeurant 41
RUE DE LA REPUBLIQUE, 33660 SAINT
SEURIN SUR L'ISLE, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
08/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de LIBOURNE.
20EJ22063

SCI ST JEAN

Société Civile Immobilière
au capital de 200,00 €
Siège social : 9 avenue
Virecourt
33370 ARTIGUES PRES
BORDEAUX
492 889 985 RCS BORDEAUX
L'AGE du 15/12/2020 a décidé la dis
solution anticipée de la société suivi de sa
mise en liquidation. Monsieur Stéphane
ALLAIN, demeurant à SAINT-LOUBES
(33450) 150 Chemin du Roy - Le Truch,
a été nommé liquidateur.
Le siège de la liquidation est fixé au
siège social.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22735

34 rue Victor Hugo
33500 LIBOURNE
Tél : 09 72 30 20 40

SCEA ABADIE FILLES

LIQUIDATIONS

SCI LR LECLERC

Société civile immobilière
au capital de 100 €
Siège social :
213 Boulevard Maréchal Leclerc
33000 BORDEAUX
500 041 496 R.C.S. Bordeaux
Le 18/12/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l’ont déchargé de
son mandat et prononcé la clôture de la
liquidation à compter de ce jour. La société
sera radiée du RCS Bordeaux.
20EJ22689
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ECH OS

Suivant ordonnance en date du 03
novembre 2020, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Bordeaux a :
- Approuvé les comptes de la liquidation
de la société BGC VINOCOR FRANCEDonné quitus de sa gestion à la SELARL
EKIP’ es qualités de liquidateur de la so
ciété BGC VINOCOR FRANCE, venant
aux droits de la SELARL CHRISTOPHE
MANDON- Constaté la clôture des opéra
tions de liquidation amiable de la société
BGC VINOCOR FRANCE- Ordonné la
consignation du boni de liquidation à la
Caisse des Dépôts et Consignations
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ22100

SARL VINOCOR FRANCE

Société à responsabilité limitée
En Liquidation Au capital de
7 622,45 euros Siège de la
Liquidation : 2 rue de
CAUDERAN 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°415 368 372

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant ordonnance en date du 03
novembre 2020, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Bordeaux a :
- Approuvé les comptes de la liquidation
de la société VINOCOR FRANCE- Donné
quitus de sa gestion à la SELARL EKIP’
es qualités de liquidateur de la société
VINOCOR FRANCE, venant aux droits de
la SELARL CHRISTOPHE MANDONConstaté la clôture des opérations de li
quidation amiable de la société VINOCOR
FRANCE- Ordonné la consignation du
boni de liquidation à la Caisse des Dépôts
et Consignations
Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.
20EJ22101

Suivant AGE en date du 20/07/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du même jour
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22087

CLÔTURE
DE LA LIQUIDATION
AMIABLE
Aux termes d’une délibération en date
du 15/12/2020, la collectivité des asso
ciées, après avoir entendu la lecture du
rapport du liquidateur, a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation ainsi que la décision de clôture
prise par les associées seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Li
bourne en annexe au registre du com
merce et des sociétés, et la société sera
radiée du registre.
Pour avis, le liquidateur :
La Selarl FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX.
20EJ22035

« DELMAS VTC » E.U.R.L au capital
de 1 500,00 Euros Siège social : 43 RUE
DU COMMANDANT HAUTREUX 33300
BORDEAUX R.C.S: 882 059 314 BOR
DEAUX - CLÔTURE DE LIQUIDATION Aux termes du procès-verbal du 31/10/2020,
l’associé unique a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus au
liquidateur pour sa gestion, l’a déchargé
de son mandat et constate la clôture de
la liquidation. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX.
20EJ22163

JUDICIAI RES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

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

KCYPA SASU au capital de 1700 €
Siège social : 458 avenue du Mal de Lattre
de Tassigny 33200 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 832541528 Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
14/12/2020 il a été décidé : d’approuver
les comptes définitifs de la liquidation; de
donner quitus au liquidateur, Mme GRE
NECHE Katia demeurant 256 avenue
d'Eysines 33200 BORDEAUX pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 14/12/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22092

en liquidation Capital : 152 €
Siège social : Château la Rose
5 Guimberteau 33570 LUSSAC
RCS LIBOURNE 421 652 256

Société à responsabilité limitée
En Liquidation Au capital de
73 175,53 euros Siège de la
Liquidation : 2 rue de
CAUDERAN 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°353 423 890

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

PAMEDIC

UNION BORDELAISE DE LIVRAISON
SAS au capital de 3.000€. Siège social :
7 allée des Cigales, apparemment 11,
Résidence moulin chapelle 33600 PES
SAC. RCS 890 251 705 BORDEAUX.
L'AGO du 14/12/2020 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 17/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ21846

SARL BGC VINOCOR
FRANCE
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DÉCEMBRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

RTH IMMOBILIER

SAS en liquidation au capital de
2 500 € Siège social : 6 rue
Crozilhac 33000 BORDEAUX
533 513 263 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 16/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Renaud
LEVET demeurant 6 rue Crozilhac, 33000
BORDEAUX, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la li
quidation amiable à compter du 16/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ22105
2020

CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
30/11/2020 au 99 Avenue de la Libéra
tion ST PIERRE D’AURILLAC, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur JeanClaude BILLAT, demeurant 99 Avenue de
la Libération 33490 ST PIERRE D'AU
RILLAC, de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et a prononcé
la clôture de la liquidation en date et à
effet du 31/10/2020. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS et la Société sera radiée dudit
registre. Pour avis. Le Liquidateur
20EJ22122

HAPY NETTOYAGE

Société à responsabilité limitée
en cours de liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège de liquidation : 14, avenue
Tivoli
33110 LE BOUSCAT
849.484.548 RCS BORDEAUX

NOVA

Société à responsabilité limitée
au capital de 1.000 €
Siège social :
121 rue de Jude
33200 BORDEAUX
803 327 741 R.C.S. Bordeaux
Aux termes du PV du 30 novembre
2020, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, a déchargé le li
quidateur de son mandat, lui a donné
quitus de sa gestion et a constaté la clôture
de liquidation, à compter du 30 novembre
2020. La société sera radiée au RCS de
BORDEAUX.
20EJ22141

CREA 33

Société à Responsabilité
Limitée
Société en liquidation
au capital de 10.500 €
Siège social : 303 Rue Dauphine
33127 SAINT JEAN D’ILLAC
RCS BORDEAUX B 519 933 030

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision en date du
31 OCTOBRE 2017, l’associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé les comptes de liquida
tion, a donné quitus au liquidateur, l’a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22156

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Les associés réunis en AGO le
30.11.2020 ont approuvé les comptes
définitifs 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 30.11.2020. 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.
20EJ22183

AFFRETEMENT
STOCKAGE AQUITAIN

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

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
17/12/2020 au 56 rue du Pigeonnay Caychac 33290 BLANQUEFORT, l'asso
cié unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Jean-marc
MEYER, demeurant 56 rue du Pigeonnay
- Caychac 33290 BLANQUEFORT, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus
de sa gestion et a prononcé la clôture de
la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
20EJ22133
ECH OS

CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 16
NOVEMBRE 2020 au 9 ALLEE DES
CHEVREUILS - 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Claude HOARAU,
demeurant 9 ALLEE DES CHEVREUILS 33240 ST ANDRE DE CUBZAC, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ22166

JMS SCI au capital de 219069,24 €
Siège social : 67 Avenue du Général de
Gaulle 33740 ARÈS RCS BORDEAUX
394 033 401 Par décision Assemblée
Générale Extraordinaire du 15/12/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M RETORET ERIC demeu
rant 5 Avenue de Paris 33185 LE HAILLAN
pour sa gestion et décharge de son man
dat; de prononcer la clôture des opérations
de liquidation à compter du 15/12/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.
20EJ22255

GARDIEU

Société civile immobilière
au capital de 1 524,49 euros
Siège social : 15 allée James
Watt
33700 MERIGNAC
352 594 071 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 4 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 4 décembre 2020
de la société SCI GARDIEU.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22162

MON JARDINIER

SARL en liquidation au capital
de 1 000 €
Siège social et de liquidation :
27 Rue Pierre Corneille - 33110
LE BOUSCAT
804 242 154 RCS BORDEAUX

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision du
30/11/2020, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l'a déchargé de son man
dat, et a prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de BORDEAUX. Pour avis, le
Liquidateur.
20EJ22132
JUDICIAI RES

LDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

HOARAU

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

AC EVENTS BORDEAUX

EURL en liquidation
au capital de 5000 €
Siège social
33 allée du partage
33127 Saint jean d'illac
R.C.S. Bordeaux 848 980 413

Par le procès verbal du 1er décembre
il a été décidé la dissolution de l'EURL dé
nommée AC EVENTS BORDEAUX au
capital de 5000 Euros dont le siège social
est au 33 allée du partage 33127 Saintjean-d'illac. L'eurl est inscrite au RCS de
Bordeaux et le greffe de Bordeaux sous
le numéro 848980413.
Camille BLONSARD domicile au 13
chemin de jeu 33320 LE TAILLAN en
qualité de gérante a décidé la dissolution
le 1er décembre pour une prise d'effet au
15 décembre 2020. Camille BLONSARD
assure la fonction de liquidateur. Le siège
de la liquidation est au 33 allée du partage
33127 Saint-jean-d'illac.
Par décision du 08/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : Madame Ca
mille BLONSARD demeurant 13 Chemin
jau, 33320 Le taillan, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
15/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.
20EJ22262

GRANCEY SARL au capital de
10.000 €. Siège social : 22 rue du Mal
Leclerc, Cimbats 2 Entrée 5 33290 BLAN
QUEFORT. RCS 853 324 085 BOR
DEAUX. L'AGE du 18/12/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus
au liquidateur, l’a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation, à
compter du 18/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.
20EJ22287
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Par AGE en date du 18.12.2020, les
associés de la SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DUFIS GUY,
Société civile d’exploitation agricole en
liquidation – Capital : 105.190 € – Siège
social : LANGOIRAN (33550) Château
Faubernet – Siège de la liquidation :
LANGOIRAN (33550) 5 Château Fauber
net – RCS Bordeaux 400 024 626, ont
approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, mis fin à son
mandat et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés auprès du Greffe
du Tribunal de Commerce de Bordeaux.
20EJ22341

SCI PIC DU MIDI ET DU
TOURMALET

Société civile immobilière de
construction vente
En liquidation
Au capital de 152.45 €
Siège Social : 71 avenue du
Truc – 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 439 685 918
Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale ordinaire du 21 dé
cembre 2020 :
Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :
approuvé les comptes de liquidation ;
donné quitus au Liquidateur, la société
SEFISO AQUITAINE dont le siège social
est 4 rue Jean Pommiès – 33520 BRUGES
et représentée par son gérant Monsieur
Pierre MARGERIDON, et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clô
ture 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,
20EJ22352

BAYONNE FRAIS

Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
879 195 089 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22414
2020
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ANNONCES LÉGALES

BILLAT

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 1 000 euros
Siège social : 99 Avenue de la
Libération
33490 ST PIERRE D’AURILLAC
Siège de liquidation : 99 Avenue
de la Libération
33490ST PIERRE D’AURILLAC
751990920 RCS BORDEAUX

ANNONCES LÉGALES

LES QUATRE SAISONS

A3C IMMO

SCI en liquidation
au capital de 6 402,86 €
Siège social et de liquidation :
17, rue Aristide Briand
33150 CENON
420 642 522 RCS BORDEAUX
L'Assemblée Générale réunie le 17
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mme
Pauline DAVANZO, de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
20EJ22361

CARRIERES SAINT LOUIS
Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
839 497 492 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22415

CENON CASSAGNE

Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
849 673 249 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22416
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PUTEAUX VOILIN

LE RAINCY MIDI

Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
835 206 921 RCS BORDEAUX

Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
840 591 523 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22418

L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22419

ANGLET BERNAIN

Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
842 963 951 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22413

BORDEAUX HYGIENE
PROPRETE

SARL au capital de 1500 €
Société en liquidation
26 avenue Gustave Eiffel,
33695 MERIGNAC CEDEX
RCS BORDEAUX 818 365 330
Par décision du 31/12/19, l'associé
unique M. Vincent MARGUERITAT, de
meurant 36 avenue Jean Guerin, 33690
GRIGNOLS, en sa qualité de liquidateur,
a établi les comptes de liquidation et
prononcé la clôture de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Bor
deaux.
Pour avis
20EJ22663
JUDICIAI RES

34 rue Victor Hugo 33500 LIBOURNE
Tél : 09 72 30 20 40

SCI L'ORANAISE

Capital : 160 000.00 €
Siège social : 88 Le Bourg
33620 CEZAC
RCS LIBOURNE : 449 309 848

CLÔTURE DE LA
LIQUIDATION AMIABLE
Aux termes d’une délibération en date
du 18/12/2020, l’associé unique, après
avoir entendu la lecture du rapport du li
quidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et
a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation
ainsi que la décision de clôture prise par
les associées seront déposés au Greffe
du Tribunal de commerce de Libourne en
annexe au registre du commerce et des
sociétés, et la société sera radiée du re
gistre.
Pour avis, le liquidateur :
La Selarl FHB prise en la personne de
Maître Sylvain HUSTAIX.
20EJ22422

SOCIETE CIVILE BOULAC
Société Civile en liquidation au
capital de 1 524.49 €
Siège social : 177 rue Berruer
33000 BORDEAUX
344 355 425 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale du
31/10/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat
et ont prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31/10/2020 de
la société civile BOULAC. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.
20EJ22674
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SCI en liquidation au capital de
1.829,39 €
76 Rue Rosa Bonheur 33000
BORDEAUX
RCS BORDEAUX 394733232

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 16 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 31 Octobre 2020
de la société LES QUATRE SAISONS.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22437

BOUHENNI

Bouhenni
SARL en liquidation au capital
de 7 000 €
Siège social : 331 Av Thouars
Apt 114
33400 TALENCE
512 493 057 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/12/2020, l'assem
blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Abdelkader
ARARIA demeurant 331 Av Thouars Apt
114, 33400 TALENCE, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation amiable à compter du
15/06/2013.
Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.
20EJ22470

LE RAINCY OUEST

Société civile construction
vente en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX
Siège de liquidation : 7 rue
Crozilhac
33000 BORDEAUX
849 147 681 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AG réunie le 2/12/2020 au siège de
la liquidation a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé la SAS IDEAL
GROUPE, au capital de 10 514 400 € dont
le siège social est 7 rue Crozilhac
33000 BORDEAUX et immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le n°532657491,
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 li
quidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS.
20EJ22423
2020

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 21/12/2020, 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 30/11/2020 de la société AU
POULET VICTOIRE.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22561

DONAPOUF

Société en responsabilité
limitée en liquidation
Capital social : 2 000 euros
Siège social : 56 Avenue de
Libourne - 33870 VAYRES
537 557 548 RCS LIBOURNE

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 1er décembre 2020
de la société SARL DONAPOUF.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.
Pour avis
20EJ22757

STRUCTURE ET MEDIA

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 chemin de
Barateau
33450 SAINT LOUBES
Siège de liquidation : 4 ALLEE
DES ACACIAS
33240 CUBZAC LES PONTS
493 292 429 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
17 décembre 2020 au 4 ALLEE DES
ACACIAS - 33240 CUBZAC LES PONTS,
l'associé unique, après avoir entendu le
rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Virginie LALANNE, demeurant 5 rue Sa
muel Kirsz – appt 4 – 33000 Bordeaux, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la
clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont dépo
sés 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
20EJ22565

MAGHREB DISTRIBUTION
BOISSONS ALGERIENNES
Société par actions simplifiée
en liquidation Au capital de
5 000 euros Siège social et
de liquidation: 75 Cours du
Médoc Bât B2 Apt 501
33300 BORDEAUX
828 885 608 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 22 DECEMBRE 2020 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Jean
Luc MONCEAUX, demeurant 75 Cours du
Médoc Bât B2 Apt 501 33300 BOR
DEAUX, 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 Registre du
commerce et des sociétés et la Société
sera radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur
20EJ22694
ECH OS

AMP CONSEILS
Jean-Philippe RASSINOUX
Avocat à la Cour
24 cours du Maréchal Foch 33000
Bordeaux
Tél. : 05 56 00 72 40

SCI COCTEAU JANZAY

SCI en liquidation au capital de
4.400€
4 Rue René Martrenchar
Cenon (Gironde)
442.459.012. R.C.S. Bordeaux

RADIATION
Aux termes de l'AGOE en date du
15/12/2020, l'AG a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, a donné quitus de
sa gestion au liquidateur, a constaté la fin
de son mandat et a prononcé la clôture
par liquidation à effet à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.
La personnalité morale de la société
cessera d'exister à l'issue de sa radiation
au R.C.S.
Pour avis.
20EJ22766

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

SOCIETE CIVILE DU
DOMAINE DU ROUMINGUE
Société civile en liquidation au
capital de 68 602,05 €
Siège social : 2, allée A.
Rebsomen
33120 ARCACHON
Siège de liquidation : 2, allée A.
Rebsomen
33120 ARCACHON
425.279.668 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’AGO du 30-11-2020 réunie au siège
de liquidation a approuvé le compte défi
nitif de liquidation, déchargé Bernard
FAFOURNOUX 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
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de Bordeaux, en annexe au RCS.
Pour avis. Le Liquidateur.
20EJ22752

ETABLISSEMENT
DROUILLARD

Société à responsabilité limitée
en liquidation
Capital social : 9 600 euros
Siège social : 17 rue des Pilets 33620 Cavignac
797 978 673 RCS LIBOURNE

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 1er décembre 2020
de la société SARL Etablissement
DROUILLARD.
Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.
Pour avis
20EJ22782
JUDICIAI RES

CONVOCATIONS

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE NORD
POITOU - HAUTE
CHARENTE

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU JEUDI 21
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20157)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Jeudi 21 janvier 2021
à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22722

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LA
ROCHELLE-ROCHEFORTROYAN

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271
33076 Bordeaux
Siège administratif : 18 rue Gay
Lussac BP 156
86004 Poitiers Cedex

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU JEUDI 21
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU LUNDI 18
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20156)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Jeudi 21 janvier 2021
à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22723

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20160)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Lundi 18 janvier 2021
à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22718
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AU POULET VICTOIRE

Société par Actions Simplifiée
en liquidation
au capital social de 1.000 euros
Siège social : 18, rue Saint Rémi
33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX - SIRET : 841
396 583 00020

ANNONCES LÉGALES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SAINTESCOGNAC

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DE POITIERS

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271
33076 Bordeaux
Siège administratif : 19 Place
Blair 17100 SAINTES

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271
33076 Bordeaux
Siège administratif : 18 rue Gay
Lussac BP 156
86004 Poitiers cedex

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU MARDI 19
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU JEUDI 14
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20159)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Mardi 19 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22719

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20162)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Jeudi 14 janvier 2021
à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22717

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DORDOGNEPERIGORD

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE PAYSBASQUE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LOT-ETGARONNE

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE SUDGIRONDE - BASSIN
D'ARCACHON

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

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271
33076 Bordeaux
Siège administratif : 6, Place
Kennedy 33210 Langon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU VENDREDI
22 JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU LUNDI 25
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20154)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le vendredi 22 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22724

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20152)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Lundi 25 janvier 2021
à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22726

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE LANDES

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BEARN

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

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271
33076 Bordeaux
Siège administratif
15 avenue du Labourd
64990 Saint Pierre d’Irube

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

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU MERCREDI
20 JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU MARDI 12
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU VENDREDI
22 JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU LUNDI 25
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20158)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Mercredi 20 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22721

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20164)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Mardi 12 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22715

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20153)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le vendredi 22 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22725

Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20150)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Lundi 25 janvier 2021
à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22727
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Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271
33076 Bordeaux
Siège administratif
29, rue Montesquieu
33502 Libourne

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU MARDI 26
JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20149)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Mardi 26 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
Le Président de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22728

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE DEUXSEVRES

Société coopérative à capital
variable affiliée à la Caisse
d’Epargne et de Prévoyance
Aquitaine Poitou-Charentes,
régie par la loi n°47-1775 du 10
septembre 1947 et par les
articles L.512-85 à L.512-105 du
Code monétaire et financier
Siège social : 1 parvis Corto
Maltese – CS 31271 33076 Bordeaux
Siège administratif : 24 rue du
24 Février 79000 Niort

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU MERCREDI
13 JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20163)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Mercredi 13 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22716

SOCIETE LOCALE
D’ÉPARGNE BORDEAUX GARONNE

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU MERCREDI
27 JANVIER 2021
MODIFICATION DE
L’HORAIRE
Mesdames et Messieurs les Sociétaires
des Sociétés Locales d’Epargne (SLE) ont
été avisés par avis de convocation paru
dans les Echos Judiciaires Girondins du
27/11/2020 (annonce n° 20EJ20148)
qu'une Assemblée Générale Ordinaire
devait se tenir hors la présence physique
de ses sociétaires, le Mercredi 27 janvier
2021 à 18 heures.
Ces mêmes sociétaires sont informés
par le présent avis que l’heure de l’Assem
blée Générale Ordinaire est avancée à 17
heures.
Le texte de la convocation du
27/11/2020 précitée reste identique à
l’exception de cette modification d’horaire.
Pour avis,
La Présidente de la Société Locale
d’Epargne
20EJ22730
ECH OS

SELARL NOTAIRE &
Associés 3.0.1
12 rue Joseph et Alfred
Maloubier
24450 LA COQUILLE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Christophe
PATEOUEILLE, Notaire à LA COQUILLE,
le 15 décembre 2020, a été cédé un fonds
de commerce par :
François Roger René COUTEY, Com
merçant, et Mme Nathalie Trophine Renée
OLLIVEAUD, employée, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT-PEY-D'AR
MENS (33330) 1, "Gros" . M. est né à
LILLEBONNE (76170), le 6 février 1959,
Mme est née à CAUDEBEC-EN-CAUX
(76490), le 29 juin 1962.
Au profit de la Société dénommée SNC
VW DEVELOPPEMENT, Société en nom
collectif au capital de 1000 €, dont le siège
est à BLASIMON (33540), 1 Moulin de
Labarthe, identifiée au SIREN sous le
numéro 891706145 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Désignation du fonds : fonds de com
merce de journaux, librairie, papeterie,
articles de fumeurs, cadeaux, dépositaire
de presse, vapotage, boissons et tous
produits annexes sis à CASTILLON LA
BATAILLE (Gironde), 28 rue Victor Hugo,
lui appartenant, connu sous l’enseigne
MAISON DE LA PRESSE, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de LIBOURNE, sous le
numéro 498511450.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.
PRIX : QUATRE CENT VINGT MILLE
EUROS (420 000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
QUATRE CENT SEPT MILLE EUROS
(407 000,00 EUR),
- au matériel pour TREIZE MILLE EU
ROS (13 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me Nicolas PEYRE à AMBARES ET LA
GRAVE (33), 96 rue Edmond Faulat.
20EJ22126

FONDS DE COMMERCES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par : Maître Marie
AVINEN BABIN, notaire associé membre
de la Société d'Exercice Libéral à Respon
sabilité Limitée dénommée 'SELARL Henri
MELLAC, Didier DELAFRAYE, Bertrand
PULON, Marie AVINEN BABIN et Bertrand
NAUTIACQ", titulaire d'un office notarial
dont le siège est à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), 5, Place de l'Hôtel de
Ville, le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE
VINGT enregistré, Madame Aurélie Syl
viane Christiane Patricia PERIBOIS de
meurant à SAINT MEDARD EN JALLES
(Gironde) 115 avenue du Général de
Gaulle, célibataire. A CEDE A Madame
Julie CHAT demeurant à SAINT MEDARD
EN JALLES (Gironde) 19 Impasse des
Lavandières, célibataire. Un fonds de
commerce de Esthétique soins corps
visage manucure épilations, dépôts
vente accessoires de mode vente de
produits cosmétique, prothésiste ongulaire situé et exploité à SAINT MEDARD
EN JALLES (33160) 2 avenue Beethoven. Prix : SOIXANTE SEPT MILLE EU
ROS ( 67.000,00 € ). Prise de possession
à compter de ce jour. Les oppositions, s'il
y a lieu, seront reçues en l’étude de Maître
Marie AVINEN BABIN, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au
Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.
Pour insertion.
20EJ22551

Suivant acte reçu SSP en date du 30
septembre 2020, enregistré au Service
Départemental de l’Enregistrement de
BORDEAUX, le 10 décembre 2020, Dos
sier 2020 00046884 et références
3304P61 2020 A 14503.
La société SARL MADALOZZO 1958,
Société à responsabilité limitée, au capital
de 425.000 Euros, dont le siège social est
à sis MERIGNAC (33700), 123B avenue
de la Somme, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux sous le numéro 533 473 419,
A cédé à la société OPERA
ALOUETTE, Société par actions simplifiée
à associé unique au capital de 1.000 Eu
ros, dont le siège social est 4 allée de la
Crabette à PESSAC (33600), Immatricu
lée au Registre du Commerce et des So
ciétés de BORDEAUX sous le numéro
823 458 559.
Les éléments corporels et incorporels
subsistant d’un fonds de commerce de
boulangerie, 7 rue Léon Morin à PESSAC
(33600) moyennant le prix principal de
QUATRE-VINGT-CINQ MILLE EUROS
(85.000€), s’appliquant comme suit :
- aux éléments incorporels pour
60.000 €
- aux élément corporels pour 25.000€
Entrée en jouissance immédiate
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, au siège du cabinet de
Maître Philippe OLHAGARAY, 26 Place
des Martyrs de la Résistance 33000
BORDEAUX.
Pour avis.
20EJ22529
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
DAMBIER, notaire associé de la SOCIETE
TITULAIRE D'UN OFFICE NOTARIAL à
BORDEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu
de Paume, le 15/12/2020, enregistré à
SERVICE DEPARTEMENTAL DE L’EN
REGISTREMENT BORDEAUX, le 18 dé
cembre 2020 dossier 2020 47401 réfé
rence 2020 N 05019 a été cédé par :
Madame Catherine Jeanne L'HOSPITAL, commerçante, demeurant à TA
LENCE (33400) 19 rue Roustaing Rési
dence GAMBETTA, bâtiment B2 apparte
ment 77.
Née à TALENCE (33400) le 8 octobre
1954.
A:
La Société dénommée LE GUET A
PAN, Société par actions simplifiée au
capital de 10000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), Au Marché des
Capucins, identifiée au SIREN sous le
numéro 891 113 284 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX.
Le fonds de buvette sis à BORDEAUX
(33100), au Marché des Capucins,
consistant en le stand numéro 35, lui
appartenant, connu sous le nom commercial "Ô LÈVE TÔT", et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 330 975 327.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
Transfert de propriété et de jouissance
le jour de la signature de l’acte.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de de
SOIXANTE MILLE EUROS (60 000,00
EUR), s'appliquant :
aux éléments incorporels pour CIN
QUANTE MILLE EUROS (50 000,00
EUR), au matériel pour DIX MILLE EUROS
(10 000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire
20EJ22594

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Jérémy BRU,
notaire à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, le 22/12/2020 a été
cédé un fonds de commerce par : Mon
sieur Romain DAUBIGNY, demeurant à
GUJAN-MESTRAS (33470) 26 boulevard
de la côte d'Argent A : Mademoiselle
Mandy COUTANCE, demeurant à VIR
SAC (33240) 10 chemin de la fosse Dé
signation du fonds : fonds de commerce
de restauration de type rapide, prépara
tion, fabrication et vente sur place et à
emporter ou à livrer de repas, plats cuisi
nés, pizzas sis à GUJAN MESTRAS
(3340), 95 cours de la République, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial SPIANATA PIZZA, et pour lequel il est
immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX, sous le
numéro 830 452 678 0014 (code APE
5610- Restauration type rapide). Ce fonds
comprenant : L'enseigne, le nom commer
cial, la clientèle, l'achalandage y attachés.
Le site internet auquel est rattachée l’ac
tivité cédée. Le nom du domaine est
spianata-pizza.fr. Le droit au bail pour le
temps restant à courir des locaux sis à
GUJAN MESTRAS (3340), 95 cours de la
République, où le fonds est exploité. le
droit au transfert de la ligne téléphonique
05-56-54-07-66 sous l'agrément de l'opé
rateur. Jouissance le 18/12/2020. Prix
43.200 eur. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi, en l’office notarial
où domicile a été élu à cet effet.
20EJ22639
2020
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Suivant acte reçu par Maître Cyrille DE
RUL, Notaire Associé à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, rue Ferrère, le 15 décembre
2020, enregistré à SERVICE DEPARTE
MENTAL DE L’ENREGISTREMENT, le 17
décembre 2020, dossier 2020 00047177
référence 3304P61 2020N5052 a été cédé
un fonds de commerce par
La Société CREPERIE DU VAL DE
L'EYRE, Société par actions simplifiée au
capital de 1000,00 €, siège à SALLES
(33770), 33 RUE DU CHATEAU, SIREN
n° 820397925 RCS DE BORDEAUX
A la Société CD GESTION PARIS
PILAT, Société à responsabilité limitée à
associé unique au capital de 1000,00 €,
siège à SALLES (33770), 40 RUE DE LA
HAUTE LANDE, SIREN n° 523476968
RCS DE BORDEAUX
Le fonds de commerce de crêperie
sis à SALLES (33770) 33 rue du Château, lui appartenant, connu sous le
nom commercial "CHEZ NINI", avec tous
les éléments incorporels et corporels le
composant
Le CESSIONNAIRE est propriétaire du
fonds cédé à compter de ce jour et en a
la jouissance par la prise de possession
réelle et effective à compter de ce même
jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-HUIT MILLE EUROS (58 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DIXSEPT MILLE HUIT CENT ONZE EUROS
ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (17
811,66 EUR),
- au matériel pour QUARANTE MILLE
CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS ET
TRENTE-QUATRE CENTIMES (40 188,34
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ22533

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Grégoire
DELHOMME, Notaire associé de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, le 21 décembre 2020, enregistré
à SDE BORDEAUX le 22 décembre 2020
2020 N 5084 a été cédé un fonds de
commerce par :
Madame Justine Sylviane HERVE,
toiletteur artisan, demeurant à BEGLES
(33130)208 route de Toulouse Résidence
Monlouis Appartement 53.
Née à SOYAUX (16800)le 4 octobre
1988..
A:
Mademoiselle Clémence Catherine
BALLION, toiletteuse artisan, demeurant
à BEGLES (33130)146 rue Berthelot
Née à BORDEAUX (33000)e 23 janvier
1999.
Un fonds de commerce de toilettage
canins et félins sis à TALENCE (33400),
271 Route de Toulouse, lui appartenant,
connu sous le nom commercial YOUPI
DOG, et pour lequel il est immatriculé au
répertoire des métiers sous le numéro 792
259 632 RM 33.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE-SEPT MILLE CINQ CENTS EU
ROS (47 500,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-DEUX MILLE CENT QUARANTE
EUROS (42 140,00 EUR),
- au matériel pour CINQ MILLE TROIS
CENT SOIXANTE EUROS (5 360,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
20EJ22670
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Par acte authentique du 17/12/2020,
reçu par Me Valentine SCHRAMECKMONTEBELLO, Notaire à FLOIRAC
(33270), 1 Avenue Pasteur, la société LES
LUNETTES DE JULES, SARL au capital
de 30.000 €, sise à BORDEAUX (33100),
32 Place Stalingrad, 1-3 rue Honoré Picon,
immatriculé au RCS de Bordeaux sous le
n°802 490 326, a vendu à Valérie Carole
FAURE, demeurant à BOULIAC (33270)
36 chemin de Malus, immatriculé sous le
n° 398 393 694 au RCS de BORDEAUX,
un fonds de commerce d’optique, lunetterie, photo, audio et assimilés sis et
exploité à BORDEAUX (33100), 32 Place
Stalingrad, et 1-3 rue Honoré Picon, au
prix de 190.000€.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 17/12/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’office notarial de Me Valentine
SCHRAMECK-MONTEBELLO, 1 avenue
Pasteur 33270 FLOIRAC.
20EJ22588

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Philippe
LABASSA, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limi
tée « NOTALIFE », titulaire d’un Office
Notarial à COUFOULEUX, 57 Avenue
Jean Bérenguier, le 10/12/2020, a été
cédé un fonds de commerce par : La
Société dénommée SARL HOME, Société
à responsabilité limitée au capital de
10000 €, dont le siège est à ARCACHON
(33120), 8 allée de la Chapelle, identifiée
au SIREN sous le numéro 794085621 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX a La Société
dénommée SAS HUAHINE, Société par
actions simplifiée au capital de 5000 €,
dont le siège est à ARCACHON (33120),
8 allée de la Chapelle, identifiée au SIREN
sous le numéro 890 446 792 et immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX, un fonds de
commerce d’hôtel sis à ARCACHON
(33120), 8, allée de la Chapelle, exploité
sous l’enseigne « HOTEL HOME », lui
appartenant, pour lequel le CEDANT est
identifié sous le numéro SIREN 794 085
621 et immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
(Gironde). Le cessionnaire est propriétaire
du fonds vendu à compter du jour de la
signature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature. La
cession est consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de TROIS CENT
TRENTE-SIX MILLE EUROS (336 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour DEUX CENT SOIXANTEDOUZE MILLE CINQ CENT TRENTE
EUROS (272 530,00 EUR), au matériel
pour SOIXANTE-TROIS MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE-DIX EUROS (63 470,00
EUR). Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me FIGEROU, notaire à BORDEAUX
(33000).
Pour avis. Le notaire.
20EJ22280

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 15 décembre 2020 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
Centre le 16 décembre 2020, dossier 2020
00047229, réf. 3304P61 2020 A 14480,
La Société ROMANE, Société A Res
ponsabilité Limitée à Associé Unique, au
capital de 8 000,00 €, dont le siège social
est sis 48 C rue de la Gare - 33290 PA
REMPUYRE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux
sous le numéro 752 861 427, représentée
aux présentes par la SCP SILVESTRIBAUJET, Mandataire Judiciaire auprès
des Tribunaux de la Cour d’Appel de
BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 23 rue du Chai des Farines –
33000 BORDEAUX,
Représentée par Maître Jean-Denis
SILVESTRI, agissant es qualité de Man
dataire Judiciaire de la liquidation judi
ciaire simplifiée de la SARL ROMANE
dans le cadre des dispositions de l’article
R.644-2 du Code de Commerce, nommé
à cette fonction par jugement rendu par le
Tribunal de Commerce de Bordeaux le 16
septembre 2020.
A CEDE A
La Société AUX PAINS D AMIS, SARL
au capital de 1000,00 €, dont le siège
social est situé 48 C avenue de la Gare 33290 PAREMPUYRE, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 891
428 906, représentée par son Gérant
Monsieur Pierrick BUDIS, né le 5 octobre
1988 à Bruges, de nationalité française,
demeurant 8 chemin privé de la grillade –
33460 MACAU, dument habilité à cet effet,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de boulangerie, sis 48 C rue
de la Gare - 33290 PAREMPUYRE,
moyennant le prix de TRENTE MILLE
EUROS (30 000,00 €), s'appliquant
comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 25 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 5 000,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
11 décembre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 23
rue du Chai des Farines – 33000 BOR
DEAUX.
Pour avis
20EJ22512

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 10 décembre 2020 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
Centre le 11 décembre 2020, dossier 2020
00046521 réf. 3304P61 2020 A 14321,
La Société MG PIZZA, Société A Res
ponsabilité Limitée au capital de
1 000,00 €, dont le siège social est sis 110
bis avenue Montaigne - 33160 SAINTMEDARD-EN-JALLES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 847 679 271,
représentée aux présentes par la SELARL
Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire
auprès des Tribunaux de la Cour d’Appel
de BORDEAUX, élisant domicile en son
étude sise 54 cours Georges Clémen
ceau – 33000 BORDEAUX
Représentée par Maître Laurent
MAYON, agissant es qualité de Manda
taire Judiciaire de la liquidation judiciaire
de la SARL MG PIZZA dans le cadre des
dispositions de l’article R.644-2 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 12 août 2020.
A CEDE A
G I R O N D I N S - 6 7 7 8 - 6 7Société
7 9 - V EPIZZA
N D R EDEL
D I PASSATO
2 5 D É C EST
MBRE
MEDARD EN JALLES, SAS au capital de
1 000 €, dont le siège social est situé 110B

Par acte authentique du 15/12/2020,
reçu par Me Delphine DEDIEU-MALLO,
Notaire à ARCACHON (GIRONDE), 14
Boulevard Général Leclerc, M. Benoit
CARDENAU, et Mme Hélène Jeanine
Louise AGULLANA, demeurant en
semble au 1 rue du Bouscaut 33470 LE
TEICH ont vendu à la société, LA FERME
LANDAISE-DANTHEZ, SARL au capital
de 1.000 €, sise à 7 Chemin de Braouet
33260 LA TESTE-DEBUCH, 891 084 824
RCS Bordeaux, un fonds de commerce
de vente de volailles, œufs et rôtisserie,
sis et exploité à Marché Municipal banc
numéro 18 - 33260 LA TESTE DE BUCH,
au prix de 140.000 €.
La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 15/12/2020.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, en l’office notarial de Me Delphine
DEDIEU-MALLO, 14 Boulevard Général
Leclerc - Arcachon
20EJ22577
JUDICIAI RES

jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 12 août 2020.
A CEDE A
Société PIZZA DEL PASSATO ST
MEDARD EN JALLES, SAS au capital de
1 000 €, dont le siège social est situé 110B
Avenue de Montaigne 33160 Saint-Mé
dard-en-Jalles, immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 891 377 343,
représentée par sa Présidente la SAS
HOLDING GIU INVEST, elle-même repré
sentée par son Président Monsieur Nico
las CAZE, né 29/09/1985 à Bordeaux, de
nationalité française, demeurant 6 (B1) rue
du Pradas - 33700 MERIGNAC
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de pizzeria - vente de pizzas
sans boisson alcoolisées, sis 110 bis
avenue Montaigne - 33160 SAINT-ME
DARD-EN-JALLES, moyennant le prix de
TRENTE TROIS MILLE EUROS (33 000,00 €),
s'appliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 24 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 9 000,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
10.12.20.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL LAURENT MAYON,
54 cours Georges Clémenceau – 33000
BORDEAUX.
Pour avis
20EJ22223

Yves MOUNIER
Avocat à la Cour
6 bis, rue de la Croix de
Seguey 33000 BORDEAUX
Tél : 05.56.52.74.60

CESSION FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 10 décembre 2020 enre
gistré au service des impôts de Bordeaux
Centre le 15 décembre 2020, dossier 2020
00047212, réf. 3304P61 2020 A 14474,
La Société SENECHAL, Société A
Responsabilité Limitée au capital de
7 000,00 €, dont le siège social est sis, 2
rue Panhard et Levassor – 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS, immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 794 714 766,
représentée aux présentes par la SELARL
EKIP’, Mandataire Judiciaire auprès des
Tribunaux de la Cour d’Appel de BOR
DEAUX, élisant domicile en son étude sise
2 rue de Caudéran – CS 41176 – 33001
BORDEAUX CEDEX
Représentée par Maître Christophe
MANDON, agissant es qualité de Manda
taire Judiciaire de la liquidation judiciaire
de la SARL SENECHAL dans le cadre des
dispositions de l’article L.642-19 du Code
de Commerce, nommé à cette fonction par
jugement rendu par le Tribunal de Com
merce de Bordeaux le 5 août 2020, et
spécialement autorisé en vertu d’une or
donnance en date du 19 novembre 2020.
A CEDE A
Société NL ANDERNOS, SAS au capi
tal de 1 000,00 €, dont le siège social sera
situé 2 rue Panhard et Levassor – 33510
ANDERNOS-LES-BAINS, en cours de
constitution auprès du RCS de BOR
DEAUX,
LES ELEMENTS D’UN FONDS DE
COMMERCE de restaurant, sis 2 rue
Panhard et Levassor – 33510 ANDER
NOS-LES-BAINS, moyennant le prix de
SOIXANTE
MILLE
TROIS
CENT
SOIXANTE EUROS (60 360,00 €), s'ap
pliquant comme suit :
- aux éléments incorporels, pour la
somme de 30 000,00 €
- aux éléments corporels, pour la
somme de 30 000,00 €
- aux marchandises en sus, pour la
somme de 360,00 €
La prise de possession et l'exploitation
effective par l'acquéreur ont été fixées au
20 novembre 2020.
Les oppositions seront reçues dans les
dix jours de la dernière en date des publi
cités légales, et toutes les correspon
dances, à la SELARL EKIP’, 2 rue de
Caudéran – CS 41176 – 33001 BOR
DEAUX CEDEX.
Pour avis
20EJ22510
2020

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 14
décembre 2020, enregistré au SERVICE
DEPARTEMENTAL DE L’ENREGISTRE
MENT BORDEAUX, le 16 décembre 2020,
Dossier 2020 00047274, référence
3304P61 2020 N 05094, a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée NOFA, Société
par actions simplifiée au capital de
10000,00 €, dont le siège est à ARCA
CHON (33120), 25 boulevard du Général
Leclerc, identifiée au SIREN sous le nu
méro 833083249 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX CEDEX
A:
La Société dénommée BIBI, Société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 30000 €, dont le siège est à
BORDEAUX (33000), 62-64 rue du Hâ,
identifiée au SIREN sous le numéro 891
163 826 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.
Un fonds de commerce de restauration
à emporter ou à consommer sur place, sis
à BORDEAUX 62-64 rue du Hâ, lui appar
tenant, connu sous le nom commercial
NOFA RESTAURANT BOUTIQUE et pour
lequel il est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX, sous le numéro 833 083 249.
Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au
jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX
CENT CINQUANTE MILLE EUROS (250
000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT VINGT-QUATRE MILLE SEPT
CENT QUINZE EUROS ET QUATREVINGT-HUIT CENTIMES (224 715,88
EUR).
- au matériel pour VINGT-CINQ MILLE
DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE
EUROS ET DOUZE CENTIMES (25
284,12 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ22767

LOCATIONS GÉRANCES

MISE EN LOCATION
GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à
Bordeaux en date du 18 décembre 2020,
Monsieur El Rhazy Noureddine demeurant
au 70B avenue de Magudas Résidence
Lapeyronie, Appt 50, 33700 Mérignac im
matriculé 531533522 RCS Bordeaux
a donné en location gérance à :
Monsieur Fouad ES-SEMYLY, demeu
rant 1 rue Toulouse Lautrec Appt 308,
Résidence Phèdre Bat B 33400 Talence,
en cours d’immatriculation
Un fonds de commerce situé14 Allée
des Pins C. C. de Laurenzanne 33170
Gradignan. La présente location-gérance
a été consentie et acceptée pour une
durée de 2 ans à compter du 1er janvier
2021.
Pour avis.
20EJ22342
ECH OS

Aux termes d’un ASSP en date du
25/09/2020, il a été mis fin à la location
gérance, consentie par ASSP à BOR
DEAUX en date du 03/12/2019 pour une
durée de 12 mois non renouvelable,entre :
M BEN AMOR KAMEL demeurant 92 CRS
DE LA MARTINIQUE 33100 BORDEAUX
au profit de la société LE CHEESE
NAN SAS au capital de 200 € située 351
AV THIERS 33100 BORDEAUX immatri
culée au RCS de BORDEAUX sous le
numéro 834142523 sur un fonds de com
merce de RESTAURATION RAPIDE si
tué 351 AV THIERS 33100 BORDEAUX .
20EJ22005

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

FIN DE LOCATIONGERANCE D’UN FONDS
DE COMMERCE
Par acte SSP en date du 11/03/2020,
modifié par avenant en date du
30/06/2020, enregistrés au SDE de Bor
deaux le 09/07/2020, la Société SIBLU
France SAS, dont le siège est à PESSAC
(33600) – Europarc – 10 avenue Léonard
de Vinci, RCS BORDEAUX 321 737 736,
a donné en location-gérance un fonds de
commerce d’épicerie exploitée à LEGE
CAP-FERRET (33950) – 1 avenue Léon
Lesca, à la SARL CALLA, dont le siège
social
est
à
LEGE-CAP-FERRET
(33950) – 10 rue Duquesne, RCS BOR
DEAUX 882 014 293.
Le locataire gérant a décidé de ne pas
renouveler ladite location gérance, et ce
par LRAR adressée par la Société CALLA
en date du 09/12/2020, et réceptionnée
par la Société SIBLU France en date du
10/12/2020, et ce conformément à l’article
3 – Durée de la location gérance.
Pour avis
20EJ22024

3 cours de Tournon
33000 Bordeaux
05.56.00.02.33
contact@rmca.eu
Par acte sous-seing privé du 15.12.20,
enregistré au SDE BORDEAUX, le
15.12.20, Dossier 2020 0047878, Réf
3304P61 2020 A 14656, M. Khalil BOLIS,
né le 20.01.50 au Caire (Egypte), domici
lié 8 rue Roger Robert à VILLENAVE
D’ORNON (33140) et la société ROM
CLARA SAS dont le siège social est 6 rue
Castelnau d’Auros 33000 BORDEAUX,
832 721 823 RCS BORDEAUX, ont mis
fin à effet du 2.11.20 à la location gérance
portant sur un fonds de commerce de
snack, sandwicherie, revente de boulan
gerie viennoiserie, situé 6 rue Castelnau
d’Auros à BORDEAUX (33000) selon
contrat du 24.10.17. Et par le même acte
du 15.12.20, M. Khalil BOLIS a cédé à la
société ROMCLARA le fonds de com
merce ci-dessus au prix de 138.000 € avec
transfert de propriété et entrée en jouis
sance à effet du 2.11.20. Toutes les op
positions s’il y a lieu, seront reçues dans
les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales au domicile de M. Kha
lil BOLIS, 8 rue Roger Robert à VILLE
NAVE D’ORNON (33140).
Pour avis
20EJ22773

Suivant acte SSP du 30/11/2020, la
location-gérance du fonds de commerce
de négoce d'équipements et composants
optiques et laser sis et exploité 11 av. de
Canteranne 33600 PESSAC consentie par
acte SSP du 31/01/2017 par la société par
actions simplifiée "AGENCE REPRÉSENTATION DISTRIBUTION OPTIQUE –
ARDOP", au capital de 34 200 €, sise 27
rue de la Bonne Rencontre 77860
QUINCY-VOISINS, RCS MEAUX B 443
350 939, à la société par actions simplifiée
"ARDOP INDUSTRIE", au capital de 100
000 €, sise 11 av. de Canteranne 33600
PESSAC, RCS BORDEAUX B 825 294
325, a été résiliée avec effet du 30/11/2020
au soir.
20EJ22143
JUDICIAI RES

INSERTION LEGALE - FIN
LOCATION-GERANCE Suivant acte sous seing privé en date
à LACANAU (33680) du 15 juillet 2020 :
la Société LE BISTROT DE L'ART DOIZ
ayant son siège social 11 avenue de
l'Europe 33680 LACANAU, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 830
184 677, avait donné en location-gérance
à la Société ISVA, SARL au capital de
10000 €, ayant son siège social 2 rue
Charles Chaumet 33680 LACANAU
OCEAN, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 750 916 843, un
fonds de commerce de restauration tradi
tionnelle, débit de boisson, pizzéria, trai
teur, plats à emporter, vente de produits
régionaux situé 11 avenue de l'Europe
33680 LACANAU pour lequel le Loueur
est immatriculé au Registre du Commerce
et des Sociétés sous le numéro 830 184
677 RCS BORDEAUX, pour une durée de
TROIS (3) mois à compter du 15 juillet
2020 pour expirer le 15 octobre 2020. Les
parties ont convenu expressément de
mettre fin au présent contrat de locationgérance à la date prévue du 15 octobre
2020, sans indemnité de part et d'autre.
Pour insertion.
20EJ22112

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte en date du
18/12/2020 à BORDEAUX, M. Philippe
MARTIN demeurant 13 lotissement Clos
de Couvertaire, 33450 SAINT-LOUBÈS, a
donné en location-gérance à M. Mikaël
SANS demeurant 10 rue Louis Emie,
33100 BORDEAUX, un fonds de com
merce de location gérance TAXI de la
ville de BORDEAUX, sis et exploité 13
lotissement Clos de Couvertaire 33450
Saint-Loubès, pour une durée de 1 an à
compter du 01/01/2021, renouvelable par
tacite reconduction par période de 1 an.
20EJ22568

Suivant acte ssp en date du 16 dé
cembre 2020, Madame Mona KOBERSY,
Mademoiselle
Jessica KOBERSY et
Monsieur Joe Joseph KOBERSY, demeu
rant 7 Rue Georges Mandel à BORDEAUX
(33000) ont donné en location-gérance à
Monsieur Ahmed AMOURA, demeurant
Les Fluviales, 15 Avenue de la Garonne
à FLOIRAC (33270), immatriculé au RCS
de Bordeaux sous le n° 824 166 755, un
fonds de commerce de de plats à empor
ter et à consommer sur place, situé et
exploité 28 Rue du Palais Gallien à BOR
DEAUX (33000) sous l’enseigne « STOP
IN ». pour une durée de 36 mois allant du
1er décembre 2019 au 30 novembre 2022.
20EJ22677

FIN DE LOCATIONGÉRANCE
La location-gérance consentie par M.
Daniel VIDECOQ, demeurant au « 418,
Boulevard de la Plage – 33120 Arcachon
» et immatriculé au RCS de Bordeaux sous
le n° 927 140 640. A la SARL M.LF au
capital de 200 €, dont le siège social est «
20, rue du Parlement Sainte Catherine –
33000 Bordeaux », immatriculée au RCS
de Bordeaux, sous le nº 848 954 095,
suivant ASSP en date du 8/02/2019
amendé par ASSP en date du 15/12/2020,
Du fonds de commerce de vente de bois
sons et viennoiseries situé « 20, rue du
Parlement Sainte Catherine – 33000 Bor
deaux » connu sous le nom de French
Coffee Shop, A pris fin par ASSP en date
du 15/12/2020 portant résiliation amiable
avec effet à compter du 11/07/2020.Pour
unique avis.
20EJ22098

FIN LOCATION-GERANCE

Suivant acte sous seing privé en date
du 02/12/2020 à LA SOUTERRAINE,
La société PICOTY AUTOROUTES
SAS au capital de 110.670 €, Rue André
et Guy Picoty- 23300 LA SOUTERRAINE –
433704889 RCS GUERET
a donné à bail à titre de location-gé
rance à :
la société SARL LCV, SARL au capital
de 10 000€, Aire des Haras – Autoroute
A28 – 61230 LE SAP-ANDRE –
524500055 RCS ALENCON.
un fonds de commerce de stationservice situé, Aire de Saugon-Est–
Autoroute A10 – 33920 SAUGON.
Ladite location-gérance a été consentie
et acceptée pour une durée de 2 ans 11
mois et 19 jours à compter du 13 JANVIER
2021 pour prendre fin le 31 DECEMBRE
2023.
la société SARL LCV exploitera ce
fonds sous sa seule et entière responsa
bilité et sera seule tenue au paiement de
toutes sommes et charges dues en raison
de cette exploitation sans que la société
PICOTY AUTOROUTES SAS puisse être
inquiétée ou recherchée à ce sujet.
Pour Avis.
20EJ22732

D’un commun accord entre les parties
le 30 novembre 2020, la location-gérance
consentie par Monsieur Cyril GASSIAN,
exerçant la profession de Boucher Char
cutier Traiteur, demeurant 6 Rue de la
Fontaine 33480 CASTELNAU DE MEDOC
à la société BOUCHERIE CHARCU
TERIE DE CAMPAGNE C. GASSIAN,
société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros, dont le siège social est 6 Rue
de la Fontaine 33480 CASTELNAU DE
MEDOC, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux,
sous le nº 809 700 669, suivant acte sous
seing privé en date à CASTELNAU DE
MEDOC du 31 décembre 2014 enregistré
au SIE BORDEAUX CENTRE, le 10 février
2015, bordereau nº 2015/380.
Du fonds artisanal de BOUCHERIE
CHARCUTERIE TRAITEUR EPICERIE
VINS FRUTIS ET LEGUMES, situé 6
Place de la Fontaine 33480 CASTELNAU
DE MEDOC connu sous le nom de :
"BOUCHERIE CHARCUTERIE DE CAM
PAGNE C. GASSIAN",
Prendra fin le 31 décembre 2020.
Pour avis
20EJ22475

Suivant acte sous signature privée en
date à BORDEAUX du 1er octobre 2020,
la Société EMOTIONAL, SAS au capital
de 2500 euros, ayant son siège social 3
voie Hestia, 31190 AUTERIVE, immatri
culée au RCS de TOULOUSE sous le n°
828 985 218, a donné en location-gérance
à : la Société WISE UP, SARL au capital
de 5 000 euros, ayant son siège social 3
voie Hestia, 31190 AUTERIVE, immatri
culée au RCS de TOULOUSE sous le n°
514 668 326, un fonds de commerce de
Bijouterie, sis 106 rue Sainte Catherine
- 33 000 BORDEAUX, immatriculé au RCS
de BORDEAUX sous le n° 828 985 218,
à compter du 1er octobre 2020, pour une
durée de cinq ans.
Pour avis
20EJ22765

Cabinet E.QUERAUX SARL
Expertise-Comptable
Tél Mérignac 05.56.42.07.90
Tél Castelnau 05.56.58.24.79
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ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

SCP DEVEZE - HADDAD
37 crs du marechal FOCH
33720 PODENSAC
Tél : 05 56 27 08 59

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Guy Daniel DUMET, né à VER
NEUIL SUR IGNERAIE (36), le 28/07/1945
et Mme Huguette Françoise LOUINEAU,
née à ST MEDARD EN JALLES (33), le
18/05/1944, demeurant à ST MEDARD EN
JALLES (33), 11 av de capeyron, mariés
à ST MEDARD EN JALLES (33), le
21/06/1980, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un aménagement de
leur régime matrimonial. (mise en commu
nauté d'un immeuble à ST MEDARD EN
JALLES, 20 rue Bernard Palissy, propre à
l'épouse)
L'acte a été reçu par Me Laurence
CLAIN, notaire à PODENSAC, le 09 Dé
cembre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Laurence CLAIN, notaire à
PODENSAC, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
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 de l'aménage
ment de ce 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 Laurence CLAIN"
20EJ22213

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julie LE
ROHELLEC, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à MIOS, 2 Place du 11 Novembre,
CRPCEN 33183, le 17 décembre 2020, a
été reçu l’aménagement de leur régime
matrimonial, par :
Monsieur Johnny Christian Daniel
CAILLAULT, chauffeur de bus, et Madame Nathalie Marie Laure GAZEAU,
notaire, son épouse, demeurant ensemble
à GUJAN-MESTRAS (33470) 90 C cours
Verdun.
Monsieur est né à CHINON (37500) le
13 février 1972,
Madame est née à LES SABLESD'OLONNE (85100) le 18 août 1975.
Mariés à la mairie de SAINT-JEAN-DEMONTS (85160) le 31 juillet 2004 sous le
régime de la séparation de biens défini par
les articles 1536 et suivants du Code civil
contenant société d'acquêts , aux termes
du contrat de mariage reçu par Maître
Christophe GAGNEBET, notaire à SAINTJEAN-DE-MONTS (85160), le 28 juillet
2004.
Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
La société d’acquêts de leur régime de
séparation de biens ne comprenant désor
mais exclusivement que les biens et droits
par lesquels est assuré le logement de la
famille.
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.
20EJ22464
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CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Stéphanie
DUMORA, Notaire de la SOCIETE TITU
LAIRE D'OFFICES NOTARIAUX, à BOR
DEAUX (Gironde), 23 Avenue du Jeu de
Paume et à PARIS (2ème arrondisse
ment), 32 rue Etienne Marcel, le 16 dé
cembre 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la séparation de biens entre :
Monsieur Jean Stéphane DELANÇOIS,
contrôleur financier, et Madame Iana
KOVALYK, assistante commerciale, son
épouse, demeurant ensemble à BEGLES
(33130) 12 rue Ardouin.
Monsieur est né à BRUGES (33520) le
26 mai 1986,
Madame est née à JYTOMYR
(UKRAINE) le 15 décembre 1989.
Mariés à la mairie de BEGLES (33130)
le 10 juin 2017 sous le régime de la com
munauté 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 ukrainienne.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ22121
Monsieur Laurent Paul TAVERES,
agent d'exploitation, né à GRADIGNAN
(33170), le 18 octobre 1965 et Madame
Corinne MARCOMBE, vendeuse, née à
BORDEAUX (33000), le 12 novembre
1965, demeurant ensemble à SAINT
SELVE (33650), 22 A route de Saint Mo
rillon, mariés à la Mairie de CESTAS
(33610), le 06 août 1988, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un change
ment de régime matrimonial afin d'adopter
le régime de la communauté universelle
avec attribution intégrale au conjoint sur
vivant.
L'acte a été reçu par Me Daniel BEAU
TEMPS, notaire à SORE, le 9 décembre
2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Daniel BEAUTEMPS, no
taire à SORE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
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 Daniel BEAUTEMPS
20EJ22020
Monsieur Jean Gérard LEPRINCE, né
à PAPEETE (98790), le 02 juillet 1968 et
Madame Stéphanie Martine GRADEL,
née à METZ (57000), le 29 juin 1972,
demeurant à BORDEAUX (33000), 3 im
passe Guestier, mariés à la Mairie de
BORDEAUX (33000), le 16 juillet 2005,
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple, aux termes du contrat de
mariage reçu par Me Martial DREANO,
notaire à BORDEAUX, le 24 juin 2005, et
ont procédé à leur régime matrimonial par
l'adjonction d'une société d'acquêts.
L'acte a été reçu par Me Edouard FI
GEROU, notaire à BORDEAUX, le 18
décembre 2020.
Les oppositions seront reçues en
l'étude dudit notaire, où domicile a été élu
à cet effet, pendant un délai de 3 mois à
compter de la date de parution du présent
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 article 1397 du Code civil
Me Edouard FIGEROU
20EJ22676
JUDICIAI RES

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : BOUJAMAA Hamid et EL YAGOUBI Aouatif
Domicile : ARTIGUES-PRES-BOR
DEAUX (33370) 20 rue de La Courrège
Date et lieu de mariage : Mairie de FES
(MAROC) le 23 février 2007
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable
Modification du régime matrimonial
opérée : Séparation de biens
Notaire rédacteur : Me Marianne FI
GUET
Date de l'acte : 17:12:2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ22435

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Valentine
SCHRAMECK-MONTEBELLO, Notaire à
FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 7 dé
cembre 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la la communauté universelle avec attri
bution intégrale au survivant par Monsieur
Lionel AMOUROUX, et Madame Florence
LAMAURELLE, demeurant ensemble à
FLOIRAC (33270) 6 rue Max Ernst, nés
Monsieur à PERIGUEUX (24000) le 27
décembre 1957, et Madame à FLOIRAC
(33270) le 12 juin 1962, mariés à la mairie
de LIGNAN-DE-BORDEAUX (33360) le 4
octobre 1980 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
20EJ22088

Maître Alain JONOUX
Notaire
11 Allée Serr
33100 BORDEAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 17 décembre
2020 dressé par Maître Alain JONOUX,
Notaire à BORDEAUX (33100) 11 Allée
Serr.
Monsieur DUMONT Charles Ernest
Georges né(e) le 24 mars 1949 à CROIX
(NORD).
Et
Madame Eliane Marie Thèrèse DU
MONT née BOUNOUS. né(e) le 21 mars
1951 à EVREUX (EURE).
Demeurant ensemble 6 Rue Louis Eniè,
33100 Bordeaux.
Mariés le 3 novembre 1972 par devant
l'officier de l'Etat civil de LILLE (NORD)
sous le régime de la communauté réduite
aux acquêts.
Ont décidé de changer de régime ma
trimonial et d'adopter pour l'avenir le ré
gime de la communauté universelle.
Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
20EJ22394
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Société Titulaire de deux Offices
Notariaux
96, RUE EDMOND-FAULAT
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Ashry ABOU KHEZAIMA et
Madame Maïana-Brittany Marjorie DU
HART.
Domicile : Résidence Beauval, Bâti
ment E, appartement 6, 13 rue du Grand
Loc 33530 BASSENS
Date et lieu de mariage : le 27 juin 2020
à BASSENS (33530)
Régime matrimonial avant modifica
tion : communauté de biens réduite aux
acquêts
Modification du régime matrimonial
opérée : adoption de la séparation de
biens
Notaire rédacteur : Maître Claire JAÏSBEAU, notaire à AMBARES ET LAGRAVE
(Gironde), 96 rue Edmond Faulat
Date de l'acte : 18 décembre 2020
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ22420

Société Civile
Professionnelle
titulaire de l'office
notarial à Langon
(Gironde), 60 cours
des Fossés

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Patrick BOUILLAUT, retraité,
né à BORDEAUX (33000), le 13 juillet
1952 et Madame Francine GAVIGNAUD,
retraitée, née à CENAC (33360), le 19 août
1955, demeurant ensemble à SAINT
MAIXANT (33490), 95 E route de Gas
cogne, mariés à la Mairie de TABANAC
(33550), le 08 juin 1974, initialement sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à une modifica
tion de leur régime matrimonial afin
d'adopter la stipulation d'attribution inté
grale au profit du conjoint survivant. L'acte
a été reçu par Me Marc PERROMAT,
notaire à LANGON (Gironde), le 01 Dé
cembre 2020. Les oppositions seront re
çues en l'étude de Me Marc PERROMAT,
notaire à LANGON (33210) 60 cours des
Fossés, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter
de la date de parution du présent 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 au
près du juge aux affaires familiales du
tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil Me Marc PERROMAT
20EJ22346

ABONNEZ-VOUS !
2020

AMÉNAGEMENT RÉGIME
MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me
Pomme DUPLANTIER Notaire, le 18 dé
cembre 2020, a été effectué un apport à
communauté aménageant le régime ma
trimonial. ENTRE : Monsieur Luis Carlos
ASO GARI,né à HUESCA (ESPAGNE) le
17 novembre 1955 Retraité, et Madame
Danielle Marguerite FONTAINE née à
CENON (33150) le 12 mai 1957, sans
profession, son épouse, demeurant en
semble à BISCARROSSE (40600) 592 Bd
d'Arcachon. Mariés à BISCARROSSE
(40600) le 17 novembre 2018 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Le ré
gime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Apport de bien propre
par Monsieur Luis Carlos ASO GARI :
CENON (Gironde) 42 Crs Victor Hugo,
cadastré section AX 102, et CENON (Gi
ronde) 26 rue Albert Dupeyron cadastré
section AY n°s 516 t 522.
Élection de domicile pour les opposi
tions : par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice dans un délai de
trois mois au notaire rédacteur de l'acte.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.
20EJ22511

Par acte authentique du 14/12/2020
reçu par Maître Céline VILAIN, Notaire à
BORDEAUX (33200), 103 avenue Louis
Barthou, Loïc Eugène Marie TORD, né le
05/10/1955 à BORDEAUX (33200) et
Dominique Sylviane CHAILLEAU, née le
06/07/1957 à LIBOURNE (33500), demeu
rant ensemble POMPIGNAC (33370), 12
Lotissement le parc Saint Martin, mariés
à la mairie de EYSINES, le 24/06/1978,
sous le régime légal de la communauté
d'acquêts, à défaut de contrat de mariage
préalable, ont déclaré aménager leur ré
gime matrimonial. Madame Dominique
CHAILLEAU apporte à la communauté
existante entre elle et son époux, la
somme de CINQ CENT MILLE EUROS
(500.000,00€), qui lui provient de partie
du prix de la vente d'un bien qui lui appar
tient en propre, reçue par Maître Philippe
LAVEIX, notaire à SAUVETERRE-DEGUYENNE (33540), le 27 août 2014. Cette
mise en communauté est faite sans
contrepartie. En cas de dissolution du
mariage par le décès de l'un des époux,
aucune récompense ne sera due. En cas
de divorce, la somme sera reprise par
Madame Dominique CHAILLEAU, pour
son montant nominal
Les oppositions seront reçues dans les
trois mois suivants la présente publication,
chez Maître Céline VILAIN, susnommée.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de la convention
au Tribunal Judiciaire de leur domicile.
20EJ22390

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Joséphine
BLANCHARD-MOGA, Notaire au sein de
la Société Civile Professionnelle «Denys
FOUCAUD, Philippe JEAN, Johanne DE
LEGLISE et Guillaume MOGA, notaires,
associés d'une société civile profession
nelle, titulaire d’un Office Notarial » à la
résidence d’ARCACHON (Gironde), 14,
Boulevard Général Leclerc, CRPCEN
33059, le 17 décembre 2020, a été conclu
le changement de régime matrimonial
portant adoption de la COMMUNAUTE
UNIVERSELLE entre :
Monsieur Guy René HELIAS, et Ma
dame Marie-Elisabeth Annie Lucie DESRENTES, son épouse, demeurant en
semble à BORDEAUX (33000) 21 impasse
Sainte Ursule.Monsieur est né à PARIS
10ÈME ARRONDISSEMENT (75010) le
12 juin 1935,Madame est née à MONT
BETON (82290) le 23 septembre 1942.
Mariés à la mairie de ERMONT (95120)
le 10 octobre 1964 sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
aux termes du contrat de mariage reçu par
Maître LEFEVRE, notaire à SANNOIS
(95110), le 29 septembre 1964.
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.
20EJ22452

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

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 19 décembre 2007, Madame Sylvette
Irène Eugénie SOULIE, en son vivant
retraitée, demeurant à SAVIGNAC
(33124) lieu-dit Chaumettes, née à BRAN
CEILLES (19500), le 31 janvier 1940,
célibataire, ayant conclu avec Madame
Marie France CHAUCHOY un pacte civil
de solidarité sous le régime de l'indivision,
le 19 décembre 2000, au greffe détaché
de SABRES (Landes) le 19 décembre
2000, contrat non modifié depuis lors, de
nationalité française, r au sens de la ré
glementation fiscale, décédée à CA
DILLAC (33410) (FRANCE), le 30 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
Olivier QUANCARD, Notaire à AUROS
(33124) 2 place de la Mairie, le 3 décembre
2020, duquel il résulte que la légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l'exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Olivier QUANCARE,
notaire à AUROS (33124) 2, place de la
Mairie, référence CRPCEN : 33063, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition du procèsverbal 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.
20EJ22041

AVIS DE SAISINE DU
LÉGATAIRE UNIVERSEL
Monsieur André Léopold Amédée LE
SAGE, en son vivant retraitée, veuf, non
remarié, de Madame Yvette Elisa Maria
BETRANCOURT, demeurant à LE
TAILLAN MEDOC (Gironde), 12, Allée
Racine. Né à HOUDAIN (Pas-de-Calais),
le 9 juillet 1931.
Décédé à BORDEAUX (Gironde), le 18
novembre 2020.
A laissé un testament en la forme olo
graphe en date à LE TAILLAN MEDOC
(Gironde), du 8 janvier 2014, qui a fait
l’objet d’un procès-verbal de dépôt et de
description contenant saisine du légataire
universel établi par Maître DELAFRAYE
Didier, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES (Gironde), le 21 décembre 2020.
Notaire chargé de la succession :
Maître Didier DELAFRAYE, notaire à
SAINT MEDARD EN JALLES, 5, Place de
l'Hôtel de Ville - 33160 SAINT MEDARD
EN JALLES.
Légataire universel : Madame Danièle
Marcelle Julia LEGRIS, retraitée, divorcée
non remariée de Monsieur Georges LE
TANOU, demeurant à HYERES (Var), 374,
Chemin de la Grotte des Fées - Résidence
L'Orée du Bois - Bât. A. Née à SAILLY
FLIBEAUCOURT (Somme), le 14 mars
1947.
Cette saisine a lieu en l'absence de
l'existence d'héritiers réservataires.
Tout intéressé pourra s’opposer à
l’exercice de ses droits par le légataire
universel saisi de plein droit en vertu du
même article 1006 du Code civil, dans le
mois suivant la réception au greffe du
tribunal judiciaire de BORDEAUX de la
copie authentique de l'acte susvisé de
dépôt et description contenant saisine et
de la copie figurée du testament. L’oppo
sition doit être formée auprès du notaire
soussigné chargé du règlement de la
succession.
20EJ22755

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte authentique du 18/12/2020
reçu par Maître Jérémy BRU, Notaire à
ARCACHON, M. Christophe Paul Victor
DEMULLIER né à VERSAILLES (78000) le
25 septembre 1966, et Mme Kim Nhung
TRUONG née à MYTHO (Vietnam) le
27/08/1985 dmt ensemble à BEGLES
(33130) 14 Passage scribe. Mariés à la
mairie de MYTHO, province de TIEN
GIANG (VIETNAM) le 13 mars 2020 sous
le régime de la communauté d’acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable,
ont convenu de changer entièrement de
régime matrimonial et d’adopter le RE
GIME DE LA SEPARATION DE BIENS tel
qu’il est établi par les articles 1536 et 1543
du code civil. Les oppositions seront re
çues dans les trois mois en l’office notarial
169 Bd de la Plage 33120 ARCACHON
où domicile a été élu à cet effet. Pour avis,
le Notaire.
20EJ22461

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE
ANNONCE LÉGALE EN LIGNE VIA
NOTRE PLATEFORME INTERNET

ECH OS

"SELARL Henri MELLAC,
Didier DELAFRAYE,
Bertrand PULON, Marie
AVINEN BABIN et
Bertrand NAUTIACQ"
Titulaire d’un office notarial
5, Place de l’Hôtel de Ville
33160 SAINT MEDARD EN
JALLES

ENVOIS EN POSSESSION

JUDICIAI RES

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER,
Notaires associés à
BORDEAUX (Gironde)
47 Cours Xavier Arnozan.

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
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 14 mai 2012, déposé au rang des mi
nutes de Maître Patrice BREYNE, notaire
à BORDEAUX (33000) 47 Cours Xavier
Arnozan, suivant procès-verbal dont la
copie authentique a été reçue par le TGI
de BORDEAUX le 18/12/2020.
Madame Monique Hélène Henriette
FOURAULT, en son vivant sans profes
sion, demeurant à BORDEAUX CAUDE
RAN (33200) Résidence Le Rohan Bât. A
33, rue Taudin.
Née à BORDEAUX (33000), le 24 avril
1924.
Veuve de Monsieur Bertrand PEYRE
LONGUE et non remariée.
Décédée à BORDEAUX (33000)
(FRANCE), le 9 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Les oppositions seront reçues dans un
délais d’un mois à compter du 18/12/2020
entre les mains du notaire soussigné,
chargé du règlement de la succession.
Pour avis, Le notaire
20EJ22617
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Etude de Maître Valentine
SCHRAMECK-MONTEBELLO
Notaire à FLOIRAC (Gironde)
1 Avenue Pasteur

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSE
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civi, lArticle
1378-1 Code de procédure civile, Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date
du 16 novembre 2012, Madame MarieClaude CHANTAL, en son vivant Agent
de service, demeurant à AMBARES-ETLAGRAVE (33440) 19 rue Joseph Cabane
Res Solaris, bat A, et décédée à BOR
DEAUX (33000), le 8 février 2020 a
consenti un legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture
et de description de testament reçu par
Maître Anne GOEBEL-GILAVERT, No
taire à FLOIRAC, 1 Avenue Pasteur, le 15
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 : Me Anne GOEBEL-GI
LAVERT, notaire à FLOIRAC, référence
CRPCEN : 33155, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de
grande instance de BORDEAUX de l’ex
pédition 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.
20EJ22146
2020
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ANNONCES LÉGALES

Maîtres Pomme
DUPLANTIER et Marianne
FIGUET
Notaires associés
58 av rené cassagne
33150 CENON

ANNONCES LÉGALES

Etude de Maîtres DUCOURAU, DURON,
LANDAIS et MOREAU-LESPINARD,
notaires associés à Arcachon,
169 Boulevard de la Plage.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 23/02/2009 Mme
Agathe Marie-Thérèse MALHERBE dmt à
LA TESTE (33260) 55 Boulevard de Pyla
née à MOYEUVRE-GRANDE (57250) le
04/12/1937 vve de M. MAILLARD William
décédée à LA TESTE DE BUCH le
06/09/2020 à institué un ou plusieurs lé
gataires universels. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître
Jérôme DURON suivant procès-verbal en
date du 14/12/2020, dont une copie au
thentique est adressée au Tribunal de
Grande Instance de BORDEAUX. Les
oppositions sont à former dans les condi
tions de l’article 1007 du Code Civil auprès
de Maître Jérôme DURON Notaire à AR
CACHON (33120) 169 Bd de la Plage en
sa qualité de notaire chargé du règlement
de la succession. En cas d’opposition, le
légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession. Pour Avis, Le
Notaire
20EJ22227

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE
Notaires Associés
1 rue Franklin
33000 Bordeaux

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Art.1007 du CC, Art.1378-1 du CPC,
Loi n°2016-1547 du 28/11/16
Par testament olographe du 03/03/2007,
Mme GOUVERNEUR Suzanne Emma
Louise, en son vivant retraitée, née à PYS
(80300), le 19/07/1926, demeurant à
BORDEAUX (33200), 60 rue du Petit Parc,
célibataire, décédée à BORDEAUX, le 11
mai 2020, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du PV d'ouverture et de description de
testament reçu par Me Lloyd FOULON
NEAU, Notaire à BORDEAUX (33000) 1
rue Franklin, le 11/12/2020, duquel il ré
sulte 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 FOULONNEAU, Notaire
à BORDEAUX (33000) 1 rue Franklin,
dans le mois suivant la réception par le
Greffe de l'expédition du PV d'ouverture
de testament, soit le 17/12/2020.
En cas d'opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
20EJ22430

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article
1378-1 du Code de procédure civile,
loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016.
Suivant testament olographe en date
du 1er janvier 1997,
Monsieur Maurice Lucien LARRONDE en son vivant, retraité, veuf, non
remarié, de Madame Suzanne Henriette
LEROLLE demeurant à MERIGNAC (Gi
ronde) 22, rue du Logey.
Né à MERIGNAC (Gironde) le 10 mai
1928.
Décédé à BORDEAUX (Gironde) le 26
septembre 2020.
ECH OS
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
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Né à MERIGNAC (Gironde) le 10 mai
1928.
Décédé à BORDEAUX (Gironde) le 26
septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal de dépôt et de descrip
tion de testament reçu par Maître Didier
DELAFRAYE, notaire à SAINT MEDARD
EN JALLES le 15 décembre 2020 et
constatation de la saisine des légataires
universels suivant acte reçu par Maître
Didier DELAFRAYE, notaire à SAINT
MEDARD EN JALLES le 23 décembre
2020, desquels il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits
pourront être formés par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Didier DELA
FRAYE, notaire à SAINT MEDARD EN
JALLES, 5 Place de l’Hôtel de Ville, CRP
CEN 33034, dans le mois suivant la ré
ception par le greffe du tribunal judiciaire
de BORDEAUX de l’expédition du procèsverbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament ainsi que de l’acte de
constatation de saisine des légataires
universels.
En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.
20EJ22753

RECTIFICATIFS

BATIGESTION

S.A.S au capital de 90 000 Euros
Siège Social : PAK Bat D avenue
Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
R.C.S. : B 349 084 103
RECTIFICATIF à l'annonce parue dans
33 ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
sous la référence : L2014566, le
18/12/2020, concernant la société BATI
GESTION S.A.S.
Il fallait lire :
Aux termes d'une délibération en date
du quatre décembre deux mille vingt, le
Conseil d'Administration a nommé à
compter de ce jour :
Monsieur Olivier MANDON,
demeurant 1-3 Avenue Henri Becquerel
Bât E, 33698 MERIGNAC, en
qualité de Président de la Société BATI
GESTION en remplacement de Monsieur
Pierre CABROL, Président de la Société
ayant présenté sa démission le quatre
décembre deux mille vingt, pour la durée
du mandat de ce dernier 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. En
conséquence de ce qui précède, le mandat
de Directeur Général d'Olivier MANDON
prend fin le 04/12/2020.
Monsieur François RIEU, de
meurant 10 avenue Maxwell, 31100 TOU
LOUSE, en qualité de Président du
Conseil d'Administration de la Société
BATIGESTION en remplacement de Mon
sieur Pierre CABROL, Président du
Conseil d'Administration ayant présenté
sa démission le quatre décembre deux
mille vingt, pour la durée du mandat de ce
dernier restant à courir, soit jusqu'à l'As
semblée 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 ce dernier 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
20EJ22496
JUDICIAI RES

BATIMUR S.A.S

LOCATION-GÉRANCEMODIFICATIF
Correction de l’AL n° publiée le
1/03/2019 sous la référence 19EJ03722 :
Au lieu de « la société FRENCH COFFEE
SHOP SARL, au capital de 100000 Euros,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 411787187, domiciliée 401 AVENUE
VULCAIN 33260 LA TESTE DE BUCH
représentée par VIDECOQ FABIENNE ».
Il fallait lire « M. Daniel VIDECOQ, demeu
rant au « 418, Boulevard de la Plage –
33120 Arcachon » et immatriculé au RCS
de Bordeaux sous le n° 927 140 640 ».
20EJ22096

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ21046
parue le 11-12-2020, concernant la so
ciété BOUCHERIE ROSIER, il a lieu de
lire siège social : 183, route de Pessac .
Résidence jardins de Cotor, Bat A, appt
15, 33170 GRADIGNAN
20EJ22240

Rectificatif à l'annonce n° 20EJ21495
parue le 18-12-2020, concernant la ces
sion de fonds entre M. MAYET et la SASU
BERZAN, il y a lieu de lire :
Au lieu de « … les oppositions seront
reçues 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. »
Il y a lieu de lire : « les oppositions
seront reçues dans les dix jours à compter
de la dernière en date des publicités lé
gales au lieu d’exploitation du fonds de
commerce, au 55 Avenue de Libourne et
3 Place Gestas 33870 VAYRES »
20EJ22306

SASU BB&V
AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce concernant la SASU
"BB&V" en date du 27 Novembre 2020, il
fallait lire "Registre du Commerce et des
sociétés de BORDEAUX".
Pour Avis.
Le Président.
20EJ22457

au capital de 2 354 000 €
Siège Social : PAK Bat D avenue
Henri Becquerel
33700 MERIGNAC
R.C.S. : B 349 084 715
RECTIFICATIF à l'annonce parue dans
33 ECHOS JUDICIAIRES GIRONDINS
sous la référence : L2014568, le
18/12/2020, concernant la société BATI
MUR S.A.S.
Il fallait lire :
Aux termes d'une délibération en date
du quatre décembre deux mille vingt, le
Conseil d'Administration a nommé à
compter de ce jour :
Monsieur Olivier MANDON,
demeurant 1-3 Avenue Henri Becquerel
Bât E, 33698 MERIGNAC, en
qualité de Président de la Société BATI
MUR en remplacement de Monsieur Pierre
CABROL, Président de la Société ayant
présenté sa démission le quatre décembre
deux mille vingt, pour la durée du mandat
de ce dernier restant à courir, soit jusqu'à
l'Assemblée Générale appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos au
31/12/2024 qui au lieu en 2025. En consé
quence de ce qui précède, le mandat de
Directeur Général d'Olivier MANDON
prend fin le 04/12/2020.
Monsieur François RIEU, de
meurant 10 avenue Maxwell, 31100 TOU
LOUSE, en qualité d'administrateur puis
de Président du Conseil d'Administration
de la Société BATIMUR en remplacement
de Monsieur Pierre CABROL, Président
du Conseil d'Administration ayant pré
senté sa démission le quatre décembre
deux mille vingt, pour la durée du mandat
de ce dernier 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 ce dernier 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
20EJ22498

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
MODIFICATION DU PLAN DE
SAUVEGARDE

(Jugement du 16 Décembre 2020)

CABINET STEPHANE
CHAPUS
51 Avenue Du Général de
Gaulle
33650 La Brède

SAS SEQUOIA SAS, Château Lardiley , 33410 Cadillac-sur-Garonne, , RCS
BORDEAUX 391 988 698. Négoce de vins
spiritueux et boissons ainsi que tous produits s’y rapportant gestion exploitation
propriété agricole négoce produits agricoles commissionnaire en vins. Jugement
modifiant le plan de sauvegarde.
13302483181804

E.T.S.O. 33

S.A.R.L. au capital de 2 000,00
Euros
Siège social : 1 Route du Pinta
24 230 MONTCARET
R.C.S : 752 939 223 BERGERAC

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif à l'annonce n° EJU157975, N°
20EJ20755 parue le"04 décembre 2020",
concernant la société E.T.S.O. 33, il a lieu
de rajouter que la société est radiée au
RCS de Libourne et immatriculée au RCS
de BERGERAC
20EJ22519

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Décembre 2020)
SAS ACTISOL, 32 Avenue René
Antoune, 33320 Eysines, RCS BORDEAUX 428 823 686. Revêtement des
sols et des murs peinturé travaux de finition du bâtiment conseils en bâtiment.
Jugement prononçant l’ouverture d’une
procédure de redressement judiciaire,
date de cessation des paiements le 4
décembre 2020 désignant administrateur Selarl Vincent Mequinion 6 Rue
2020

CONVERSION EN LIQUIDATION
JUDICIAIRE

(Jugement du 16 Décembre 2020)
SARL DBA - DALLAGE BATIMENT
AQUITAINE, 14 Avenue Descartes,
33370 Artigues Près Bordeaux, RCS
BORDEAUX 799 364 104. Tous travaux
de maçonnerie neufs et rénovation comprenant la construction de bâtiments carrelage et finitions. Jugement prononçant la
liquidation judiciaire désignant liquidateur
Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges
Clémenceau 33000 Bordeaux.
13302483181823
SARLU OPEX, 44 Rue du Chanoine
Vidal, 33300 Bordeaux, RCS BORDEAUX
823 537 899. L audit et le conseil en
matière d’enveloppe du bâtiment et isolation thermique par l’extérieure travaux en
étanchéité (toits et terrasses) et bardage
toutes activités liées directement ou indirectement a l activité principale. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100
Bordeaux.
13302483181826

SARL LA LAVANDIERE, Centre
Commercial Super U Avenue François
Mitterand, 33470 le Teich, RCS BORDEAUX 492 967 773. Pressing blanchisserie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des
paiements le 1 décembre 2020, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat
- Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers
33100 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302483181813
SAS ACGPATRIMOINE, Local 1 7
Allée de Bel Air, 33185 le Haillan, RCS
BORDEAUX 802 589 531. Audit conseil
en gestion et management de patrimoine
et opérations immobilières. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 11 mars
2020, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances
sont à déclarer, dans les deux mois de la
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à
l’adresse https://www.creditors-services.
com.
13302483181819

5 Allée de Tourny, 33000 Bordeaux, RCS
BORDEAUX 848 364 378. Commerce
d’équipements, de produits d’accueil,
de produits dérivés et connexes non
réglementés à destination des structures
d’hébergement et de tourisme. Jugement
prononçant la liquidation judiciaire, date
de cessation des paiements le 24 août
2020, désignant liquidateur SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue
Thiers 33100 Bordeaux. Les créances sont
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302483181836

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU
PASSIF

COSTE hervé, 16 Route des Gachets,
33370 Salleboeuf. Non Communiquée.
Jugement prononçant la clôture de la
procédure de liquidation judiciaire pour
extinction du passif.
13302483181832
Le Greffier

Par jugement en date du 18 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce la conversion
du redressement judiciaire en liquidation
judiciaire à l'égard de :
Monsieur Christian CHIBRAC Profes
sion : Médecin 1, Rue Jeanne Calve 33250
PAUILLAC SIRET : 332 609 577 00025
qui met fin à la période d'observation.
Nomme la SCP MALMEZAT-PRATLUCAS-DABADIE - 123, Avenue Thiers 33100 BORDEAUX BASTIDE, en qualité
de liquidateur et désigne Me LUCASDABADIE pour la représenter dans l'ac
complissement du mandat qui lui est
confié. Les créanciers sont invités à dé
clarer leurs créances entre les mains de
Maître 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
20EJ22330

VENTES AU TRIBUNAL

JU D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

SE CHARGENT
DE VOTRE

PUBLICITÉ

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 LOT
Sur la Commune de Bordeaux 33200,
380 Rue Pasteur/ 64 rue Murat
RESIDENCE PASTEUR MURAT
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
Dans le volume 20 dénommée P10 le
lot n° 839 : UNE AIRE DE STATIONNEMENT
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
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 11h à 12h.
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
20003501-1

LA PARUTION
DANS NOTRE JOURNAL
TOUS LES VENDREDIS

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 16 Décembre 2020)

RENNES

1 Publicité

vous donne une Maxi visibilité
SARL AB APPLICATION BETON, 97
Rue du Maréchal Foch, 33130 Bègles,
RCS BORDEAUX 433 601 184. Construction de bâtiments et sols industriels. Jugement arrêtant le plan de cession.
13302483181810

1 Diﬀusion

NANTES

chez tous les acteurs
économiques de la région

1 Tarif

très attractif

BORDEAUX
OUVERTURE DE LIQUIDATION
JUDICIAIRE

LANDES

(Jugement du 16 Décembre 2020)
WALKER nancy, yvette, Res Montesquieu Apt 9 4 Avenue Esprit des Lois,
33650 la Brede. Coiffure Hors Salon. Jugement prononçant la liquidation judiciaire,
date de cessation des paiements le 30 juin
2019 , désignant liquidateur Selarl Laurent
Mayon 54 Cours Georges Clémenceau
33000 Bordeaux. Les créances sont à
déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur
ou sur le portail électronique à l’adresse
https://www.creditors-services.com.
13302483181839

ECH OS

Par jugement en date du 18 Décembre
2020 Le Tribunal, Prononce la clôture pour
insuffisance d'actif de la procédure de li
quidation judiciaire simplifiée de :
M. Sinclair Thierry MABAYE-NEMAMALA Profession : Programmateur infor
matique 10, Rue Edmond Costedoat 2ème
étage 33000 BORDEAUX immatriculé
sous le n° SIRET : 429 039 399 00051.
Liquidateur : Maître MAYON SELARL
LAURENT MAYON 54 Cours Georges
Clemenceau 33000 BORDEAUX
20EJ22331

(Jugement du 16 Décembre 2020)

société par actions simplifiée à
associé unique SOWA DISTRIBUTION,

SAS FIDELIS Courtiers, 24 Rue
Panhard et Levassor, 33510 Andernosles-Bains, RCS BORDEAUX 530 117
332. Intermédiaire en opération bancaire
et l’élaboration et la mise en oeuvre de
pactes de vente Rémérés, examen,
courtage, réalisation de plan de financement pour tout type de crédit ou restructuration de crédit en cours, conseil, Assitance aux particuliers et professionnels
pour la réalisation d’études de marché,
projection financière, pour la Négocation
Auprés de tous organismes financiers ou
bancaires, suite activité à l’exception de
la gestion dans des dettes de particuliers,
accompagnement et suivi des différents
démarches administratives, conseil en
placement de tous types, Intermédiation
bancaire pour tout type de financement
et de Refinancement, courtage en assurance. Jugement prononçant la liquidation
judiciaire désignant liquidateur SELARL
Malmezat-Prat - Lucas-Dabadie 123 Avenue Thiers 33100 Bordeaux.
13302483181816

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

JUDICIAI RES

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

25

DÉCEMBRE

2020

121

ANNONCES LÉGALES

d’Enghien 33000 Bordeaux 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.
13302483181807

ANNONCES LÉGALES

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 Palais de
Justice, 30 rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux Cedex
MISE A PRIX : 93.750,00 Euros
LE JEUDI 11 FEVRIER 2021 A 15 H
DESIGNATION
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 Bordeaux
(33000), 5 place Camille Pelletan, cadastré dite ville section DP 162 et :
- Le lot 7 : une cave et les 2/1000 èmes
- Le lot 15 : au 3ème étage, un appartement composé d’une entrée, dégagement,
un coin cuisine, pièce principale salle de
bains WC, d’une superficie de 26,61 m² et
les 85/1000èmes
Le bien est inoccupé.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
(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
20003498-1

SELAS EXEME ACTION Avocats à
la Cour - 70, rue Abbé de l’Epée 33000
Bordeaux - Tél. 05 56 00 82 33
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du juge de l’exécution du
Tribunal Judiciaire de Bordeaux Palais
de Justice, rue des Frères Bonie 33077 Bordeaux cedex
REFERENCE DU GREFFE : 20/00056
MISE A PRIX : 80 000 Euros
LE JEUDI 11 FEVRIER 2021 A 15 H
DESIGNATION : Un appartement et un
parking situé 1 avenue 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 24/1000 ème des parties 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.
Le cahier des conditions de la vente
peut être consulté au Greffe du Tribunal judiciaire de Bordeaux et au Cabinet
d’Avocat poursuivant la vente.
(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
20003496-1

MANDATAIRES
ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES
SELARL HIROU - MANDATAIRE JUDICIAIRE
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237
33506 LIBOURNE

À VENDRE
SUITE À LIQUIDATION JUDICIAIRE
PROPRIETE VITICOLE
SITUÉE SUR LA COMMUNE DE SAINTE TERRE (33350)
composée :
- D’un bâtiment à usage d’habitation, élevé sur terre plain d’un rez-de
chaussée comprenant : cuisine, salon, salle d’eau, WC, 3 chambres et
garage. Surface pondérée de l’habitation 100 m² et 50 m² de garage.
- Attenant à l’habitation se trouve un chai d’une surface pondérée de
112 m².
- Parcelle de nature en vigne rouge. Appellation d’Origine Contrôlée
BORDEAUX. Vignes en cépage Noble Merlot en 82 et 88
Dossier 34186 à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50
Délai de dépôt des offres : lundi 1er février 2021 avant 12h.

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57 14 46 40
FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX - 30 RUE DES FRERES BONIE
Appartement 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
DESIGNATION : lot n° 120 et les parties
communes y afférentes de la copropriété
cadastrée section HH 144
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
20003494-1

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM
SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS
DYNAMIS EUROPE (ADE)
27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » :
www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION à ST ANDRE
DE CUBZAC (33240), 51 Chemin du Terrefort
MISE A PRIX : 65 000,00 €
LE 4 FEVRIER 2021 A 15 h
DESIGNATION : lot 2 et les parties
communes y afférentes de la copropriété
cadastrée section AE numéros 155 et 333
IMPORTANT : Cahier des conditions
de la vente consultable au greffe du
juge de l’exécution ou au cabinet d’avocats poursuivant la vente, qui, comme
tous les avocats inscrits au Barreau de
Bordeaux pourra porter les enchères.
Rens. tél. au 05.57.14.01.50 le lundi
et le mardi de 15 H à 17 H et sur le
site www.dynamis-europe.com rubrique
« Ventes aux enchères »
VISITES : 19/01/2021 de 10 h à 12 h
& 26/01/2021 de 10 h à 12 h
RG : 20/00048
20003551

B O R D E A U X M A N D ATA I R E S J U D I C I A I R E S - B M J

REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES
33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE
de négoce et vente de
tous biens d’équipement,
électronénagers, produits
mobiliers, manufacturé ou
non alimentaires
165 AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
33160 ST MÉDARD EN JALLES
Dossier n° 13002 sur demande
à la SCP SILVESTRI-BAUJET,
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

POUR VOTRE
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

DESCRIPTIF SUR LE SITE :

TÉL. 05 56 52 32 13

www.mj-so.com

publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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SOCIAL

Actes notariés

à distance
Avec la procuration authentique à
distance, la plupart des actes notariés
peuvent désormais être signés
sans la présence physique des parties.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX
EN NIVEAU

ÉVOLUTION
ANNUELLE EN %

2019 T1

114,64

+ 2,48 %

2019 T2

115,21

+ 2,33 %

2019 T3

115,60

+ 1,90 %

© Shutterstock

A

ﬁn de s'assurer du consentement libre et
éclairé des parties, la plupart des actes
notariés nécessitent leur présence physique ou l’établissement d’une procuration authentique, nécessitant elle-même
une présence physique (procuration au consul pour les
expatriés, par exemple).
Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les notaires
ont été autorisés d'avril à août 2020, à établir des actes
authentiques sur support électronique, sans intervention d'un autre notaire, lorsque les parties à l’acte ne
pouvaient être physiquement présentes.
Un décret du 20 novembre 2020 institue une nouvelle dérogation à l'exigence de présence physique
des parties. La mesure est en vigueur à compter du
22 novembre 2020 et demeurera pérenne au-delà des
périodes de conﬁnement ou de l'état d'urgence.
Le nouveau décret ne renouvelle pas l'autorisation des
actes notariés à distance comme c'était le cas entre avril
et août 2020. Il se limite à permettre d'eﬀectuer des
procurations authentiques avec comparution à distance
du signataire via la visioconférence et signées électroniquement.

Le système concerne la grande majorité des actes notariés (vente immobilière, succession, donation, mariage,
divorce etc.) qui autorisent la procuration authentique.
Le notaire adresse aux parties un courriel mentionnant
un lien pour se connecter à une visioconférence. Le
notaire se trouve face aux parties et leur donne lecture
de l'acte puis il leur adresse pour signature une « attestation de consentement ».
Les parties y apposent leur signature en cliquant sur un
lien, face au notaire et en direct, ce procédé permettant
le niveau de signature qualiﬁée.
L'attestation de consentement dûment signée est
annexée à l'acte authentique.
L’acte est parfait lorsque le notaire y appose sa signature électronique.

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE
FISCALE

JUSQU'À
5 000 KM

DE 5 001 À 20 000 KM

AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV

d x 0,456

(d x 0,273) + 915 €

d x 0,318

4 CV

d x 0,523

(d x 0,294) + 1 147 €

d x 0,352

5 CV

d x 0,548

(d x 0,308) + 1 200 €

d x 0,368

2019 T4

116,16

+ 1,84 %

6 CV

d x 0,574

(d x 0,323) + 1 256 €

d x 0,386

2020 T1

116,23

+ 1,39 %

d x 0,601

(d x 0,340) + 1 301 €

d x 0,405

2020 T2

115,42

+ 0,18 %

7 CV et plus
VÉLOMOTEUR

source : INSEE

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés
pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;
- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

SÉCURITÉ SOCIALE

INDICE DES PRIX

VOITURES

CYLINDRÉE

moins de
50 cm3
MOTOS

DE 2 001
À 5 000 KM

AU-DELÀ DE 5 000 KM

d x 0,272

(d x 0,064) + 416 €

d x 0,147

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

plafond mensuel

PUISSANCE

JUSQU'À
3 000 KM

DE 3 001 À 6 000 KM

AU-DELÀ DE 6 000 KM

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année,
le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond
par an (41 136 €)

1 ou 2 CV

d x 0,341

(d x 0,085) + 768 €

d x 0,213

ECH OS

3, 4 ou 5 CV
plus de 5 CV

JUDICIAI RES

d x 0,404
d x 0,523

(d x 0,071) + 999 €
(d x 0,0674) + 1 365 €

OCT. 2020

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,46

104,50

0%

INDICE
HORS TABAC

103,99

103,75

- 0,2 %

TRIMESTRE
DE RÉFÉRENCE

IRL DES LOYERS

VARIATION
ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020

130,57

+ 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020

130,59

+ 0,46 %

SMIC

d x 0,2375
d x 0,295

GIRONDINS-6778-6779-VENDREDI

OCT. 2019

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL
JUSQU'À
2 000 KM

(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement
de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

25

HORAIRE

MENSUEL (35 H)

10,15 €

1 539,42 €
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2020

@ Shutterstock

« Ensemble, faisons du cancer

une maladie rare »
Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez
nos mécènes
Vos dons sur

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

