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GESTION DE A À Z 
Externalisez vos tracas liés à la gestion de personnel ! 
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Personnalité emblématique de Bordeaux,  
Marie-Laure Hubert Nasser a accompagné avec fougue et passion  

les années Juppé à la Mairie dont elle a dirigé la  
communication durant 10 ans. Alternance oblige lors des dernières  

municipales en 2020, elle a dû quitter son poste en toute  
discrétion. Elle se lance aujourd’hui dans de nouveaux projets  

foisonnants et toniques, à son image. Pour nous, elle  
revient sur ses temps forts, nous présente son nouveau roman  

et évoque ce qui l’anime : une création d’entreprise  
par les femmes pour des femmes !...

Par Vincent ROUSSET

Echos Judiciaires Girondins : Vous avez  
quitté la mairie de Bordeaux dont vous dirigiez la  
communication depuis 10 ans aux côtés d’Alain  
Juppé puis de Nicolas Florian. Une fonction sensible  
et une mission puissante que vous avez menée 
tambour battant. Quel regard portez-vous sur ces 
10 années passées dans une ville qui a achevé  
sa métamorphose ? Quels enseignements tirez-vous  
personnellement de votre expérience à la mairie ?
Marie-Laure Hubert Nasser : « Une course folle ! C’est la 
première pensée qui me vient. L’impression que le temps 
disparaissait, qu’il nous aspirait, qu’il n’y avait jamais assez 
d’heures pour faire tout ce que nous avions à faire… Et 
celle du grand homme, Alain Juppé. Sa route person-
nelle nous a galvanisés. Je parle de « nous » car nous 
étions une équipe, battante, motivée, à fond. Sur le plan 
de la Ville, le déploiement était sans précédent et donc 
la communication de tous les combats ! Il fallait entraîner 
avec nous les habitants, leur expliquer nos actions, les 
accompagner dans cette mutation. Les changements 
furent urbains d’abord, le pont, le nouveau stade, les 
archives, les projets architecturaux, les nouveaux quar-
tiers, le Muséum, les places, les jardins, la Cité du vin, la 
LGV… Et puis le vivant. Les coupes du monde, les saisons 
culturelles, les fêtes sur les quais, les grands moments de 
communion populaire… Cela m’a passionnée. J’ai appris 
quelle force immense il faut pour prendre une ville dans 
ses bras et la faire avancer… La communication centrée 
sur les habitants fut inventive et créative. Elle fut primée 
plusieurs fois. Le rassemblement d’un millier de commu-

nicants de Cap Com à Bordeaux souligna le déploiement 
de la marque Bordeaux qui vibrait dans le monde.
J’ai connu des ambiances dignes des plus grands romans. 
Ce Palais Rohan dont je connais chaque recoin, où je 
circulais parfois dans le noir pour regagner mon bureau 
après une réunion tardive a abrité des moments histo-
riques, des choix importants, des discussions enflam-
mées, d’incroyables visiteurs, du chef du peuple Kayapo 
au chef du gouvernement en passant par d’incroyables 
figures de la littérature, du monde économique, des 
royautés et des plus grands sportifs… De cette folle 
expérience, j’ai appris la modération, la vision, la disci-
pline, drivée par un patron qui répétait à ses collabora-
teurs « le diable est dans les détails ».»

EJG : Travailler avec Alain Juppé, c’était comment ?
M.-L. H. N. : « Avec lui, de toute façon, hors de pro-
pos de travailler mollement. Il fallait y aller. Prouver. Ne 
pas décevoir. Cet homme nous a transformés. Il nous a 
appris la rigueur, l’analyse, le dépassement de soi, l’inté-
rêt général. 

« Alain Juppé  
avait une vision,  
une analyse  
extraordinaire,  
une réelle  
humanité. Un grand  
chef d’orchestre… »

Marie-Laure 
    HUBERT NASSER

GIRONDE 
ACTU

On rêve,  
on vit,  

on aime 
Éditions  

Passiflore

INTERVIEW
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« Je suis fière d’avoir  
initié les manifestations  

au féminin comme  
Profession’L, le salon  

de la reconversion  
professionnelle pour  

les femmes »

Alain Juppé avait une vision, une analyse extraordinaire 
de l’actualité, une puissance de travail, une réelle huma-
nité. Il aimait faire avec les autres. Il avait confiance. Il 
écoutait. Laissait les experts avancer, l’administration, les 
entreprises, les professionnels, les associations. Un grand 
chef d’orchestre. Nous étions rassurés. Là où il nous 
emmenait, nous savions que nous serions en sécurité. »

EJG : De quelles actions initiées par vous  
êtes-vous la plus fière ?
M.-L. H. N. : « Avec certitude, les manifestations au 
féminin. « Sociétales, parole aux femmes », « Femmes 
et numérique », « Femmes et diasporas africaines » et 
toutes les propositions que nous avons encouragées, 
aidées à grandir comme Profession’L, le salon de la 
reconversion professionnelle où les femmes affluaient 
chaque année un peu plus, preuve d’un certain malaise à 
combler... J’avais carte blanche et des femmes élues pre-
naient le sujet à bras le corps pour nous accompagner. 
« Une bande de femmes », comme aime à les appeler 
Christiane Taubira, qui venait nous apporter réseaux et 
soutiens. Chacune de nous trouvait une force incroyable 

dans ces rencontres. Les femmes-mentor se déplaçaient 
pour nous épauler : Mercedes Erra, Nathalie Loiseau, 
Aude de Thuin, Marlène Schiappa, Denise Epoté, Marie 
Eloy, Maryse Wolinski, Élizabeth Tchoungui… Et lors de 
chaque édition Isabelle Juppé. J’ai aussi initié « L’univer-
sité des cheveux blancs » qui mettait en scène des confé-
renciers séniors. Il fallait avoir plus de 60 ans pour fouler 
la scène et j’aimais cette idée de reconnaissance des plus 
anciens. De la mémoire de ceux que l’on oublie. Nous 
avions choisi comme parrain Jean-Louis Servan-Shrei-
ber. Quel plaisir de garder en nous cette rencontre avec 
la sagesse. 
J’ai initié, mais sans élus et équipe, carte blanche du 
Maire et de son directeur de cabinet, Ludovic Martinez, 
cela n’aurait pas été possible ! Nous avions la possibi-
lité de « soulever des montagnes » et cela n’est pas si 
courant. Bien sûr, en 10 ans, il y eut des centaines de 
magazines, d’expositions, d’événements, de projets des 
élus à accompagner et ils ne manquaient pas d’énergie 
et d’inventivité ! » 

EJG : Quels sont vos souvenirs les plus  
marquants de cette période ? Et comment avez-vous  
vécu les dernières années avec Alain Juppé et  
après son départ ?
M.-L. H. N. : « Les événements populaires m’ont beau-
coup marquée. J’étais aux premières loges pour prendre 
le pouls de la ferveur. Les rassemblements après les 
attentats de Charlie ou du Bataclan en 2015 restent 
gravés dans ma mémoire. J’ai pu assister aux réunions 
de « Bordeaux partage » qui plaçaient autour de la même 
table tous les représentants des cultes. Des moments 
de construction, une volonté évidente de paix. Où cha-
cun faisait fi de ses croyances pour se concentrer sur la 
volonté de rendre les Bordelais heureux, apaisés. Nous 

avons sillonné Bordeaux, suivis par 
une foule immense et recueillie. Une 
communion intense. 
Les primaires (2016) furent galva-
nisantes. Nous savions qu’il était 
capable de mener le destin de la 
France. Il était prêt. Je me souviens 
de l’intensité de ces deux années. 
L’histoire ne s’est pas écrite comme 
nous l’aurions voulu et je me sou-
viens de sa montée des marches 
de l’escalier du Palais Rohan alors 
que tous les membres du cabinet 
étaient alignés pour l’accueillir. Il 
revenait auprès de nous. Il resta 
digne et silencieux. Pudique. Cou-

rageux. Je crois qu’à chaque échec nous l’avons encore 
plus aimé… La vie municipale a repris dans l’heure. Mais 
nous ignorions qu’il avait décidé d’arrêter là. Il ne vou-
lait pas faire le mandat de trop. Il voulait vivre peut-être.  
Profiter des siens. 
Il nous donna la route à suivre. Il partit en un éclair. L’his-
toire s’écrit avec une grande hache me dit un élu ! Mais 
il fallait continuer. Avancer. Nous sommes quand même 
restés sonnés quelques jours ! Une vieille dame qui trotti-
nait avec sa canne était venue dans la cour de l’hôtel-de-
ville pour les adieux du Maire. Je la voyais vacillante et je 
la mis aux abris sur les marches. Alors que je m’inquiétai 
de son grand-âge dans cette foule dense qui était venue 
saluer le Maire, elle me répondit « je ne voulais pas le 
quitter sans un dernier regard »… Cela dit tout de cette 
alchimie qui se tisse entre un Maire et sa Ville. 
La dernière année fut complexe, triste même parfois. 
Les gilets jaunes, le confinement, le covid… Nous avons 
fait de notre mieux. Et plus encore. Rien n’a plus jamais 
été simple. En communication, le premier confinement a 

GIRONDE 
ACTU INTERVIEW
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« La dernière année fut complexe, triste.  
Gilets jaunes, Covid, confinemenT… Nous avons  

fait de notre mieux et plus encore… »

GIRONDE 
ACTUINTERVIEW
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été un réel sprint. Nous avons déployé de très nombreux 
moyens pour renseigner les Bordelais. J’ai le souvenir de 
journées intenses où toute l’équipe com’ s’était engagée 
au service du Maire et de son équipe rapprochée. Les 
portraits d’habitants initiés par Alexandra Siarri* ont été 
de jolies rencontres. »

*Alexandra Siarri était alors adjointe  
à la cohésion sociale et territoriale de Bordeaux 

EJG : Quel bilan pouvez-vous faire de ses 25 ans  
de mandature à Bordeaux et sur l’agglomération :  
forces et faiblesses ?
M.-L. H. N. : « Un travail phénoménal, comme il y en a 
peu dans les communes de France. Une vision globale 
qui a fait se retourner la ville vers son fleuve, a donné vie 
aux deux rives, a équipé une ville de structures de proxi-
mité et de grands ouvrages, a donné les moyens à une 
cité de développer son ouverture au monde et d’aug-
menter son flux touristique grâce au classement Unesco 
d’un gigantesque ensemble urbain, le premier d’une telle 
taille : 1 810 hectares ! Une extension des quartiers de vie, 
des espaces publics, d’un jardin gigantesque de bord de 
fleuve… Mais aussi un quartier d’affaires, Euratlantique, 
qui offre une possibilité de développement économique 
rare. Une irrigation des communes voisines via le tram et 
une connexion habile entre des villes proches qui toutes 
adoptent des positionnements complémentaires. French 
Tech et la Cité numérique sont très certainement une 
voie prometteuse vers l’avenir. Penser ce croissant de 
lune numérique était innovant. 
Cette expansion nécessitera des ajustements dans 
l’avenir. Un travail de « villages » à poursuivre dans les 
quartiers au fil de leur extension. La plus grande densité 
de population nécessite forcément de prendre à bras le 
corps des problématiques liées à la mobilité, à la sécu-
rité, à l’habitabilité, à la fragilité de certains quartiers. Il 
y a encore beaucoup à faire, forcément, la ville est une 
matière mouvante qu’il faut penser. Rappelons-nous de 
Bordeaux Métropole 2050, un travail collectif, fourni par 
plusieurs centaines de personnes. Il initiait la suite. » 

EJG : Depuis septembre dernier, vous semblez avoir  
tiré un trait définitif sur la politique et en même temps  
vous poursuivez une activité de formation et de  
coaching d’élu(e)s. Pouvez-vous nous expliquer votre  
démarche ?
M.-L. H. N. : « On ne quitte jamais vraiment la politique. 
C’est une passion à vie, je crois. J’ai toujours milité pour 
les femmes et j’ai observé combien elles étaient absentes 
des grandes gouvernances. Je suis choquée que, dans un 
monde moderne, les femmes soient en recul, constam-
ment et rencontrent de réelles difficultés à gagner les 
premières places. J’ai écrit un essai pour les aider à avan-
cer dans leur démarrage politique. Je leur livre les pièges 

et les clefs de la réussite. Sincèrement, je pense 
que ces conseils dépassent la politique et qu’ils 
sont valables pour toutes les carrières ! J’aurais 
vraiment aimé commencer ma vie profession-
nelle avec des conseils plutôt que des batailles 
et des renoncements ! Certes, j’ai toujours déve-
loppé la sororité et je suis entourée de femmes 
puissantes et généreuses et puis, j’ai eu la chance 
d’avoir de bons patrons qui m’ont aidée à avan-
cer. Ils m’ont confié des missions, là où j’étais 
toujours la première femme. Ils m’ont permis de 
grandir. Ce Petit guide à l’usage des femmes qui 
s’engagent en politique* a interressé des élues 
qui ont la simplicité de reconnaître ce qui est  

« L’expansion de  
Bordeaux nécessitera  

des ajustements  
et de prendre à bras  

le corps des  
problématiques liées  

à la mobilité  
et à la sécurité… »
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*Éditions Payot 
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« Écrire est un 
exercice d’humilité 
et de silence.  
Le contraire de  
la politique »

difficile pour elles dans l’exercice du pouvoir. Je les 
accompagne et j’observe à quel point cela leur donne 
confiance ! Cela m’a aidé à développer ce métier de 
« passeur » que j’aime beaucoup. J’ai quand même tou-
jours travaillé dans l’ombre. C’est une suite logique. » 

EJG : Votre livre sur les femmes en politique  
était un essai mais tout le monde connaît votre  
singulière carrière d’écrivaine reconnue.  
Vous sortez d’ailleurs bientôt un nouveau roman  
(le 4e en 10 ans !). De quoi s’agit-il ?
M.-L. H. N. : « On rêve, on vit, on aime* sort le 14 jan-
vier dans les bonnes librairies de France, si elles restent 
ouvertes ! J’ai commencé à écrire ce livre en 2014. Écrire 
des romans et s’engager en même temps est vraiment 
complexe et nécessite une vie retranchée le week-end 
et les vacances ! Un travail de longue haleine. Mais je 
crois que cela m’a sauvée de bien des écueils. Écrire 
ramène à la vérité, à la sobriété, permet de prendre du 
recul et de comprendre la vie des autres. De s’y plonger. 
De vivre d’autres destinées. De parcourir l’actualité avec  
un autre regard. 
C’est un exercice d’humilité et de silence. Le contraire 
de la vie politique. Ce roman met en scène 3 amies de 
70 printemps qui décident de partager leur quotidien 
et de construire une maison ensemble ! Une expérience 
qui va les conduire à traverser de rocambolesques aven-
tures. De celles que l’on s’interdit de vivre quand le temps 
est passé. J’ai aimé être de l’autre côté de la mémoire, 
imaginer ce qu’une vie entière laissait comme souvenirs  
d’enfance, de mère, d’épouse, d’amante… J’ai aimé 
imaginer à quel point la fantaisie et le rire peuvent être 

présents à tous moments de notre existence… Huma-
nisme, grandes espérances et éclats de rire, c’est ce qui 
anime ma plume. Et j’aime scruter l’actualité et y trou-
ver un écho chez mes personnages, il faut le reconnaître  
souvent féminins. »

*Éditions Passiflore

EJG : Quel est votre avenir personnel ?  
À Bordeaux, à Paris ? Je sais que vous travaillez  
actuellement sur un nouveau projet puissant :  
que pouvez-vous nous en dire ?
M.-L. H. N. : « Je ne sais pas où cette nouvelle vie me 
mènera. Le projet décide du reste et je suis en train de 
réfléchir à la création d’une startup au féminin. Pour les 
femmes et par des femmes. C’est finalement mon Ikigaï. 

Ma raison d’être selon les Japonais. Un projet qui met en 
place ma passion, ma vision et mon professionnalisme. Si 
j’arrive à lever des fonds, cela devrait-être passionnant ! 
Et il semble que seulement 2 % des fonds d’investisse-
ment soient remportés par des femmes. J’aimerais bien 
rentrer dans ce quota exceptionnel ! J’ai toujours aimé 
les challenges dont je sens intuitivement un vrai potentiel 
de succès ! » 
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Née en 1963  
à Clermont-Ferrand

1993-2000
directrice-adjointe de la SEM  

de communication d’Issy-les-Moulineaux

2000-2010
directrice de la Communication  

de Congrès et Expositions de Bordeaux  
(CEB), mais aussi animatrice de  

3 émissions sur TV7 : Ce qu’en pensent  
les femmes, Confidences pour  

confidences, Ma Maison Bordeaux 
et chroniqueuse dans La Vie  

Économique (Côté Tendances)

2010-2020
directrice de la Communication  

de la Mairie de Bordeaux

2013
Parution de son 1er roman  

La carapace de la tortue (Éditions  
Passiflore puis chez Folio Gallimard) –  

30 000 exemplaires vendus

2015
Sortie de Spleen Machine  

(Éditions Passiflore)

2017
Sortie de Semblant sortir du noir  

(Éditions Passiflore)

2020
Petit Guide à l’usage des femmes  

qui s’engagent en politique (Éditions Payot)

2021
Projet d’entreprise par  

les femmes pour les femmes

GIRONDE 
ACTU
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STANDARD&POORS 
MAINTIENT SA 
NOTATION AA- 
En novembre 2020, la gestion des  
finances du Département a été à nouveau  
reconnue comme saine par l’agence  
indépendante Standard & Poors, qui maintient  
la notation AA-, malgré le contexte de crise  
actuel. Une note importante en période de forts  
investissements parce qu’elle permet au  
Département de la Gironde d’emprunter  
directement sur les marchés à des taux  
préférentiels, sans passer par les banques. Sur  
la durée du total des emprunts souscrits  
depuis 2012, première année de notation, cela  
représente une économie de 21 millions  
d’euros sur les frais financiers. Malgré ce contexte  
financier, la gestion de ces dernières années  
qui a diminué le taux d’endettement, permet  
aujourd’hui au Département de financer  
le déploiement de ses grands projets comme  
le plan Collège ambition 2024 et le  
déploiement de la fibre dans tous les foyers  
girondins. Il est ainsi au rendez-vous de  
la relance économique girondine avec un  
investissement de 271 millions d‘euros  
en 2021, un record ! 

Les élus du Conseil 
départemental ont adopté  

le 14 décembre le budget  
primitif 2021 et 49 autres dossiers.  

Au total, celui-ci s’élève  
à 1,96 milliard d’euros dans un  

contexte exceptionnel  
d’atonie des recettes de  

fonctionnement.

Par Vincent ROUSSET

          Conseil départemental

 Recettes 
    enberne

Le budget primitif 2021 proposé par Jean-Luc 
Gleyze, président de la collectivité, aux élus 
départementaux, s’équilibre donc à 1,96 mil-
liard d’euros (1,87 milliard d’euros en 2020). 
« Les engagements pris il y a 5 ans (1 milliard 

d’euros investis) sont tenus, et ce, malgré la survenue 
de multiples éléments extérieurs venus réduire consi-
dérablement ses marges de manœuvre : contribution 
départementale à la résorption des déficits publics, 
perpétuelle réforme territoriale, mise en place de 
mécanismes de péréquation horizontale aux termes 
desquels le Département accroît sa part en tant que 
contributeur net, enfin, une crise sanitaire et écono-
mique majeure, dont les conséquences se feront sentir 
sur plusieurs années », indique l’exécutif départemental 
dans un communiqué. 
2021 constitue la première année au cours de laquelle le 
Département ne jouira plus du produit de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties. Si le transfert de cette 
imposition vers le bloc communal est compensé par 
une fraction de TVA nationale estimé à 363,2 millions 
d’euros en 2021, la portée de la mesure introduite par la 
loi de finances pour 2020 est essentielle pour le Dépar-
tement, car elle le prive de son principal levier fiscal et 
conduit à rompre le lien entre le contribuable « dépar-
temental » et la collectivité. 

GIRONDE 
ACTU ACTU / GIRONDE

10 E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 0 - 6 7 8 1 - V E N D R E D I  1 E R  J A N V I E R  2 0 2 1



jean-luc 
   gleyze

©
 D

. R
.

GIRONDE 
ACTU

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 0 - 6 7 8 1 - V E N D R E D I  1 E R  J A N V I E R  2 0 2 1 11



©
 D

. R
.

« La crise a permis de conforter l’utilité des politiques 
publiques départementales à l’égard notamment des 
plus vulnérables, du monde associatif et des terri-
toires », a tenu à souligner le président Jean-Luc Gleyze. 
Dans le même temps, cette crise a considérablement 
affecté le volume des recettes départementales. Le 
confinement et le ralentissement, voire la mise au 
ralenti, de plusieurs secteurs économiques ont eu pour 
effet de réduire les recettes et auront encore des effets 

sur le budget 2021. De ce fait, et comme l’a rappelé le 
président, cette crise a mis en exergue la décorrélation 
entre la structure des dépenses des Départements, les 
allocations individuelles de solidarité, et celle de leurs 
recettes, reposant sur l’immobilier et la croissance éco-
nomique, aggravant ainsi un effet ciseau qui met sérieu-
sement à l’épreuve la stabilité du soutien en faveur des 
plus vulnérables et du tissu économique local.

UNE ATONIE DES RECETTES  
DE FONCTIONNEMENT 
L’ensemble des recettes estimées au titre de l’exercice 
2021 atteint la somme de 1 635,9 millions d’euros, soit 
une progression de 0,1 % par rapport au compte admi-

« La crise a permis de 
conforter l’utilité des  

politiques publiques 
départementales »

PLAN DE RELANCE 
40 MILLIONS POUR LA GIRONDE 

Après des mois de négociation avec Matignon, le Département est parvenu à un accord avec  
le gouvernement : 40 millions d’euros sont accordés à la Gironde pour soutenir le tissu économique local  

et l’emploi. La Gironde est ainsi le 1er Département à contractualiser avec l’État pour France  
Relance. Ces financements sont fléchés vers des projets structurants qui accompagnent les transformations  

environnementales et sociétales de la Gironde : 14 millions d'euros pour la rénovation énergétique  
des logements et des bâtiments publics, à l’image du plan collèges auquel jusqu’ici l’État ne participait pas  

financièrement ; 9 millions d'euros pour soutenir les mobilités douces et transports collectifs ;  
5,4 millions d'euros pour la transformation numérique du territoire : déploiement de la fibre optique (Gironde  

Haut Méga) et accompagnement des nouveaux usages ; 10,2 millions d'euros pour améliorer  
le cadre de vie des personnes âgées, notamment par la rénovation du bâti et d’amélioration des dispositifs  

de soins et d’accompagnement dans les EHPAD ; 1,2 million d'euros pour la cohésion territoriale,  
notamment via la culture, à l’image du projet agricole et culturel sur le Domaine de Nodris.

nistratif prévisionnel 2020, et un recul de 0,3 % par rap-
port aux recettes inscrites au budget primitif (BP) 2020
(1 641 millions d’euros). Ce tassement des recettes 
s’accompagne dans le même temps d’une progression 
des dépenses de fonctionnement, à périmètre courant 
(c’est-à-dire en neutralisant les dépenses réalisées pour 
lutter contre la crise de la Covid-19, ainsi que la reprise 
financière issue du Pacte de Cahors), de + 3,4 % par 
rapport aux réalisations prévisionnelles 2020. « Nous 

avons touché du doigt l’effondrement mais mal-
gré les difficultés, notre collectivité a su garantir 
la continuité de ses missions, mais aussi porter 
des actions volontaristes, en allant bien souvent 
au-delà de ses compétences. Cette crise n’est 
pas la fin du monde, mais elle peut être la fin 
d’un monde ! » a déclaré le président Gleyze 
dans un discours vibrant le 14 décembre dernier.
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ÉCLAIRAGE SANTÉ
LIBU RÉCOMPENSÉE PAR HARMONIE MUTUELLE

Harmonie Mutuelle, membre fondateur du groupe VYV, a tenu à maintenir en 2020 ses Prix Santé Entrepreneurs,  
« qui valorisent et récompensent les actions à l’initiative d’entrepreneurs qui participent à améliorer leur santé, celle de leurs  

salariés ou plus globalement leur environnement ». Créée en 2019 à Talence par Manon Loustau et Tinou Seguin, la  
start-up Libu, qui conçoit et commercialise des éclairages innovants au service du bien-être et de la santé des salariés dans  

leur milieu professionnel, est lauréate du 3e prix Harmonie Mutuelle. Les premiers essais des éclairages Libu, réalisés  
avec le soutien de la médecine du travail et de chercheurs en chronobiologie, ont montré qu’ils favorisaient la régulation  

du rythme biologique et qu’ils permettaient d’améliorer la qualité du sommeil, l’humeur, et de faire baisser la  
somnolence et le stress ressenti (- 25 %).
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     loustau
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FRANCHISES
L’AGENCE PROGRESSIUM S’INSTALLE  

À BORDEAUX
L’agence de conseil et de développement de franchises, déjà présente  

dans une douzaine de villes en France et à l’international, fait son arrivée  
dans le Sud-Ouest avec l’ouverture d’une antenne à  

Bordeaux. « Terre de franchise, Bordeaux est  
une ville qui offre de nombreux  

concepts innovants à développer. Des  
domaines comme l’amélioration de  

l’habitat, l’activité à vélo ou encore les 
services à la personne sont en pleine 
expansion sur la région bordelaise », 

précise Christian Potier, qui va diriger 
Progressium Bordeaux. Le groupe 
souhaite ainsi créer un réseau de 

prescripteurs et d’entrepreneurs sur 
la région, qui viendront compléter 

son réseau de consultants 
expérimentés, tout en répondant 

aux problématiques locales.
christian
  potier
directeur de l’agence  
Progressium de Bordeaux

CARNET
Catherine DUPRAZ vient d’être  
nommée directrice générale des affaires  
culturelles de la Ville de Bordeaux.  
Âgée de 52 ans, originaire de Haute-Savoie,  
elle était directrice adjointe chargée  
de la culture de la communauté  
d’agglomération Grand Paris Sud et  
dirigeait dans ce cadre l’action de  
40 équipements culturels rassemblant  
600 agents. Président de l’association  
des directeurs des affaires culturelles  
des grandes villes de France de 2013  
à 2017, elle a été directrice de la culture  
de la Communauté d’agglomération  
d’Évry Centre Essonne. De formation  
historienne, elle fut au début de sa  
carrière conservatrice du patrimoine  
dans le Loiret.

BORDEAUX
GOBI AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME BORDELAIS

Depuis sa création en 2010, Gobi s’est donné pour mission de réduire les déchets en imaginant  
des produits design et éco-conçus qui remplacent durablement les objets à usage unique (gobelets, bouteilles,  

couverts jetables…). Entreprise multisites, le pôle Opérations de Gobi s’est installé à Bordeaux,  
avec l’un des trois cofondateurs, Samuel Degrémont, d’abord dans l’espace de coworking Darwin, puis chez Wescolab.  

Gobi « Bordeaux », en charge du suivi des commandes, de la gestion des stocks, des relations avec les  
partenaires industriels ou de la création de nouveaux produits, a déjà recruté 5 personnes supplémentaires. Elle a aussi  

travaillé avec des étudiants de l’ENSEIRB-Matmeca pour développer une application FreeTaps référençant  
les points d’eau potable pour s’hydrater partout sans créer de déchets. Désormais installée rue Borie, aux Chartrons,  

l’équipe devrait encore grandir. Le chiffre d’affaires de Gobi a atteint 2,7 M € en 2019 et les prévisions  
de croissance pour 2020 restent de 30 % malgré la crise.
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MIOS
ISATIS CONFORT 

S’AGRANDIT !
Sonia et Christophe ont créé leur entreprise  

de climatisation réversible et d’électricité il y a  
trois ans à Mios. Depuis, l’entreprise a le  

vent en poupe et s’est étoffée avec l’arrivée de  
2 techniciens et d’un 3e bientôt. Isatis  

Confort, le petit renard bleu du Bassin, était  
à l’étroit dans ses locaux de Mios. La  

société va donc déménager, non loin de là,  
à Lacanau-de-Mios, dans de nouveaux  

locaux de 120 m2 (80 m2 de stockage et 40 m2  
de bureaux). De quoi poursuivre sereinement  

un développement déjà bien amorcé. « Nous  
avons l’attestation de capacité à la  

manipulation des fluides frigorigènes », précisent  
Sonia et Christophe, « qui nous permet de  

réaliser nous-mêmes nos chantiers sans faire  
appel à des sous-traitants. Un vrai plus pour  

le client. » Le petit renard bleu est décidément  
bien installé !

GIRONDE
CONSERVERIE ARTISANALE
Il n’y a pas que le saucisson et les cacahuètes à l’apéro ! Il y a aussi les tostas,  
des petites pâtes de légumes à tartiner. Julien et Eugénie Vanlerberghe, tous  
deux ingénieurs agronomes, ont ainsi lancé Domaine Terra, leur conserverie  
artisanale et régionale ! leur credo : mettre à la sauce aquitaine un mezze libanais,  
un antipasti italien, des tapas espagnols, ou légumes marinés… Le résultat  
est alléchant : houmous à l’ail noir et au piment fumé du Béarn, asperges des  
Landes aux zestes de citron et au piment d’Espelette ou encore tomates  
rôties au vinaigre balsamique de l’Entre-deux-Mers. Lancée en décembre 2018,  
la conserverie est une première étape dans leur projet. Installés à Saint-Macaire,  
ils souhaitent déménager leur lieu de production actuel installé à Agen :  
« Nos produits ont du succès ! », se réjouit Eugénie. « Nous recherchons maintenant  
le lieu idéal (les coteaux de Saint-Macaire sont parfaits pour ça) pour créer  
notre propre conserverie, qui nous permettrait de produire quelques ingrédients  
tels que le citron, le gingembre… » Les fondateurs de Domaine Terra  
réfléchissent à des projets collaboratifs inspirés de leur expérience vécue près  
de Rome où les villageois produisaient ensemble leur coulis de tomates, et  
voudraient également lancer des ateliers parents/enfants sur les légumes, les  
saisons, etc. Forts de leur succès, ils lancent également une seconde gamme  
de légumes marinés : poireaux des vignes en pickles et haricots maïs. À découvrir  
très bientôt en épicerie fine, chez les cavistes ou sur leur boutique en ligne. 
www.domaine-terra.com
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CARNET
Un conseil d’administration exceptionnel d’Invest in Bordeaux a élu, le 22 décembre,  
à l’unanimité, Gérard FRUT président d’Invest in Bordeaux. Né à Cenon il y a 70 ans, il  
a débuté sa carrière en 1974 à la SEP (Société européenne de propulsion) au Hailllan.  
En 1998, il est adjoint du Directeur Propulsion à poudre et composites de la division  
Moteurs fusées de Snecma Moteurs, puis Directeur Stratégie de Snecma Propulsion  
Solide, et Administrateur Directeur Général du G2P (GIE entre Snecma Propulsion  
Solide et SME, filiale de la société SNPE). En 2012, il est nommé Directeur général  
adjoint Stratégie et Secrétariat général d’Herakles, puis Directeur Général en 2016.  
En 2016, à la création d’ArianeGroup, il devient Directeur Général de Safran  
Ceramics société créée pour développer des matériaux composites à matrice céramique  
pour applications aéronautiques sur le site du Haillan. Il a animé pendant plusieurs  
années le pôle de compétitivité AerospaceValley et est depuis 2017 président d’Adera  
(Association pour le Développement de l’Enseignement et des Recherches en  
Aquitaine). Le même conseil d’administration a également nommé William BALLUE  
directeur général par intérim d’Invest in Bordeaux. Diplômé de Kedge Business  
School, ce dernier y travaille depuis 24 ans et en connaît parfaitement les rouages.

JEUX OLYMPIQUES 2021
BORDEAUX MÉTROPOLE  
« COLLECTIVITÉ HÔTE » DU  
TOURNOI DE FOOTBALL
La métropole girondine a été désignée « Collectivité Hôte »  
du tournoi olympique de football. Le stade Matmut Atlantique  
accueillera, entre le 24 juillet et le 10 août 2024, au moins  
6 matches des tournois féminin et masculin de football. Un  
programme d’animations coorganisées par les clubs,  
le tissu associatif local, et soutenus par la métropole, est prévu  
pendant et en amont de la compétition sur l’ensemble du  
territoire : rencontres avec des sportifs de haut niveau, recrutement  
de bénévoles, villages sports...Le président de Bordeaux  
Métropole et le maire de Bordeaux se félicitent de cette annonce.  
L’accueil de cette compétition représente en effet une  
très belle opportunité pour la métropole bordelaise en terme  
d’attractivité, de visibilité internationale et de retombées 
économiques pour les acteurs sportifs et touristiques du territoire.
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BORDEAUX
LE VILLAGE BY CA PRESENTE SA 5E PROMO AQUITAINE
L’accélérateur de start-ups du Crédit Agricole de la région, le Village by CA Aquitaine basé à Bordeaux, présente sa cinquième 
promotion. 11 start-ups ont été retenues sur les 48 candidates pour intégrer le réseau Village by CA, qui compte 37 implantations 
en France et à l’international, et de nombreux partenaires business. Durant 2 ans, ces jeunes entreprises pourront  
également profiter des bureaux de la structure, en plein centre de Bordeaux, près de la place des Quinconces. « C’est dans  
ce contexte bien particulier que nous avons réalisé notre 5e appel à candidatures en visioconférence. Malgré la distance,  
les échanges entre les partenairesont été riches, à l’image des candidatures reçues (…). La nouvelle promotion témoigne de la  
dynamique toujours bien présente sur notre territoire. Des entrepreneur(e)s plus motivés que jamais, dans le secteur  
de l’environnement, de la fintech, de la santé, de l’immobilier, du divertissement… avec des projets de croissance forts, que  
nous allons avoir le plaisir d’accompagner », précise dans un communiqué Florent Mérit, maire du Village aquitain, qui a 
accompagné depuis 2017 47 start-ups, ayant levé 22 millions d’euros et embauché 290 personnes. Les heureux élus de la promo 
2021 sont donc A-Cloud® (Bordeaux), qui lutte contre les nuisances sonores intérieures ; Akigora (Bordeaux), une communauté  
d’experts métiers ; CERTIS Therapeutics (Pessac), qui combine imagerie médicale et dispositifs d’ablation thermiques pour  
le traitement des pathologies cardiaques, des cancers et des troubles neurologiques ; Hool (Arès), qui allie des chèques  
cadeaux à des dons à des associations ; Humanava (Bordeaux), qui conçoit des outils de formation digitaux ; Keyclic  
(Bordeaux), pour connecter ensemble tous les occupants d’un site ; Les Bulles Vertes (Talence), écostations de services  
touristiques conçues autour des mobilités douces ; Madeinvote (Mérignac), société d’études marketing et d’opinions ;  
Maracuja (Bordeaux), application de motivation sportive ; Soan (Bordeaux et Paris), fintech permettant d’éviter les impayés ;  
Yes we wine (Paris), plateforme d’analyse de commentaires de dégustation destinée aux professionnels du vin.

GIRONDE
16 COMMUNES LABELLISÉES  
« PETITES VILLES DE DEMAIN »
Le programme « Petites villes de demain », lancé par le 
gouvernement début octobre, a pour objectif le confortement du  
rôle des petites villes dans la transition écologique et l’équilibre  
territorial pour améliorer le cadre de vie en dehors des métropoles.  
Partie intégrante du plan France Relance doté de 100 milliards  
d’euros, il s’adresse aux communes de moins de 20 000 habitants  
faisant fonction de centre pour le territoire environnant. Il a pour  
objet de renforcer l’attractivité des centres-villes et centres-bourgs  
grâce à des actions diverses : amélioration de l'habitat et du  
cadre de vie, développement des services et des activités, valorisation  
du patrimoine bâti et paysager, accompagnement de l’activité  
commerciale… 16 communes ont été retenues en Gironde pour  
bénéficier du programme « Petites villes de demain » : Bazas,  
Belin-Béliet, Blaye, Bourg, Cadillac, Castillon-la-Bataille, Coutras,  
Créon, Langon, La Réole, Lesparre, Pauillac, Podensac,  
Saint-André-de-Cubzac, Saint-Ciers-sur-Gironde et Sainte-Foy-la-
Grande. Elles bénéficieront d’un accompagnement renforcé de 
l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

 SAINTE-FOY-LA-GRANDE

Florent Mérit, 
maire de Village by CA Aquitaine
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DORDOGNE
E-LEARNING POUR LES ARTISANS

La Chambre de métiers et de l’artisanat Interdépartementale (Dordogne et Lot-et- Garonne) étoffe  
son offre de services pour contribuer à la montée en compétences des artisans selon de nouvelles modalités de formation.  

Une phase d'ingénierie « convertir sa formation en formation e-learning » a ensuite permis des formations  
techniques à distance pour professionnaliser les actifs de l'artisanat de services (coiffure, esthétique, artisans du bois  

et de l'ameublement, de l'alimentaire). Ces formations vont permettre de soutenir l'emploi dans les TPE.  
Ce projet est financé à hauteur de 16 500 euros par la Région.

LOT-ET-GARONNE
« REDONNONS VIE À SAINT-MARTIN » 

Les deux confinements successifs ont mis à mal nombre de lieux patrimoniaux, dont la plupart  
des animations ont lieu au printemps et à Noël (mariages, fêtes, marchés de Noël, etc.). Beaucoup  

de châteaux risquent d’être mis en vente dans les mois qui viennent ou de ne plus être  
entretenus, mettant en péril le patrimoine français. Tous doivent se réinventer en développant de  

nouvelles activités. C’est dans ce cadre que le château de Saint-Martin à Nérac démarre un  
petit élevage de poules bio, aidé par l’association du « Renouveau de Saint-Martin » qui, grâce  

à un financement participatif*, souhaite rénover le poulailler du château. Construit au  
XVIe siècle, le château de Saint-Martin a d'abord été une commanderie fondée par les moines  

du prieuré de Nérac. Le château reprend vie peu à peu depuis 5 ans, lorsque Jean-Baptiste  
de Blaÿ devient propriétaire du château familial. Il décide d’y créer une activité de logement insolite  

en 2016 et plusieurs activités de loisirs en 2020, telles qu’un Castle Game pour découvrir  
l’histoire du château et un lancer de hache sur cible. Une campagne de financement participatif  

se déroule jusqu’au 04/01/2021 sur la plateforme de financement participatif Dartagnans,  
spécialisée dans le patrimoine. 

les echos
région

en
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DORDOGNE
ÇA PASS À PÉRIGUEUX
Le Département, le Grand Périgueux mais aussi  
l’Agglomération bergeracoise ont œuvré pour une  
délocalisation des enseignements de première  
année du Parcours d'Accès Spécifique Santé (PASS) à  
Périgueux. Cette nouvelle filière est venue conforter  
l’offre d’enseignement supérieur en Dordogne cette  
rentrée, dans les conditions particulières que l’on  
sait. Cette implantation d’études de santé a aussi pour  
objectif de lutter contre une désertification médicale  
grandissante en Dordogne. L’Université de Bordeaux  
et la Région Nouvelle-Aquitaine ont contribué à  
cette création, dans le cadre de la réforme des études  
de santé qui entend favoriser l’accès aux études de  
santé en permettant aux jeunes de s’orienter progressivement 
vers ces carrières : médecine, maïeutique,  
odontologie, pharmacie, réadaptation (ergothérapie,  
pédicurie-podologie, psychomotricité, masso-kinésithérapie),  
accessibles par deux grandes voies : Parcours accès  
spécifique santé (PASS), qui remplace la Première année  
commune aux études de santé ; et Licences Accès  
Santé (LAS). Le succès est réel auprès des jeunes puisque  
21 sont inscrits en PASS et 27 en LAS à Périgueux.  
L'enseignement est assuré à distance par les enseignants  
du collège des sciences et santé en respectant une  
totale équité entre les sites, délocalisés ou à Bordeaux. Le  
fonctionnement pédagogique est identique aux autres  
sites délocalisés (Pau, Dax et Agen) : cours magistraux en  
audio et vidéo en différé, enseignements dirigés par  
visioconférence interactive, tutorat en visioconférence  
interactive par des étudiants de 2e et 3e années des  
études de santé.Les collectivités prennent en charge  
les coûts nécessaires à ces conditions. La Région  
assure un investissement de 482 400 euros (salles de  
diffusion des cours magistraux, travaux de câblage  
et réseaux informatiques, salles immersives) et les coûts  
de fonctionnement annuel, estimés à 129 628 euros,  

sont partagés entre le 
Département (64 814 euros),  
le Grand Périgueux  
(54 814 euros) et la CAB  
(10 000 euros) L’Université  
de Bordeaux a la  
responsabilité pédagogique  
et organisationnelle  
de la formation. Un Comité 
de pilotage évaluera 
régulièrement le dispositif.
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NOUVELLE-AQUITAINE
INDUSTRIE :  

SALON ONLINE
La deuxième édition du salon néo-aquitain  

ViV Industry dédié à l’usine du futur et à la  
performance industrielle, se déroulera  

en ligne les 3 et 4 mars 2021, via la plateforme  
Vimeet de Proximum 365 (Chaville, 92).  

1 500 industriels sont attendus pour l’événement,  
selon les organisateurs qui annoncent  

40 conférences pour dresser un panorama  
des évolutions et innovations de la filière  

en matière de transformation industrielle autour  
de la conception, la fabrication et la  

croissance, et 800 rendez-vous d’affaires  
ciblés en visioconférence. En 2019,  

la première édition avait réuni à Bordeaux  
1 200 professionnels de l’industrie  

autour de 260 stands, 34 conférences, et  
proposé 4 000 rendez-vous d’affaires.

www.vivindustry.com

DORDOGNE
105 LAURÉATS À LA  
SAISON 2 DU 
BUDGET PARTICIPATIF 
Le Département a maintenu la 2e édition de  
son Budget participatif, entre le 1er septembre et  
le 11 décembre, dans les contraintes imposées  
par l’épidémie. Sans atteindre les 684 idées de l’an  
passé, l’imagination des Périgourdins n’a pas tari  
avec la crise puisque 470 projets ont été déposés  
pour décrocher une part du million d’euros  
réservé à cet exercice de démocratie participative.  
20 420 Périgourdins (80 144 suffrages exprimés)  
ont pris part à ce choix uniquement numérique, en  
raison des mesures Covid). Au total, 105 projets  
sont lauréats cette année, contre 53 l’an dernier :  
la distribution de l’enveloppe a été revue avec  
un montant maximum de 12 000 euros (il pouvait  
atteindre 36 000 euros lors du lancement)  
pour permettre de soutenir davantage d’initiatives.  
100 000 euros étaient réservés à des projets  
portés par des moins de 20 ans : 12 idées Jeunes ont  
été retenues. 75 projets répartis sur les 25 cantons  
ont ensuite été récompensés (les trois premiers de  
chaque canton). Enfin, 18 projets ont été retenus  
au « rattrapage », selon l’ordre d’arrivée départemental  
des projets restant, jusqu’à épuisement de  
l’enveloppe. 21 % des dossiers déposés concernaient  
le développement durable, l’environnement  
et le cadre de vie ; 19 % la culture et le patrimoine ;  
18 % la solidarité et le développement local ;  
18 % le sport ; 6 % le numérique ; 6 % le transport  
et mobilité ; 12 % les projets jeunes. 

TRIO DE TÊTE
Le projet qui a recueilli le plus de suffrages  
(1 031 voix) est porté par l’Attache rapide (canton  
de Bergerac) pour relancer la consigne du  
verre en Dordogne. Viennent deux projets portés  
par des Jeunes sapeurs-pompiers : Aidons  
la formation de nos sauveteurs de demain (821 voix –  
canton de Bergerac) et Du matériel pour les jeunes  
sapeurs-pompiers de Montpon-Ménestérol (682 voix).
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RESTAURANT
LA VILLA MIRASOL 
ENTRE DANS LE 
GAULT ET MILLAU
La Villa Mirasol à Mont-de-Marsan fait son entrée  
dans le Gault et Millau 2021 avec deux toques et la note  
de 14,5. Le guide salue « la cuisine diablement  
personnelle, entraînante et gourmande » de son chef  
Philippe Lagraula, arrivé il y a un an à Mont-de-Marsan  
après une escale à Bordeaux. Avec la table d'Une  
cuisine en ville, il avait obtenu à Dax, en 2006, une étoile  
au Guide Michelin, devenant à 26 ans le plus  
jeune chef étoilé de France.

PRÉVENTION 
COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE  

DANS LES COLLÈGES
Le conseil départemental des Landes a signé le 10 décembre une convention avec l’association  

Colosse aux pieds d’argile afin de favoriser la mise en œuvre dans les collèges publics landais d’actions de prévention  
et de sensibilisation aux risques de violences sexuelles, bizutages et harcèlement en milieu sportif et éducatif,  

ainsi que l’accompagnement des victimes. Selon les possibilités liées au contexte sanitaire, les premières actions conjointes  
entre l’association, les services du Département et ceux de l’Éducation nationale devraient être engagées au cours  

du 1er trimestre 2021 prioritairement à destination des élèves de classe de 6e. Le soutien financier du conseil départemental  
permettra de prendre en charge jusqu’à 10 000 euros du coût des interventions de l’association  

pour l’année scolaire 2020/2021.

INDUSTRIE
EUROPLASMA RÉORIENTE CHO POWER
Le groupe lando-girondin Europlasma confirme son intention de réorienter son site CHO Power à  
Morcenx-la-Nouvelle vers le traitement des déchets résiduels pour les industriels et les collectivités. « Nous allons créer  
une nouvelle unité de préparation de Combustibles solides de récupération (CSR) que des industriels utiliseront  
comme substituts d’énergie fossile et installer une centrale photovoltaïque pour réduire encore davantage notre empreinte  
et notre facture énergétiques », précise son PDG, Jérôme Garnache-Creuillot. Une perspective rendue possible par  
l’approbation de la restructuration de la dette de CHO Morcenx par le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, le 4 décembre  
dernier. Ainsi, aux termes de cette opération et sous réserve de l'autorisation de ses actionnaires convoqués en  
assemblée le 28 décembre, Europlasma deviendra actionnaire à 100 % de CHO Power et par conséquent seul décisionnaire  
quant à son avenir. Le groupe annonce en outre, une réduction de son endettement de 21 millions d’euros, soit une  
baisse de 95 % de l’endettement net total au 30 juin 2020. 
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         Campus Périgord
 Plus que jamais 
connecte

Le campus Périgord, à Périgueux, compte  
parmi les quatre campus connectés de la région académique  

Nouvelle-Aquitaine, avec le CDA de Saintes, le Grand  
Villeneuvois et Tulle-Corrèze. Mont-de-Marsan, sélectionné  

lors de la première vague, a été inauguré cette rentrée. 

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

Ces tiers-lieux innovants  
et collaboratifs sont des espaces  

d’études et d’échanges  
où les jeunes peuvent suivre des  

formations à distance

Les campus sélectionnés figurent dans les 
15 lauréats de la deuxième vague de l’appel à 
projets « Campus connectés » du programme 
d’investissements d’avenir, doté de 4,3 mil-
lions d’euros, lancé par le ministère de l’Édu-

cation nationale, de la Jeunesse et des Sports, le  
ministère de l’Enseignement supérieur, de la  
Recherche et de l’Innovation, le secrétariat général 
pour l’investissement et le groupe Caisse des dépôts. 
Ce dispositif labellisé par l'État (Action territoires  
d’innovation pédagogique) est porté et géré par une 
collectivité territoriale en partenariat avec une univer-
sité de proximité. Une dernière levée des candidatures 
est prévue en janvier pour une troisième sélection. En 
lien avec les universités partenaires (Bordeaux, La 
Rochelle et Limoges), ces campus connectés sont  
financés et suivis pendant cinq ans pour proposer un 
accompagnement pédagogique individuel et collectif 
à tous les étudiants inscrits dans une formation à dis-
tance (BTS, DUT, licence…). De quoi favoriser la pour-
suite d’études et l’égalité des chances dans tous les 

territoires, rapprocher l'enseignement supérieur au 
plus près du domicile familial pour réduire les coûts et 
offrir de meilleures chances de réussite.
Ces tiers-lieux innovants et collaboratifs sont des  
espaces d’études et d’échanges où les jeunes  
peuvent suivre, en proximité, des formations universi-
taires à distance en bénéficiant d’un tutorat. C’est  
une réponse à une forte demande de formation au 
cœur des territoires. Au niveau national, l’expérimenta-
tion lancée en 2019 a déjà labellisé 13 Campus Connec-
tés en milieu rural. 

15 ÉTUDIANTS  
À DISTANCE EN SEPTEMBRE 2021
C’est le Conseil départemental de la Dordogne qui a  
répondu à l’appel à projets, en lien avec la Banque des 
territoires, l’Université de Bordeaux et le Grand Péri-
gueux : par visioconférence, mi-novembre, une délé-
gation a convaincu le jury de retenir cette candidature. 
Dès la rentrée prochaine, les étudiants périgourdins 
pourront bénéficier d’une nouvelle offre universitaire. 
Ceux qui choisiront de suivre un enseignement à  
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Les jeunes  
sont encadrés  
avec un tutorat  

individuel  
et collectif

distance le feront avec les services supports de l’uni-
versité de Bordeaux, un tuteur-coach et des équipe-
ments dédiés sur le site du campus Périgord. 
Il s’agit de dépasser les difficultés de mobilité pour 
s’orienter vers des études qu’ils n’auraient pas forcé-
ment entreprises, et de bénéficier d’un véritable trem-
plin pour poursuivre sur un site universitaire. Ces for-
mations à distance sont accessibles sur inscription 
auprès d'une université ou d'une école, elles se  
déroulent dans des salles de cours connectées à  
partir d’un ordinateur personnel ou de ceux mis à  
disposition. 
Les jeunes sont encadrés avec un tutorat individuel et 
collectif, et obtiennent en fin du cursus des diplômes 
dispensés par les établissements d'enseignement  
supérieur.
Les modalités d’inscription seront bientôt détaillées, 
mais Germinal Peiro annonce 15 étudiants concernés  
en 2021, puis 30 et 45. Le président indique que 
800  000  euros sont financés par son Département, 
notamment pour l’équipement du site et le recrute-

ment du tuteur. La collectivité déterminera aussi les 
cursus prioritairement liés à ce campus connecté, choi-
sis dans le catalogue des formations à distance du  
ministère de l’Enseignement supérieur. Aucun  
domaine d’étude n’est a priori exclu, sauf ceux déjà 
présents sur le site. « Nous sommes maîtres d’ouvrage 
de l’opération, ce qui est aux limites de nos secteurs de 
compétences. Le renforcement du pôle universitaire 
montre que le monde rural peut inverser les tendances 
vers l’emploi, grâce à la formation. » Cet investisse-
ment s’ajoute à l’implication départementale aux côtés 
de la ville et de l’agglomération pour créer la première  
année d’études de médecine. Mais aussi à la création 
d’un prêt d’honneur sans intérêt ni caution pour finan-
cer un cursus universitaire : 40 dossiers par an, depuis 
quatre ans, sont à porter au crédit de cette action pour 
l’égalité des chances.

enseignementsup-recherche.gouv.fr 
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L’État va rénover 
     21 de ses sites

Les marchés  
seront notifiés  
au plus tard  
fin 2021 avec une  
date de livraison  
en 2023

Dans le cadre du plan France Relance,  
21 projets sont retenus en Dordogne pour la rénovation  

énergétique des bâtiments publics de l’État et de  
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante.

Par Suzanne BOIREAU-TARTARAT

La conférence nationale de l’immobilier straté-
gique, le 14 décembre dernier, a désigné ces 
projets pour une somme totale de 
11 237 562 euros, pour la plus grande satisfac-
tion du préfet, Frédéric Perissat. Ces opéra-

tions d’investissement couvrent l’ensemble du terri-
toire, les 21 bâtiments étant répartis dans sept 
communes : Bergerac, Périgueux, Nontron, Saint- 
Astier, Lanouaille, La Force et Boulazac-Isle-Manoire. 
Les projets sélectionnés concernent l’Université et le 
CROUS de Dordogne, la préfecture et les sous- 
préfectures, des commissariats, le tribunal judiciaire  
de Bergerac, la DGFIP.
Cette sélection s’inscrit dans un programme plus glo-
bal de rénovation énergétique des bâtiments de l’État, 
soit 4 214 projets pour 2,7 milliards d’euros financés par 
le plan de relance du Gouvernement (ministères, pré-
fectures, commissariats, gendarmeries, centres des  
finances publiques, universités, grandes écoles, labo-
ratoires, organismes de recherche, logement et res-
tauration étudiants, casernes, locaux techniques). 
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L’État va rénover 
     21 de ses sites

NOUVELLES 
ADRESSES POSTALES  
POUR L’ÉTAT
Dans le cadre d’une expérimentation  
de mutualisation du traitement  
du courrier des services de l’État, des  
changements d’adresse postale  
sont à noter pour les usagers à partir  
du 4 janvier avec un numéro CS  
(course spéciale) ajoutée par entité :

• Préfecture, 2 rue Paul-Louis-Courrier 
CS 39000 - 24024 Périgueux Cedex

• Direction Départementale des  
Finances Publiques (DDFIP) - 15 rue du  
26e Régiment-d’Infanterie - CS 61000 -  
24 053 Périgueux Cedex

• Direction Départementale de  
la Cohésion Sociale et de la Protection  
des Populations (DDCSPP) -  
15 rue du 26e Régiment-d’Infanterie -  
CS 63000 - 24 053 Périgueux Cedex

• Direction Départementale  
des Territoires (DDT) - 15 rue du  
26e Régiment-d’Infanterie - 
CS 74000 - 24 053 Périgueux Cedex

Détail des projets sélectionnés  
sur http://cartographie-plan-de-relance. 
portail-die.fr/batiments

Les projets ont été retenus au regard de deux critères 
essentiels : leur performance énergétique et la rapidité 
de mise en œuvre afin de favoriser la relance des éco-
nomies locales et du secteur du bâtiment.
Les marchés seront notifiés au plus tard fin 2021, avec 
une date limite de livraison en 2023 du fait de mesures 
de simplification : relèvement temporaire du seuil de 
commande publique à 100 000 euros de travaux dans 
la loi ASAP ou facilitation de réalisation de marchés de 
conception-réalisation dans le PLF pour 2021. Ces tra-
vaux permettront d’améliorer l’accessibilité d’un 
nombre important de bâtiments pour les personnes en 
situation de handicap comme les personnes âgées.
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Lionel Canesi est le nouveau  
président national de l’Ordre des  

experts-comptables. Associé  
du cabinet Wizziou, à Marseille,  

il a exercé de nombreuses  
fonctions syndicales et ordinales.  

Président du Conseil régional  
de l’Ordre de Provence – Alpes Côte  

d’Azur depuis 2016, il a fait  
de sa région un laboratoire des  

solutions qu’il souhaite  
proposer à la profession. 

Par Boris Stoykov et  
Jean-Paul Viart,  

Affiches Parisiennes pour  
Reso Hebdo Eco

      EXPERTS-COMPTABLES
Un nouveau président national

Lionel Canesi milite pour faire reconnaître la 
place centrale des experts-comptables dans 
l’économie. Il considère que la voix des pro-
fessionnels du chiffre doit être plus forte : « En 
tant que premier conseil des TPE/PME, nous 

sommes en permanence sur le terrain, en faisant béné-
ficier les chefs d'entreprise de notre expérience. Nous 
avons une crédibilité à porter les mesures gouverne-
mentales ». Pour lui, « il faut que notre institution soit 
présente dans les médias pour faire de la pédagogie 
sur l'économie réelle ». La crise sanitaire laisse beau-
coup de dirigeants de petites et moyennes entreprises 
dans une situation difficile. Pour Lionel Canesi, les 
experts-comptables peuvent changer les choses, « en 
portant les mesures d’accompagnement avec convic-
tion ». Il est convaincu que ces dernières ne seront sans 
doute pas suffisantes si les experts-comptables ne sont 
pas aux côtés des chefs d’entreprise : « Comment amor-
cer la reprise et comment éviter une crise sociale sans 
précédent sont pour nous des sujets fondamentaux de 
réflexion et d’action ».
La trésorerie constitue une réelle préoccupation pour 
bon nombre d’entreprises, même si, pour le nouveau 
président national de l’Ordre, il est aujourd’hui difficile 
de généraliser : « Il va falloir réfléchir au cas par cas. Il y a 

des entreprises qui, malgré la crise, ont tiré leur épingle 
du jeu, qui n'ont pas de soucis de trésorerie et qui ont 
même progressé en chiffre d'affaires là où d’autres font 
face à des difficultés. Il y a eu le PGE et les différentes 
aides qu’il va bien falloir rembourser. Nous allons devoir 
faire la part des choses entre solvabilité et viabilité. Pour 
les entreprises viables, nous devrons mettre en place un 
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      EXPERTS-COMPTABLES
Un nouveau président national

« Il faut  
gagner du temps  
pour sauver 
un maximum 
d’entreprises »

« L’indépendance 
numérique est au 
cœur de l’action »

étalement des dettes Covid sur des durées plus longues. 
Une partie des PGE pourrait aussi être transformée en 
subventions d'État. Il sera sans doute moins cher de sub-
ventionner ces entreprises pour les aider à se relancer, 
plutôt que gérer un chômage de masse. Il faut rester 
positif. Il y a beaucoup d'agilité chez nos chefs d'entre-
prise » 

Quant aux entreprises qui étaient déjà en difficulté 
avant la crise sanitaire, beaucoup ne pourront malheu-
reusement être sauvées. « Le rôle de l’expert-comptable 
sera de les accompagner encore mieux que d'habitude 
pour éviter les défaillances. Il ne faudra pas hésiter à aller 
vers des procédures collectives, à se mettre sous la pro-
tection du tribunal de commerce. » 
Face à une vague de dépôts de bilan, les tribunaux de 
commerce seront certainement submergés. Là encore, 
selon Lionel Canesi, les experts-comptables auront un 
rôle essentiel à jouer : « Nous pourrons accompagner les 
entreprises en difficulté, en étant mandataires ad hoc 
ou conciliateurs. Pour les petites entreprises, il est même 
envisageable que les experts-comptables puissent éta-
blir les plans de continuation et les déclarations de 
créances. Il faut gagner du temps si une telle situation 
se présente pour sauver un maximum d’entreprises. »

Les cabinets d’expertise-comptable semblent, pour 
l’instant, épargnées par les difficultés. Reste que le 
moral n’est pas au beau fixe, comme le confirme le 
président de l’Ordre national : « Beaucoup de nos 
équipes sont épuisées. Il y a de la nervosité ambiante 
qui pèse sur le moral de la profession. C’est pourquoi, 
le Conseil supérieur a créé une commission de déve-
loppement des compétences relationnelles qui aura à 
cœur de trouver des solutions à la fois pour nos équipes 
et pour nos clients. Il faut qu'on les aide parce que la 
situation est compliquée. C'est aussi un message qu'il 
faut qu'on fasse passer au Gouvernement. À Marseille, 
suite à une manifestation, le ministre est venu annon-
cer le passage du Fonds de solidarité de 2 500 euros à  
10 000 euros, mais le décret est sorti six semaines 
plus tard. L'effet d'annonce s’est donc transformé en 
défiance, qui se reporte sur les experts-comptables. 
Notre rôle d'expert-comptable est aussi de faire des-
cendre le niveau de stress dans les cabinets. C'est capital 
avant la nouvelle période fiscale qui arrive. »
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Parmi les axes forts du projet politique porté 
par Lionel Canesi, l’indépendance numé-
rique de la profession tient une place privi-
légiée. Pour lui, premier sujet d’importance : 
la facture électronique. « Notre priorité est 
de développer « jefacture.com », afin que la 
plateforme devienne rapidement opération-
nelle, sans être faite contre les éditeurs. Il ne 
faut pas que ce soit un logiciel de factura-
tion mais le concentrateur de toutes les fac-
tures électroniques des experts-comptables, 
de leurs clients et de l'environnement de la 
sphère économique privée. Il y a là un enjeu 
pour l'État. C’est d’ailleurs un message que 
je porterai auprès du ministre de l'Économie 
et de la Relance. Si les experts-comptables 
disposent des données de plus en actualisées 
sur leurs clients, ils vont pouvoir donner des 
conseils encore meilleurs, encore plus rapides, 
grâce à de la data réactive, meilleures seront 
les chances de sauver les entreprises. »
Pour le président national de l’Ordre, l’effort 
va également porter sur la constitution du 
fonds d'investissement numérique : « Nous 
allons identifier les start-up performantes, 
déjà détectées dans nos deux incubateurs, 
à Paris et à Marseille. Nous verrons s'il est 
possible de faire l’Ordre au capital de ces 
structures. Soit les éditeurs bougent et la 
profession dispose des outils en adéquation 
avec ses besoins, soit les éditeurs ne le font 
pas et c’est la profession qui va bouger. Je ne 
peux pas accepter aujourd'hui qu'on ne fasse 

« La fin de la  
séparation de l'audit  
et du conseil  
serait pour moi un  
cataclysme »

Lionel Canesi arrive à la tête de l’Ordre au moment où 
la profession de commissaire aux comptes est en pleine 
redéfinition. Pour lui, les deux professions ne pour-
ront pas trouver de synergies sans éclaircissement… 
« J’ai déjà dit que la fin de la séparation de l'audit et 
du conseil serait pour moi un cataclysme pour la pro-
fession. Remettre en cause l'expert-comptable qui est 
sur le contractuel, le commissaire aux comptes qui est 
sur le légal, d'avoir le commissaire aux comptes chasse 
sur les terres de l'expert-comptable, c'est totalement 
absurde. Tant qu'on ne reviendra pas là-dessus, il y aura 
plus de synergie. Au final, le client ne comprend plus 
rien. Le plus important, ce n'est pas la chasse gardée 
de l'un ou de l'autre, c'est notre utilité dans l’accompa-
gnement de nos clients entrepreneurs, surtout dans 
cette période de crise, de relance et de prévention des 
difficultés des entreprises. En tant que président des 
experts-comptables, je ne peux pas admettre que notre 
champ d'action soit réduit. Comment dire à une entre-
prise que les commissaires aux comptes qui certifient les 
comptes font en même temps du conseil ? S’il n’y a plus 
d'indépendance, il y a une perte de confiance et c’est 
préjudiciable pour les deux professions, leur réputation 
et leur image. »

rien sur ce sujet capital pour notre avenir. Je n'ai pas été 
élu président du Conseil supérieur pour laisser faire… 
Je vais donc pousser pour que tous les Conseils régio-
naux créent leur incubateur pour détecter les start-up 
performantes. Le fonds d'investissement a, quant à lui, 
vocation à investir nationalement dans les start-up qui 
auront été détectées localement. Le Conseil supérieur 
est là pour faire le lobbying de la profession et définir 
une vision de la profession à long terme. Les conseils 
régionaux constituent, pour leur part, le bras armé de 
la profession. »
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LE RECYCLAGE
     EN BAISSE

C'est une mauvaise nouvelle pour l'écologie  
et pour l'économie : après une baisse de son activité  
en 2019, le secteur du recyclage subit les  
conséquences de la pandémie.

Par Anne DAUBRÉE 

Le recyclage a reculé en 2019, et les perspec-
tives pour 2020 ne sont pas encourageantes. 
Le Federec, syndicat professionnel regroupant 
quelque 1 200 entreprises du recyclage, a pré-
senté le bilan de son activité en 2019. L'an der-

nier, le chiffre d'affaires a baissé de 6 %, pour atteindre 
8,5 milliards d'euros. La chute succède à une année 2018 
de quasi-stabilité (- 0,8 %). En cause : la baisse des prix 
de revente des matières, conjuguée à la stagnation des 
tonnages de déchets collectés. Hors BTP, où ils ont crû 
de 3 %, ces derniers ont reculé de 0,2 %, pour atteindre 
33,24 millions de tonnes. La baisse est surtout sensible 
pour les papiers-cartons (- 3,2 %) et les métaux ferreux 
(- 4,6 %).
Les enjeux sont aussi économiques. La filière repré-
sente 30 800 emplois directs non délocalisables, dont 
87 %, en contrats à durée indéterminée. Sur le territoire, 
leur répartition s'accorde à celle de l'implantation des 
zones d'activité industrielles et commerciales, lesquelles 
fournissent des gisements de matière. À elles trois, les 
régions Île-de-France, Hauts-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes concentrent plus du quart des effectifs 
employés en 2019. C'est sur cette base fragile que l'indus-
trie a abordé une « année très bousculée », commente 
Manuel Burnand, directeur général de Federec. « La crise 
sanitaire a énormément perturbé notre secteur. » Avec 
l'arrêt de certaines industries, le secteur a accumulé des 
surstocks, aggravant les difficultés déjà connues du sec-
teur à trouver des débouchés. 

INCERTITUDES POUR L'AVENIR
Exemple avec les plastiques industriels. Sur fond de col-
lecte bousculée, « la demande a été freinée par l'arrêt de 
l'industrie automobile et par le ralentissement du BTP. 
Au total, la filière s'est trouvée dans une situation très 
complexe, en concurrence avec des granulés vierges 
disponibles en grande quantité », explique Christophe 
Viant, président de la branche plastiques. Une obliga-

tion potentielle faite aux industriels d'incorporer des 
plastiques recyclés pourrait aider la filière... C'est à cela 
que tient la bonne santé du marché du plastique PET qui 
a connu une forte progression en 2019 (+ 6 %).  « Ce mar-
ché est soutenu par des embouteilleurs, comme Coca-
Cola, qui se sont engagés. » Le PET progresse dans les 
emballages alimentaires, sous l'impulsion de Bruxelles, 
qui en impose l'incorporation d'au moins 25 % par flacon, 
à horizon 2025. 
Les perspectives de la  filière du BTP s'avèrent plus incer-
taines, en raison des deux mois de confinement qui ont 
provoqué ralentissement et arrêt des chantiers, ainsi que 
de l'instruction des permis de construire. La pandémie 
a aussi retardé le calendrier de la définition et mise en 
place de nouvelles mesures réglementaires à fort impact, 
avec l’installation de la filière à Responsabilité Élargie du 
Producteur sur les produits et matériaux de construction 
du bâtiment, facteur d'incertitude qui pèse lourdement 
sur l'avenir de la filière des déchets BTP. L'ensemble des  
filières de recyclage, supposées participer à une écono-
mie d'avenir, circulaire et donc plus vertueuse écologi-
quement, devraient souffrir du deuxième confinement. 
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Vous n’avez pas aimé 2020 ? Pour vous faire  
changer d’avis, nous avons recensé, en cette fin d’année,  

au moins 20 bonnes raisons de se réjouir  
ou d’espérer. Ces événements petits ou grands, localisés ou  

planétaires, montrent que 2020 n’était pas une  
année complétement perdue.

par Olivier RAZEMON

1 2

3

20LES

BONNES NOUVELLES 
DE 2020

2020
PÉDÉGÈRES
On compte 37 femmes parmi  
les dirigeants des 500 entreprises  
les plus puissantes des États-Unis,  
selon le magazine Fortune 500.  
C’est très peu (8 %)... mais c’est  
un record !

ÉMISSIONS
La planète a enregistré une baisse  
de 7 % des émissions de CO2 en 2020.  
Ce résultat inédit ne doit rien aux  
actions des entreprises ou des États,  
mais s’explique par les confinements,  
en Amérique du Nord, en Europe ou  
en Inde, qui ont entraîné une baisse  
de la circulation motorisée. Attention  
au mirage, toutefois : en Chine, où  
le covid a été maîtrisé, les émissions  
ont augmenté de 2 %.

CONVERGENCE 
En juillet, la Convention citoyenne dont les membres  

avaient été tirés au sort en 2019, a rendu son rapport.  
Ses 149 propositions, sur l’alimentation, le logement,  

le travail, la mobilité et la consommation dessinent une  
société plus sobre et plus humaine, finalement  

assez proche de celle que prônent depuis des années  
les experts dans ces différents domaines.
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CLIMAT 
Avec l’élection de Joe  
Biden et de la vice-présidente,  
Kamala Harris, les États-Unis  
acceptent de nouveau de  
discuter du réchauffement  
climatique, une « menace  
existentielle », selon le 
président élu.

5

9

78
PÉRIODES 

C’est un objet  
indispensable mais qui  

revient cher, à la longue.  
Non, il ne s’agit pas  

du masque, mais des 
protections périodiques. 

Le parlement écossais a 
voté leur distribution 

gratuite pour toutes  
les femmes.

ESSENTIEL 
La crise a permis de porter  
un regard neuf sur certaines  
professions, jusque-là  
dévalorisées. Parmi ces  
« travailleurs essentiels »,  
« premières lignes », « premiers  
de corvée », figurent  
notamment le personnel 
médical, applaudi tous les 
soirs au printemps, les caissiers 
et vendeurs, agriculteurs, 
éboueurs et logisticiens. Lors 
du deuxième confinement, 
l’attention s’est déplacée vers 
les commerçants de proximité 
et les libraires. En quelques 
mois, « les héros ont changé » 
commente l’Ifop.

AFFAIRES 
En France, les chefs  
d’entreprise sont optimistes.  
En tous cas, plus optimistes  
qu’au début de l’automne. Le  
« climat des affaires »,  
calculé par l’Insee, gagne  
12 points en décembre  
(à 91), pour s’établir à un  
niveau comparable à  
celui d’octobre. Mais cet  
indice « reste nettement  
au-dessous de sa moyenne  
de longue période »  
(100), tempère l’Insee.

4
6

DISTANCIEL 
Cela faisait des années que des  
spécialistes du travail, des consultants,  
des opérateurs de transport, faisaient  
sans succès la promotion du télétravail.  
En mars, en quelques jours à peine,  
les directeurs des ressources humaines  
les plus récalcitrants ont constaté  
qu’ils pouvaient faire confiance aux  
salariés, même à distance.

DIVERSITÉ 
À la Maison Blanche et dans son  

gouvernement, Donald Trump s’était  
essentiellement entouré d’hommes  

blancs. Joe Biden a nommé ses  
« secrétaires », l’équivalent des ministres,  

et parmi eux une économiste, Janet  
Yellen, au trésor, un général  

afro-américain, Lloyd Austin, à la  
défense, et une élue amérindienne,  

Debra Haaland, en charge des  
ressources naturelles.
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PROXIMITÉ 
Un kilomètre, vingt kilomètres, 
cent kilomètres. Avec les restrictions  
de circulation, les citadins  
ont découvert, ou redécouvert,  
leur quartier. Finalement,  
les voisins sont sympas, les  
produits locaux et de saison 
décuplent l’inventivité culinaire  
et le restaurant du coin de  
la rue se défend. La « ville du  
quart d’heure », pensée  
par des théoriciens rêveurs  
serait-elle née en 2020 ?

VILLE
Flèches et marques dessinées  
sur le sol, contre-terrasses, rues  
réservées aux enfants, pistes  
cyclables temporaires tracées en  
quelques jours... Ces innovations  
matérialisent l’adaptation de 
l’espace public à l’impératif 
de distanciation physique, et 
montrent que la ville peut changer  
très vite si les circonstances 
l’imposent.

VÉLO 
Jamais on ne s’était autant déplacé  

à vélo en France, aussi bien pour les  
déplacements quotidiens que pour  

le tourisme. En novembre, mois confiné,  
les villes enregistraient davantage de  

trajets à bicyclette qu’en février, courte  
trêve entre les grèves et le premier  

confinement. Une filière industrielle  
commence à se relocaliser en Europe. SOU NEUF

Les responsables des  
quartiers d’affaires, partout  
dans le monde, le constatent :  
les rues n’ont jamais été aussi  
propres. Faute de restaurants,  
le volume des déchets a  
baissé. Dès le printemps, les  
transporteurs assuraient  
procéder à un nettoyage plus  
fréquent du matériel roulant. 

AIR PUR
L’été 2020 a été marqué  
par une forte hausse  
des dépenses touristiques  
dans les départements ruraux, 
y compris dans les Ardennes, 
la Creuse ou la Nièvre,  
des destinations méconnues.

BILLETS 
On a le droit de changer d’avis après avoir  

réservé un billet de train. Jusqu’en mars 2020, la SNCF  
sanctionnait ce choix par un prélèvement de 5 euros.  

La doctrine s’est assouplie avec le déconfinement du  
printemps, pour encourager les voyageurs à  

reprendre le train : tout échange et annulation devenait  
gratuit. Une mesure prolongée de mois en mois,  

mais, à partir du 5 janvier 2021, l’annulation sera de  
nouveau payante si elle intervient moins de trois  

jours avant le voyage.

10 11
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CHANTIERS 
Fin octobre, l’aéroport de  
Berlin a été inauguré, avec neuf  
ans de retard sur le calendrier  
prévu. À Londres, Crossrail,  
la nouvelle voie ferrée qui dessert  
la City est décalée d’au moins  
quatre ans. Pour une fois, ces délais  
ne soucient personne. Le trafic  
aérien est au plus bas et les 
financiers londoniens travaillent 
depuis leur cottage.

OPTIMISME
En novembre, 44 % des sondés demeuraient  

optimistes pour le long terme, et ils étaient 62 % 
chez les moins de 30 ans, selon l’Ifop. Par ailleurs, 

67 % se disent disposés à participer par l’action 
au changement de société qu’ils espèrent.  

Cet enthousiasme atteint même 81 % des moins 
de 30 ans et 77 % des personnes qui vivent avec 

au moins un enfant. « On ne peut pas se projeter 
dans un avenir négatif quand on a des enfants », 

commente Fabienne Gomant, à l’Ifop.

CUITE 
En 2019, des groupes de fêtards prenaient  

encore l’avion, dans des aéroports subventionnés  
par les contribuables, afin de s’enivrer au  

mauvais alcool dans une ville qu’ils n’avaient pas  
l’intention de visiter. En 2020, le tourisme  

de cuite a fait beaucoup moins de dégâts !

PANGOLIN 
L’animal a été  
officiellement retiré des  
remèdes préconisés  
par la médecine chinoise. 

BISOUS 
« Mais si, allez, je te fais la  
bise ». Et hop, sans avoir le temps  
de protester, deux smacks  
bruyants un peu au hasard sur  
le visage, la joue, l’oreille,  
le front. C’est fini, et, dans ce  
cas, on peut fêter ça.
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LES FINANCES 
  N’ONT PAS 
TROP SOUFFERT

«Selon le rapport annuel  
de la Cour des comptes, la crise  
sanitaire n’a eu qu’un impact  
limité sur les finances locales  
en 2020, même s’il existe des  
disparités entre la situation des  
communes, des départements 
et des régions. Les juridictions  
financières appellent toutefois  
à la vigilance car les effets  
de la crise pourraient se faire  
ressentir plus  
durement en 2021.

par Miren LARTIGUE

Ce travail constitue notre première produc-
tion pleinement consacrée à la crise sani-
taire et à ses conséquences », a déclaré le 
président de la Cour des comptes, Pierre 
Moscovici, le 15 décembre dernier, lors 

de la présentation à la presse de la deuxième partie 
du rapport annuel sur les finances publiques locales 
(la première partie, qui porte sur l’année 2019, a été 
publiée en juin dernier). Ce deuxième volet concerne, 
d’une part, l’impact de la crise sanitaire sur les finances 
locales et, d’autre part, la mise en place des métropoles 
(cf. encadré).
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L’ÉTAT ET LES ADMINISTRATIONS  
CENTRALES EN PREMIERE LIGNE
« Sans nier la diversité des situations entre catégories 
de collectivités et entre collectivités, les administra-
tions publiques locales ont abordé la crise sanitaire 
dans des conditions [financières] plus favorables que 
les autres administrations et, notamment, l’État », a-t-il 
rappelé. Et « même s’il faut rester prudent sur l’effet 
de la seconde vague de la crise épidémique, qui n’est 
pas achevée, l’impact de la crise sera globalement plus 
faible en 2020 pour les administrations locales (collec-
tivités et établissements publics) que pour les admi-
nistrations centrales et de sécurité sociale », car « c’est 
l’État qui a subi le plus directement les conséquences 
financières de la crise ». 

UN IMPACT « MODÉRÉ » ET  
« SURMONTABLE » POUR LES COMMUNES
En ce qui concerne les communes, ces dernières 
devraient globalement présenter « une contraction 
significative de leur épargne brute » en 2020, même 
si les situations ne sont pas homogènes et si les dis-
parités risquent de s’accroître. Plusieurs des impôts 
qu’elles perçoivent « comme par exemple la taxe fon-
cière, sont peu sensibles à la conjoncture économique. 
Mais d’autres produits ont subi les effets du confine-
ment : c’est le cas notamment des recettes domaniales 
et tarifaires – plusieurs EPCI ont, par exemple, fait le 
choix de suspendre les loyers commerciaux ou d’ins-
taurer une gratuité temporaire de stationnement ». Par 
ailleurs, « certaines communes sont plus particulière-

ment exposées à la chute des recettes liées à l’activité 
touristique », telles que la taxe de séjour ou celles liées 
à la présence d’un casino.
Au-delà de la baisse de ces recettes, pour lesquelles 
l’État a mis en place un mécanisme de compensation 
partielle, « les communes ont cherché à accompagner 
la population et le tissu économique local », en main-
tenant, notamment, le financement des associations et 
en alimentant des fonds de soutien. Au total, les com-
munes et les EPCI, interrogés par les enquêteurs de la 
Cour des comptes estiment « la chute de leur épargne 
brute à 30 % » et « la détérioration de leur capacité 
de désendettement à 40 % ». Une hypothèse jugée 
« un peu pessimiste », a commenté Pierre Moscovici, 
car si « la crise va peser sur leur marge de manœuvre, 
leur situation financière favorable au début de la crise 
devrait leur permettre d’en limiter l’impact ». Ainsi,  
l’impact « certain mais modéré », et en partie « com-
pensé par l’État », « devrait être surmontable », a-t-il 
résumé.

L’IMPACT  
DE LA CRISE SERA 
GLOBALEMENT  
PLUS FAIBLE POUR  
LES ADMINISTRATIONS 
LOCALES

UN IMPACT « DIRECT » SUR LES  
COMPTES DES DÉPARTEMENTS, DÈS 2020
Les départements, en revanche, devraient être « for-
tement affectés par la crise et en subir les premières 
conséquences dès 2020 », parce qu’ils ont été sollici-
tés pour la mise en place des mesures d’urgence mais, 
« surtout, parce qu’ils ont vu leurs dépenses sociales 
augmenter rapidement ». Les dépenses liées aux allo-
cations individuelles telles que le RSA ont en effet 
progressé en 2020, ainsi que celles liées aux établisse-
ments sociaux et médico-sociaux qui dépendent des 
départements. En parallèle, plusieurs des recettes de 
fonctionnement des départements ont diminué. C’est 
le cas, par exemple, des droits de mutation à titre oné-
reux (DMTO) « qui pourraient chuter de plus de 10 % 
en 2020 ». D’autres recettes « devraient également se 
dégrader en 2021 », comme la cotisation sur la valeur 
ajoutée (CVAE) et la taxe d’aménagement, ainsi que, 
en l’absence d’amélioration de la situation sanitaire, « les 
produits liées aux transactions ».
Au final, « la plupart des départements devraient absor-
ber les effets de la crise sans dégradation majeure de 
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leurs finances en 2020, en raison des résultats excéden-
taires des exercices précédents », mais « des incerti-
tudes fortes pèsent sur 2021 », car les dépenses sociales 
vont continuer à progresser du fait de la crise écono-
mique. Et cela pourrait « entraver leurs possibilités de 
contribution au plan de relance », a souligné le pré-
sident de la Cour des comptes.

UN CHOC FINANCIER « LIMITÉ » 
POUR LES REGIONS 
Les régions sont la catégorie de collectivités « la moins 
touchée par la crise » : leurs recettes devraient être 
« assez modérément affectées en 2020 », avec une 
baisse estimée inférieure à 5 %. Une faible dégradation 
qui s’explique « par les garanties législatives qui accom-
pagnent les recettes comme la TVA ou la taxe intérieure 
de consommation sur les produits énergétiques ». La 
perte la plus substantielle pourrait concerner « la taxe 
sur l’immatriculation de véhicules pour certaines régions 
comme l’Île-de-France », et « les régions ultra-marines 
et la Corse devraient aussi voir leurs recettes spéci-
fiques diminuer ». La Corse, par exemple, anticipe « une 
baisse de 50 % de la taxe sur les transports passagers ».
Si la chute des recettes est plus faible qu’anticipée, les 
régions sont toutefois «  intervenues massivement pour 
soutenir les secteurs économiques les plus touchés », 
en particulier, via leur contribution au fonds national de 
solidarité et via la création de fonds régionaux excep-
tionnels et de divers dispositifs de soutien. Elles ont 
également procédé « à l’achat de nombreux équipe-
ments de protection, en particulier les masques ».
Au final, les régions anticipent « un niveau de recours à 
l’emprunt que nous estimons à plus d’un milliard pour 
2020 » car « les deux tiers du surcroît de dépenses 
seraient financés par de l’endettement ». La Cour des 
comptes observe donc « une relative dégradation de 
la situation financière des régions qui, toutefois, ne 
compromet pas leur participation à la relance écono-
mique », et notamment au plan copiloté par l’État et les 
régions, qui assurent par ailleurs la gestion des fonds 
européens.

PLAIDOYER POUR UNE  
NOUVELLE LOI DE PROGRAMMATION 
L’impact de la crise est donc gradué en fonction des 
différents niveaux de collectivités et ses effets, large-
ment dépendants de l’évolution de la situation sani-
taire, ne vont pas se limiter à 2020. Or, pour garantir 
leur engagement dans le plan de relance, il convient 
d’assurer aux collectivités territoriales « une visibilité 
de moyen terme » sur leurs recettes. Et, selon le pré-
sident de la Cour des comptes, « le support de cette 
visibilité serait la nouvelle loi de programmation des 
finances publiques que nous appelons fermement de 
nos vœux ». « Nous sommes dans une tempête et nous 
avons besoin d’une boussole », a-t-il conclu. 

MÉTROPOLES 
UN PREMIER BILAN  
MITIGÉ
Dans la deuxième partie de son rapport annuel  
2020 sur les finances publiques locales, publié le  
15 décembre 2020, la Cour des comptes dresse  
un premier bilan de la mise en place récente des  
intercommunalités que sont les métropoles.  
Par cette enquête, « nous avons voulu, d’une part, 
mesurer les changements intervenus à la suite  
de l’adoption de ce nouveau statut pour les  
territoires concernés et, d’autre part, identifier  
les dynamiques nouvelles qui en résultaient »,  
a expliqué le président de la Cour des comptes,  
Pierre Moscovici. « C’est donc un point d’étape » 
et « en aucun cas un bilan définitif », car « nous  
manquons encore de recul sur ces évolutions »  
et « les dynamiques métropolitaines, parce  
qu’elles sont complexes, sont souvent longues  
à se dessiner ».
Au 1er janvier 2020, 22 entités ont adopté ce  
statut, et l’analyse de la Cour des comptes fait  
ressortir deux grands constats. Le premier est  
la diversité des métropoles, en termes de statut  
(celle de Lyon, dont les conseillers métropolitains  
sont élus au suffrage universel direct, et celles  
de Paris et d’Aix-Marseille ont un statut différent  
de celui des 19 autres métropoles), comme  
en termes de périmètres administratifs. Second  
constat dressé par la juridiction financière :  
pour l’instant, la transformation en métropole  
ne s’est pas traduite par des gains en matière  
de performance et d’efficience de la gestion, alors  
que l’objectif était de favoriser la mutualisation  
et la rationalisation des services. Hormis dans les  
métropoles de Lyon, Bordeaux et Dijon, « les  
transferts de compétences en provenance des  
départements, des régions et de l’État sont  
pour l’instant plus lents à mettre en œuvre  
qu’envisagé au départ » et, « de façon assez  
paradoxale, la mise en place des métropoles s’est  
souvent traduite par une réaffirmation du rôle  
central des communes et de celui des maires », a  
déclaré Pierre Moscovici. Par ailleurs, l’enquête  
souligne également « des défauts en termes de  
contrôle interne et de procédures budgétaires  
et comptables ». 
Au final, ce premier bilan « n’est pas vraiment  
convaincant », même s’il fait ressortir « des  
évolutions encourageantes » et « qui doivent être  
accompagnées pour permettre à ce statut  
(que je crois personnellement tout à fait  
prometteur) de remplir toutes ses promesses »,  
a-t-il conclu.

COLLECTIVITÉS LOCALES
TENDANCE 
BUSINESS
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   ENTREPRISES
ET COTISATIONS SOCIALES 
             DU CÔTÉ DES TRIBUNAUX

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

REVUE DE  
RÉCENTES DÉCISIONS  
EN MATIÈRE  
DE CONTRÔLES ET  
REDRESSEMENTS 
URSSAF.
AVIS DE CONTRÔLE 
L’avis de contrôle n’a pas à faire référence au contrôle 
concerté et aux textes qui le prévoient (articles L225-1-1 et 
D213-1-2 du Code de la sécurité sociale). (Pau, Chambre 
sociale, 10 décembre 2020, RG n° 17/02601, n° 17/02600)

LETTRE D’OBSERVATIONS
Faute d’avoir indiqué la mention du droit à l'assistance d'un 
conseil dans la lettre d’observations, la procédure de contrôle 
est nulle. (Versailles, chambre 5, 10 décembre 2020,  
RG n° 20/01693)
Est nulle la lettre d'observations non signée par chacun des 
inspecteurs ayant procédé au contrôle. (Amiens, 2, protection 
sociale, 8 décembre 2020, RG n° 18/04479) 

TRAVAIL DISSIMULÉ 
Lorsque le redressement a pour objet exclusif le  
recouvrement de cotisations afférentes à une infraction  
de travail dissimulé, il n'est pas nécessaire d'établir  
l'intention frauduleuse de l'employeur. (Paris, Pôle 6 –  
Chambre 12, 27 novembre 2020, RG n° 17/10604)
L’absence de poursuites pénales de la société concernée  
du chef de travail dissimulé ne constitue pas un obstacle au  
redressement de ce même chef effectué par l'Urssaf, les  
deux procédures étant indépendantes et le ministère public  
disposant de l'opportunité des poursuites en matière  
pénale. (Versailles, chambre 5, 26 novembre 2020,  
RG n° 18/04800)

REDRESSEMENT : ACCORD TACITE 
Si aucun redressement ne peut être effectué sur des 
pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle et n'ayant 
fait l'objet d'aucune observation de la part de l'Urssaf,  
c'est à condition que l'organisme ait eu les moyens de se  
prononcer en toute connaissance de cause sur ces  
pratiques. Il revient au cotisant d'apporter la preuve de  
cet accord tacite, lors du précédent contrôle.  
(Paris, Pôle- Chambre 12, 13 novembre 2020, n° 17/00678)

MAJORATIONS ET PÉNALITÉS  
DE RETARD : DEMANDE DE REMISE
Par application des dispositions de l'article R 243-20  
du Code de la sécurité sociale, les majorations de retard  

ont un caractère automatique en cas de non-paiement dans  
les délais impartis des cotisations sociales. Les demandes  
de remise de majorations et pénalités de retard, qui doivent  
être présentées après paiement des cotisations sociales 
auxquelles elles se rapportent, relèvent de la compétence 
exclusive du directeur de l'organisme social.  
(Nîmes, Chambre sociale, 1er décembre 2020,  
RG n° 18/01986)

MISE EN DEMEURE : VALIDITÉ
La mise en demeure peut être motivée par référence  
à la lettre d'observations. (Amiens, 2 protection sociale,  
8 décembre 2020, RG n° 18/04479) 
La mise en demeure visait, en l’espèce, un montant  
global qui ne permettait pas au cotisant de comprendre le 
calcul opéré par l'Urssaf pour chaque chef de redressement. 
De plus, aucun renvoi n’était fait à la lettre d'observations  
qui détaille la motivation de chaque chef de redressement.  
En conséquence, la mise en demeure était insuffisamment  
motivée, et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont  
annulée. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 27 novembre 2020, 
RG n° 19/05339)
Si l’accusé de réception de la mise en demeure est 
manifestement signé par un tiers, il est de jurisprudence  
constante que le tiers signataire est présumé avoir reçu  
mandat du destinataire du document. En l'espèce, le cotisant  
concerné ne rapporte pas la preuve contraire. (Paris,  
Pôle 6 chambre 13, 4 décembre 2020, RG n° 17/02394)
Il est constant que le défaut de réception effective par  
le cotisant de la mise en demeure qui lui a été adressée par  
lettre recommandée avec demande d'avis de réception  
n'en affecte pas la validité. (Aix-en-Provence, Chambre 4-8,  
27 novembre 2020, RG n° 20/00086)

CONTRAINTE : VALIDITÉ
La contrainte délivrée par le directeur d’un organisme de 
sécurité sociale sur le fondement de l’article L 244-9 du Code 
de sécurité sociale a pour objet exclusif le recouvrement  
des cotisations et contributions sociales et des majorations  
de retard. Dans ces conditions, l’Urssaf ne saurait décerner  
une contrainte pour obtenir un remboursement de trop  
payé de ses services. (Cass civ. 2, 26 novembre 2020, pourvoi 
n° 19-21731)
Faute pour l'Urssaf de justifier du respect des dispositions  
de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, en attestant  
de l'envoi préalable à la contrainte de la mise en demeure, il  
n'y pas lieu à valider la contrainte. (Aix-en-Provence, 
Chambre 4-8, 27 novembre 2020, RG n° 19/11564)
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée  
d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir  
que son signataire était dépourvu de la qualité requise  
pour décerner cet acte. (Paris, Pôle 6 chambre 12,  
4 décembre 2020, RG n° 17/06831)

JURISPRUDENCE
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   QUE RESTERA-T-IL 
              DE2020 ?

LADYBIRDEVA EN AOÛTAILLEURS

AVANT LE PREMIER 
CONFINEMENT...
On l'a un peu oublié mais le premier trimestre s'est 
déroulé quasi normalement, jusqu'à la mi-mars en tout 
cas ! L'actrice Greta Gerwig, passée avec succès derrière 
la caméra avec Ladybird, a signé une adaptation enle-
vée des Filles du docteur March avec une bonne dose 
de romantisme, des questionnements sociaux forts et 
une jolie troupe d'actrices menée par Saoirse Ronan en 
pétillante apprentie écrivaine. Le plus masculin 1917 de 
Sam Mendes nous a fait remonter le temps avec deux 
troufions suivis dans une mission immersive à travers les 
tranchées. Avec Vivarium, l'Irlandais Lorcan Finnegan a 
annoncé involontairement notre premier confinement, 
avec ce jeune couple (Jesse Eisenberg et Imogen Poots) 
incapable de s'éloigner de sa demeure peu confor-
table dans un lotissement labyrinthique. De la science- 
fiction devenue un (presque) documentaire ! Le Maroc 
nous a amusé avec Le Miracle du saint inconnu d'Alaa 
Eddine Aljem, la chasse au trésor d'un gentil voleur qui 
enterre en panique son butin indûment acquis alors 
qu'il est poursuivi par la police. Lorsqu'il revient des 
années après, un lieu de culte a été bâti juste au-dessus !  
Mathias Mlekuz a creusé la sensibilité inattendue  

d'Arnaud Ducret dans la comédie sociale Mine de rien 
où des chômeurs tentent de transformer leur ancienne 
mine en mini Disneyland ! Le Polonais La Communion de 
Jan Komasa fut un grand moment du premier trimestre, 
avec la performance exaltée du jeune Bartosz Bielenia 
en faux prêtre (par accident) dont l'humanité prégnante 
ressoude la communauté divisée qui l'a accueillie en 
ignorant sa réelle identité. 

SOURIONS UN PEU !
Jean-Pascal Zadi s'est révélé avec Tout simplement noir 
en acteur raté tentant d'organiser la première grande 
marche de contestation noire en faisant appel aux stars 
de sa communauté. Son caractère sans filtre lui joue des 
tours auprès de vedettes s'amusant avec leur image. 
Effacer l’historique du duo Kervern-Delépine est une 
charge délicieuse contre les réseaux sociaux déshu-
manisants mais aussi une belle ode à l'amitié. Avec Les 
Choses qu’on dit les choses qu’on fait, Emmanuel Mou-
ret assume sa place d'héritier de Marivaux et Rohmer 
avec sa propre voix, que l'on entend à travers les histoires 
d'amour (qui finissent mal en général) contées par Niels 
Schneider et Camélia Jordana. L'esprit de BD des Bla-
gues de Toto a déridé nos zygomatiques, quand le diver-

LE MEILLEUR DE 2020 par Pascal LE DUFF
CULTURE & 

SPECTACLES
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   QUE RESTERA-T-IL 
              DE2020 ?

DRUNKSONIC

TOUT SIMPLEMENT NOIR

LADYBIRD

tissant Sonic nous a rappelé le génie comique de Jim 
Carrey qui nous avait tant manqué ! 

DU BEAU  
CINÉMA D'AUTEUR
Le cinéma indépendant a été marqué par deux très 
beaux films espagnols, le dramatique Madre de Rodrigo 
Sorogoyen, avec cette mère inconsolable d'avoir perdu 
son fils en France et le plus indolent Eva en août qui a 
ensoleillé notre été, avec les douces balades de la char-
mante Itsaso Arana dans la chaleur madrilène. Europe 
toujours avec le fascinant Michel-Ange du Russe Andreï 
Konchalovsky, magnifique portrait d'un artiste riche en 
contradictions. Le Coréen Hong Sangsoo nous a offert 
deux éclatantes preuves de son talent avec Hotel by the 
river et La femme qui s’est enfuie. Le premier en noir et 
blanc sur un écrivain qui, sentant sa fin venir, convoque 
ses fils pour une réconciliation tardive et le deuxième 
en couleurs sur le premier week-end en solitaire d'une 

L'année 2020 fut pour le moins  
chaotique mais heureusement pas avare  
en jolies découvertes à faire dans  
l'obscurité des salles, comme le confirme  
ce florilège non exhaustif...

femme mariée depuis cinq ans qui s'occupe en rendant 
visite à ses amies à qui elle confie son désarroi. La vraie 
vie s'est dévoilée dans quelques documentaires passion-
nants : Histoire d'un regard dédié au journaliste Gilles 
Caron qui a disparu au Cambodge en 1970 alors que 
les Khmers Rouges commençaient leur règne de ter-
reur. Marina Otero a plongé dans les 100 000 clichés 
qu'il a laissés derrière lui et fait jaillir la pertinence de son 
regard. Autre registre avec Aquarela de Victor Kossa-
kovsky et ses terres glacées en voie de fonte inexorable. 
Enfin, Un pays qui se tient sage de David Dufresne est 
une réflexion intelligente sur le sens de la démocratie si 
aisément malmenée par le pouvoir.
Finissons ce tour du monde du 7e Art avec nos deux gros 
coups de cœur, à commencer par le film d'animation fas-
cinant Ailleurs de Gints Zilbalodis, la longue poursuite 
(sans le moindre dialogue) d'un jeune homme tombé en 
parachute dans un lieu inconnu par une inquiétante créa-
ture. Enfin, le vital Drunk de Thomas Vinterberg est une 
ode à l'ivresse portée par l'enivrant Mads Mikkelsen. Cer-
taines de ces pépites sont déjà disponibles en VOD ou 
en DVD quand d'autres (ADN ou Adieu les cons notam-
ment) devraient ressortir à une date encore mystérieuse, 
le cinéma n'étant toujours pas essentiel…

LE MEILLEUR DE 2020 par Pascal LE DUFF
CULTURE & 
SPECTACLE
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EN VOD

THE HUNT
UNE FEMME 
CONTRE SES 
CHASSEURS

Crystal et une poignée d'autres personnes  
se retrouvent pris au piège dans une forêt, sans  

comprendre où ils sont et pourquoi ils ont été  
réunis. Dotée d'un bon sens inébranlable, Crystal  

va se défendre manu militari contre ceux qui  
la traquent en ayant sous-estimé ses talents...  

Betty Gilpin porte avec son jeu volontairement  
nonchalant cette chasse moderne au contenu  

politique audacieux. Sortie en catimini lors du  
premier déconfinement, cette petite pépite  

écrite par les créateurs de Lost et produite par  
l'équipe d'American Nightmare et Get out  

mérite le détour, grâce à son humour savoureux  
et ses scènes d'action riches en suspense. On  

rit beaucoup dans ce film d'horreur avec la Million  
Dollar Baby Hilary Swank en méchante  

mégalomane et revancharde qui cible des êtres  
qu'elle juge rétrogrades, probablement tous  

électeurs de Donald Trump ! Une lutte entre des  
Démocrates bobos et des victimes guère  

recommandables, ce qui crée une difficulté à  
s'identifier à qui que ce soit. La réflexion  

autour d'intentions qu'on juge nobles selon ses  
propres intérêts et les actions qui en découlent  

est assez savoureuse. À découvrir en VOD.

Un agent secret tente de sauver la planète d'une menace  
venue du futur. Aidé de l'efficace Neil et conseillé par des experts  
de l'ombre qui en savent plus que lui sur une technologie qui  
permet de changer le passé, « le Protagoniste » va affronter un  
terrible homme d'affaires russe. Tenet n'a certes pas réussi  
à sauver à lui seul le cinéma des affres du coronavirus mais il restera  
comme l'un des très rares « gros films » sortis en cette étrange  
année 2020 ! Christopher Nolan prend un malin plaisir à jouer avec  
l'inéluctabilité et la linéarité du temps. Le futur et le présent  
cohabitent parfois dans la même scène, voire la même image,  
ce qui est pour le moins déconcertant. Les personnages  
ne s'affrontent pas toujours dans le même espace temporel et  
sont eux-mêmes décontenancés. À l'exception de sa dimension  
fantastique, la narration ne s'éloigne guère des clichés d'un film  
d'espionnage classique. Les échanges complices entre le héros  
John David Washington et Robert Pattinson, particulièrement  
charismatique, apportent un peu d'humanité à un divertissement  
high-tech qui en manque un peu. 
Disponible en VOD sur Filmo TV depuis le 24 décembre.

SORTIE VOD

TENET
À L'ENVERS, À 
L'ENDROIT
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CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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TABLEAU DES VENTES

BORDEAUX VENTES DU 21 JANVIER 2021, À 15 H
N°  

ROLE
DÉTAIL  

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

18/142 EJG 27-11-2020 SCP JOLY-CUTURI WOJAS APPARTEMENT BORDEAUX

Boulevard Antoine-Gautier,  
Rés. Appart’ City,  

36 rue du Général-de-Larminat,  
Apt 205

45 000 €

20/68 EJG 4-12-2020 SELARL DUCOS-ADER 
OLHAGARAY & ASSOCIÉS

MAISON  
D’HABITATION  

ET MAISON  
INACHEVÉE

GAILLAN-EN-MÉDOC 4 bis chemin de Pey-Broustera 25 000 €

20/95 EJG 27-11-2020 REDLINK  
(ABR & ASSOCIÉS) IMMEUBLE BOURG 13 rue Ponce-Paulin  

et rue du Canonnier-Thibaud 50 000 €

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

SERVICES DES PROCÉDURES ENVIRONNEMENTALES
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

PROJET D’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE

COMMUNE DE JAU DIGNAC ET LOIRAC
Une enquête publique est prescrite du 19 janvier 2021 au 19 février 2021, afin de re-

cueillir l’avis du public sur le projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol 
dans la commune de Jau Dignac et Loirac, au lieu-dit « Pontac », déposé par la société 
PHOTOSOL DEVELOPPEMENT.

La puissance envisagée est de 5 MWc sur une surface clôturée d’environ 5,7 hectares. 
Le responsable du projet photovoltaïque est la société PHOTOSOL DEVELOPPEMENT 
situé au 5, rue Drouot – 75009 Paris. Les informations relatives au projet peuvent être 
demandées au représentant du maître d’ouvrage, M. Alexis DE DEKEN à l’adresse mel : 
alexis.dedeken@photosol.fr ou par téléphone au n° 01 84 25 41 08.

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 permis de 
construire, avec une étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire 
en réponse du pétitionnaire ainsi que les divers avis émis sur ce projet, à la mairie de Jau 
Dignac et Loirac, située au 20, rue de la Mairie, 33590 Jau Dignac et Loirac (Horaires d’ou-
vertures : les Mardi, Jeudi et Vendredi de 08 h à 12 h et de 13 h à 17 h, le mercredi matin 
de 08 h à 12 h, le Samedi matin de 09 h à 12 h), où il pourra faire part de ses observations 
sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

Le dossier d’enquête sera également consultable sur le site internet des services de 
l’État en Gironde à l’adresse suivante : www.gironde.gouv.fr, rubriques « publications », 
« publications légales », « Enquêtes publiques et consultations du public ». Le public 
pourra 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. Elles seront 
consultables sur le site internet des services de l’État en Gironde.

Les observations pourront aussi être adressées par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie concernée, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront 
annexées au registre d’enquête et tenues à la disposition du public. Pendant la durée de 
l’enquête, un accès gratuit au dossier sera ouvert au public sur le poste informatique situé 
dans le hall de la Cité Administrative – à l’accueil DDTM - 2 rue Jules Ferry à Bordeaux, 
aux jours et heures ouvrés d’accueil du public.

Le commissaire enquêteur, M. Daniel MAGUEREZ, Ingénieur général de l’armement à 
la retraite, se tiendra à la disposition du public à la Mairie pour recevoir les observations, le :

- Mardi 19 janvier 2021 de 9 h à 12 h,
- Samedi 6 février 2021 de 9 h à 12 h,
- Vendredi 19 février 2021 de 14 h à 17 h.
Le commissaire enquêteur tiendra des permanences téléphoniques au n° 05 56 09 42 12 :
- le Samedi 6 février 2021 de 11 h à 12 h,
- le Vendredi 19 février 2021 de 14 h à 15 h.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables pendant 

un an, à la Mairie de Jau Dignac et Loirac, 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 permis de 
construire déposée par PHOTOSOL DEVELOPPEMENT.

21000001

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.

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

Commune concernée : BLANQUEFORT
Société GAIA

Une enquête publique est prescrite du lundi 28 décembre 2020 au mercredi 29 jan-
vier 2021 inclus afin de recueillir l’avis du public sur la demande d’autorisation environ-
nementale déposée par la société GAIA pour une installation de stockage de déchets 
inertes en eau sur la commune de Blanquefort aux lieux-dits « Marais de Florimond » et  
« Les Padouens Nord ».

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

Le responsable du projet est la Société GAIA, siège social : Avenue Charles Lindbergh, 
chez COLAS SUD OUEST 33700 Mérignac.

Pendant la période indiquée ci-dessus, le dossier sera consultable à la mairie de  
Blanquefort aux jours et heures d’ouverture, où le public pourra faire part de ses observa-
tions sur un registre d’enquête ouvert à cet effet.

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

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

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public pourront être déposées :
- directement sur le registre d’enquête ouvert à cet effet à la mairie de Blanquefort,
- le cas échéant, les observations pourront également être transmises par 

voie électronique à l’attention du Commissaire Enquêteur à l’adresse suivante :  
ddtm-spe1@gironde.gouv.fr, en veillant à identifier l’objet de l’enquête. Elles seront  
visibles et consultables sur le site internet de la préfecture de la Gironde.

Les personnes qui le souhaitent pourront aussi faire part de leurs observations par 
courrier adressé au Commissaire enquêteur, Monsieur Christian VIGNACQ, Enquête 
Publique GAIA à la Mairie de Blanquefort, 12 rue DUPATY 33290 Blanquefort siège de 
l’enquête. Elles seront annexées au registre d’enquête.

Monsieur Christian VIGNACQ, ingénieur de bureau d’études en retraite, est désigné 
en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique. Il se tiendra à la 
disposition du public à la mairie de Blanquefort, afin de recueillir ses observations, selon 
le calendrier ci-après :

- Lundi 28-12-2020 de 14 h à 18 h ;
- Mardi 5-01-2021 de 9 h à 12 h 30 ;
- Mercredi 13-01-2021 de 14 h à 18 h ;
- Jeudi 21-01-2021 de 9 h à 12 h 30 ;
- Vendredi 29-01-2021 de 14 h à 18 h.
A la fin de l’enquête, copies du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur 

seront tenues à la disposition du public à la mairie de Blanquefort, à la Direction Départe-
mentale des Territoires et de la Mer ainsi que sur les sites internet des Services de l’État 
de la Gironde www.gironde.gouv.fr / Publications/Publicationslégales .

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

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

21000002
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J U D I C I A I R E S - G I R O N D I N S

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

Tel 

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

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
PURGE DU DROIT DE PREFERENCE

Vente de propriétés boisées
Publication effectuée en application des articles L 331- 119 

et suivants du Code Forestier

Dans le cadre des dispositions des 
articles L 331 -19 et suivants du Code 
Forestier, la SAFER Nouvelle-Aquitaine 
purge pour le compte des propriétaires, 
le droit de préférence que détiennent les 
propriétaires des parcelles boisées qui 
seraient contigües des parcelles sui-
vantes mises en vente :

Réf : AS 33 20 0293 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles en nature de bois-taillis sis com-
mune de Vertheuil d’une contenance de 
1ha 14a 08ca. 

 Commune de Vertheuil (33) - Sur-
face sur la commune : 1 ha 14 a 08 ca  - 
« La baylie » : C- 526- 529 - « Le pelinga 
sud » : C- 113

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
PRIX : 2 509,00 €
Autres conditions de la vente : pres-

tation de service due à la SAFER NA en 
sus du prix ci-dessus indiqué d’un mon-
tant de 350,00 € HT soit 420,00 € TTC.

Réf : AS 33 20 0342 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles en nature de bois taillis, sis 
communes de Soulac-sur-Mer et Ven-
days-Montalivet d’une surface totale de 
1 ha 48 a 33 ca. 

Commune de Soulac-sur-Mer (33) 
- Surface sur la commune : 1 ha 22 a  
19 ca - « Pechaud » : D- 883

 Commune de Vendays-Montalivet 
(33) - Surface sur la commune :  26 a 14 
ca     - « La naujac » : BH- 118

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
PRIX : 1 780,00 € 
Autres conditions de la vente : pres-

tation de service due à la SAFER NA en 
sus du prix ci-dessus indiqué d’un mon-
tant de 350,00 € HT soit 420,00 € TTC.

Les propriétaires voisins désirant 
exercer leur droit de préférence devront 
le manifester par lettre recommandée 
avec AR ou par remise contre récépissé 
au plus tard le 02/03/2021 à :

Safer Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue 
de Chavailles – 33 520 Bruges, Tél. :  
05 56 69 29 99.

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 Ma-
ritime

La Safer Nouvelle-Aquitaine se 

propose, sans engagement de sa 
part, d’attribuer par rétrocession, 
échange ou substitution tout ou par-
tie des biens suivants :

Réf : AS 33 20 0436 01
Descriptif : Un ensemble de par-

celles sises commune de Saint-Yzans-
de-Médoc d’une surface totale de 1ha 
21 a 62 ca comprenant :

- 1 ha 17 a 34 ca en nature de vignes 
AOC Médoc

- 4 a 28 ca en nature de terres AOC 
Médoc. 

 Commune de Saint-Yzans-de- 
Médoc (33) - Surface sur la commune : 
1 ha 21 a 62 ca     - « Cabanieu » : C- 
1182(A)[F1]- 1182(B)[F2]- 1183- 1184- 
1198(J)- 1198(K)- 1199- 1200- 1201- 
1202 - « La ranque » : A- 22- 27

Situation locative : Loué sur toute 
la surface

Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Réf : AS 33 20 0437 01
Descriptif : Une propriété viticole 

sise commune de Saint- Estephe d’une 
surface globale de 3ha 90a 89ca com-
prenant :

- 3 ha 90 a 73 ca en nature de vignes 
AOC Saint- Estephe

- 16 ca en nature de terres AOC 
Saint-Estephe

Commune de Saint-Estephe (33) - 
Surface sur la commune : 3 ha 90 a 89 
ca - « Le pointon  »: F- 213- 215- 216- 
217- 218- 219- 220- 221- 222- 223- 224- 
225- 226- 227- 228- 229- 230- 231- 232- 
233- 234- 235- 236- 237- 239- 240- 241- 
242- 243- 244- 245- 246- 247- 248- 249- 
250- 251- 252- 2793[253]   - ‘Nougueys’: 
F- 487- 488- 489- 497- 498- 499- 502- 
526- 528- 529- 530- 533- 534- 535- 
536- 537- 540 - ‘Saint corbian ouest’: 
F- 423- 424(A)- 424(Z)- 426- 427- 
428- 2795[422]- 3003[430] - ‘Terres 
blanches’: F- 185- 186- 187- 188- 189- 
190- 191- 192  193- 209- 210- 211- 212

Situation locative : Libre
Présence bâtiment : Aucun bâtiment 
Les personnes intéressées devront 

manifester leur candidature par écrit 
ou par voie dématérialisée sur le site 
http://www.saferna.fr/ au plus tard le 
16/01/2021, en précisant leurs coor-
données téléphoniques, au bureau de 
la Safer Nouvelle-Aquitaine, 16, Avenue 
de Chavailles, 33520 Bruges, où des 
compléments d’information peuvent être 
obtenus.

21000003

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 27/11/2020 il a été
constitué une société par actions simpli
fiée. Dénomination : ACML siège social :
4 rue des Acacias 33370 YVRAC, durée :
99 ans, capital 1000€, objet : exploiter et
assurer la gestion juridique, financière et
commerciale de l’associé de la société
Président : Mahamadou DIABY demeurant
4 rue des Acacias 33370 YVRAC Actions
et droits de vote : une action égale une
voix.Immatriculation RCS BORDEAUX

20EJ20592

Par ASSP du 30/11/20, il a été constitué
une SAS à associé unique dénommée
LES AUDACIEUSES. Siège social: 21
lanière 33230 Les Eglisottes. Capital: 1 €.
Objet: vente de détail de boissons alcoo
lisées de toutes catégories (bières, vins,
spiritueux, etc.). Président: M. Didier Ma
nero, 21 lanière 33230 Les Eglisottes. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
LIBOURNE.

20EJ20687

Par ASSP du 20/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée CPF ACA-
DEMY. Siège social: 117 Quai Bacalan
33300 Bordeaux. Capital : 2000 €. Objet :
Organisme de formation profession
nelle. Président: M. Djemel TELLI, 15 bis
rue Linossier 42100 Saint-Étienne. DG :
Mme Julie TELLI, 4 impasse de la plati
nière 42700 Firmny. Durée : 99 ans. Im
matriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20698

Par ASSP du 27/11/2020, il a été
constitué une SARL dénommée LE DIT
VIN. Siège social: 70 allée des alouettes
33480 Sainte-Hélène. Capital: 1500 €.
Objet: Débit de boissons alcoolisées et
non alcoolisées; restauration à emporter
et sur place avec service à table; caviste
vente de vins et spiritueux; traiteur; livrai
son, épicerie; vente de produits alimen
taires; négoce de vins et spiritueux; im
port-export; petite restauration; alimenta
tion générale. Gérance: Mme laetitia
Boisson, 70 allée des alouettes 33480
Sainte-hélène Durée: 99 ans. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX.

20EJ20800

Fvac,eurl au cap.de 1000 €,110 rue
kléber 33800 bordeaux.Rcs n°819 314
907.Par dau du 06/11/20, le siège a été
transféré au 151 rue bouthier 33100 bor
deaux.

20EJ20809

AVIS DE CONSTITUTION
Vins selection royale,sasu au cap.de

5000 €,1rue vital-carles 33000 bordeaux.
Par dau du 28/10/20 le siège a été trans
féré au 56 allées de tourny 33000 bor
deaux

20EJ20822

Par ASSP du 01/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée SAS ALDENTA.
Siège social: 75 rue carpenteyre 33800
Bordeaux.Capital: 800 €. Objet: La pro
grammation, le développement et le
conseil en informatique. La création et
l'administration de sites internet. L'admi
nistration de bases de données en ligne.
Le développement d'applications inno
vantes La réalisation d'audits et d'accom
pagnement à la certification et à la dé
marche qualité dans tout secteur d'activité.
Président: M. thierry DIMBOUR, 75 rue
carpenteyre 33800 Bordeaux. DG: Mme
Nadia Ecalle, 10c chemin du four à chaux
33320 Le taillan médoc. ; M. Antoine Lotz,
183 avenue jean cordier 33600 Pessac.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20842

Par ASSP du 30/11/20, il a été constitué
une SAS dénommée AGENCE DE RE
CHERCHES ET ENQUÊTES SPÉCIALI
SÉES.Sigle: A.R.E.S.Siège social: 41 rue
professeur calmette 33150 Bordeaux-ce
non.Capital: 10000 €. Objet: Enquêtes et
recherches privées.Recueil d' informa
tions, de renseignements et de preuves.
Président: Mme Pauline PICHARDIE, 30
bis rue buffon 33130 Bègles. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20843

Par ASSP du 02/12/20, il a été constitué
une SAS dénommée OQUATIC. Siège
social: 117 quai de bacalan 33300 Bor
deaux. Capital: 100€. Objet: Entreprise
générale du bâtiment : vente, construction
et pose de piscines, spas, hammams,
saunas, terrasses, pool house, agrandis
sements, maisons, vente de matériels et
de marchandises et vente d'accessoires,
produits d'entretien et équipement. le
travail en sous-traitance, terrasse
ment. Président: M. Mathias Facao, 21 rue
du val de bares 33440 Ambares et lagrave.
Durée:99 ans. Immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ20880

par assp en date du 01.12.2021, a ete
constituee la sasu demois'ailes, capital
500 €, siege 20 av victor hugo 33560
carbon blanc, est nomme president kamal
cherifi sis 20 av victor hugo 33560 carbon
blanc, objet: vente a distance sur cata
logue specialise de divers articles non
reglementes, duree 99 ans. immat rcs
bordeaux

20EJ21883

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

01/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CONSTRUC
TIONS BÂTISSEURS NOUVEAUTÉ
AQUITAINE

Sigle : SASU CBNA
Forme : SASU
Capital social : 500 €
Siège social : Résidence IK 1 rue de

la Ferme de Richemont, 33310 LORMONT
Objet social : Maçonnerie Générale -

Grossœuvre - Démolitions
Président : M. Amine LOUNISSI de

meurant Résidence IK 1 rue de la Ferme
de Richemont, 33310 LORMONT

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

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

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

20EJ21959

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 13 décembre 2020, il a
été institué une Société Civile présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : "SCI FA
MILLE CONTENT PE"

CAPITAL : 100 €
SIEGE SOCIAL : 75, Avenue Alsace

Lorraine – 33200 BORDEAUX
OBJET : acquisition et gestion d’im

meubles et de bien immobilier
DUREE : 99 années à compter de son

immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

GERANCE : La Gérance est assurée
par Monsieur Pierre Etienne CONTENT,
né le 12 juillet 1979 à Belfort, de nationa
lité française, demeurant 75, Avenue Al
sace Lorraine – 33200 BORDEAUX.

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

20EJ22220
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

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

DENOMINATION : « COLLIN REALES
TATE »

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

BORDEAUX
OBJET : Marchand de biens ;
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 : Madame Mihaela-Loré
dana COLLIN, née le 20 septembre 1973
à Targoviste (ROUMANIE) de nationalité
roumaine, demeurant 21, Cours de Ver
dun- 33000 BORDEAUX,

DIRECTEUR GENERAL : Monsieur
Didier SCHULLER, né le 29 mars 1957 à
Henin-Beaumont, de nationalité française,
demeurant 21, Cours de Verdun – 33000
BORDEAUX

IMMATRICULATION : R.C.S. BOR
DEAUX

20EJ22058

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

18/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : BERNARDO
PLOMBERIE CHAUFFAGE

Sigle : BPC
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 50 Rue de la Paix, 33270

FLOIRAC
Objet social : Travaux d'installation

d'eau et de gaz en tous locaux. Travaux
d'installation d'équipements thermiques et
de climatisation. Travaux de second
œuvre et maçonnerie.

Gérance : M. Felipe BERNARDO de
meurant 50 Rue de la Paix, 33270 FLOI
RAC

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

20EJ22271

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/12/2020, il a été

constitué la société suivante :
Dénomination : SLAMAVEC
Forme : société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €, par apports

en numéraire
Siège social : 30, rue Saint Aignan

33450 Saint-Loubès
Objet social : l’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, la cession, directement ou par
mandat, la mise en valeur ainsi que la mise
à disposition à titre gratuit ou onéreux au
profit des associés et/ou gérants, le cas
échéant, de tout immeuble ou terrain ainsi
que, plus largement, tous biens et droits
immobiliers ainsi que leur accessoire,
annexe ou complément ; la gestion de tout
portefeuille de valeurs mobilières, acquis
ou non en remploi de biens mobiliers ou
immobiliers ; l’obtention de toute ouverture
de crédit et/ou prêt nécessaire à la réali
sation de cet objet ainsi que la remise en
garantie des actifs sociaux

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

Date de clôture de l’exercice social : 31
décembre

Gérants : Monsieur Stephen PAYAN,
demeurant 30, rue Saint Aignan 33450
Saint-Loubès, et Madame Laurence DE
SOUBRY épouse PAYAN, demeurant 30,
rue Saint Aignan 33450 Saint-Loubès

Transmission des parts : les parts sont
librement cessibles entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants du
cédant. Pour toute autre hypothèse, elles
sont cessibles sur agrément de la collec
tivité des associés statuant à la majorité
simple. La société sera immatriculée au
RCS de Bordeaux. Pour avis,

20EJ22386

Par acte SSP à BORDEAUX du
19/12/2020, il a été constitué une SAS
dénommée MEDSELECTION. SIEGE
SOCIAL : BORDEAUX (33000) 143 rue
Fondaudege. OBJET: Service des
agences de placement de main-d'œuvre,
Autre mise à disposition de ressources
humaines, Activités des agences de travail
temporaire. DUREE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. CAPITAL: 2 000 €. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE:
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées et chaque action donne droit a une
voix. CESSIONS: Librement cessible
entre actionnaires uniquement. PRE
SIDENT: Mme Justine SAMSON. DIREC
TEUR GENERAL: M. Clément DEVIGE,
demeurant ensemble à BORDEAUX
(33000) 143 rue Fondaudege.

20EJ22702

Par ASSP en date du 17/12/2020, il a
été constitué une société civile dénom
mée : MONICA Siège social : 25, Chemin
de Lapey 33320 LE TAILLAN-MÉDOC
Capital : 100 € Objet social : L'acquisition
d'un terrain à bâtir, l'aménagement et la
construction sur ce terrai, de l'immeuble
(ou des immeubles), la vente de l'im
meuble ou des immeubles construits à
tous tiers, sous quelque forme que ce soit,
en totalité ou par fraction. Gérance : la
société Développement Immobilier de
l’Arc Atlantique SAS située 30 bis, rue du
Viel Abreuvoir 78100 SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE et immatriculée au RCS de
VERSAILLES sous le numéro 881590475 ;
la société SIMARI SAS située 25 Chemin
de Lapey 33320 LE TAILLAN-MÉDOC et
immatriculée au RCS de BORDEAUX
sous le numéro 829035567 Durée : 33 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ22739

Par ASSP en date du 08/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
ZE'STE 2 BEAUTE Siège social : 65
AVENUE DE L'HIPPODROME 33320
EYSINES Capital : 1000 € Objet social :
Commerce de gros (commerce interentre
prises), institut de beauté Gérance : Mme
CHRISTELLE PENOTET demeurant 26
ALLEE DE BRETAGNE 95460 ÉZAN
VILLE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22740

E2C CONCEPTE2C CONCEPT
SASU en cours de création au

capital de 2000 €
1 Chemin de Rouquette 33670

SADIRAC

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

en date du 22/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : E2C CONCEPT
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2 000 €
Siège social : 1 Chemin de Rouquette

33 670 SADIRAC
Objet : Travaux de plâtrerie, peinture

et carrelage
Président : M. Emré COMERT demeu

rant 1 Chemin de Rouquette à SADIRAC
(33670)

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
20EJ22778

Par acte SSP du 15/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: KACYJO
INVEST Siège social : domaine saint cric
33410 CADILLAC. Capital : 1.000€. Objet :
marchand de biens. Président : Mme
DEYTS karen, domaine saint cric 33410
CADILLAC. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne un droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22783

LES SISTER'SLES SISTER'S
Société Civile Immobilière - Au

capital de 100 euros 
Siège social : 3 Chemin de
Seurine - 33133 GALGON

RCS LIBOURNE EN COURS

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

en date du 01/12/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : LES SISTER'S
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 100 €.
Siège social : 3 Chemin de Seurine -

33133 GALGON
Objet social :L’acquisition par voie

d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration,
l'exploitation par bail, location ou autre
ment, et l’aliénation (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, de tous
biens et droits pouvant constituer l’acces
soire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,

Et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne mo
difient pas le caractère civil de la Société.

Gérance : Madame Charlène DUMON
TEIL, demeurant 3 Chemin de Seurine,
33133 GALGON, et  Madame Vanessa
PEJAC, demeurant N°2 Impasse d'Arti
guelonge, 33240 VIRSAC,

Clause d'agrément : agrément des
cessions de parts 

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de LI
BOURNE.

Pour avis
20EJ22792

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

21 Décembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

DENOMINATION : AGM
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE SOCIAL : Résidence Parc de la

Verrerie – Appartement D8 – 33670
CREON

OBJET : AGENCEMENTS INTER
IEURS, POSE DE CUISINES, DRES
SINGS, AMENAGEMENTS SALLES DE
BAIN.

 DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.

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

AGREMENT :
Les cessions d’actions au profit d’asso

ciés ou de tiers sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

PRESIDENT :
Monsieur Vincent MARRETTA demeu

rant Résidence Parc de la Verrerie – Ap
partement D8 – 33670 CREON

IMMATRICULATION : au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, Le président
20EJ22801

DEP’CLIM 33DEP’CLIM 33
Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1

000 €
Siège social : 110 Bis, Avenue
de la Côte d’Argent – 33380

MARCHEPRIME
RCS Bordeaux

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

en date du 18 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : DEP'CLIM 33
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 110 Bis, Avenue de la

Côte d’Argent – 33380 MARCHEPRIME.
Objet : entretien, dépannage, installa

tion de systèmes de climatisations, chauf
fages et pompes à chaleur.

Président : M. Loïc MUSSEAU demeu
rant110 Bis, Avenue de la Côte d’Argent –
33380 MARCHEPRIME.

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

Pour avis
20EJ22802

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

société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VSR IMMO
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1.000 euros
Siège social : 110, cours du Médoc

33000 Bordeaux
Objet : L’acquisition, l’administration et

la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers,
l’acquisition et la gestion de toutes valeurs
mobilières, l’investissement de tous pro
duits bancaires et d’assurance d’épargne
et de placement, Durée : 99 ans

Apports : Les associés ont effectué un
apport en numéraire de 1.000 euros

Gérant : Monsieur Nicolas VEYS
SIERE, demeurant 21, rue Georges Bon
nac 33000 Bordeaux

La société sera immatriculée au RCS
de Bordeaux

20EJ22803
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Par acte SSP à BORDEAUX du
12/12/2020, il a été constitué SARL dé
nommée Diane Roussel Projects. SIEGE
SOCIAL: BORDEAUX (33300) 65 rue
Achard. OBJET: Autres transports routiers
de voyageurs, location de véhicule avec
chauffeur, négoce, visites guidées tout
transport, autres services de réservations
d'activités connexes, services traiteurs,
services de gestion de projets et conseils
aux entreprises, services d'enseignement.
DUREE: 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de BORDEAUX. CAPI
TAL: 1 500€. GERANCE: Mme Diane
ROUSSEL, demeurant à BORDEAUX
(33300) 65 rue Achard.

20EJ22807

Par ASSP en date du 23/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
CHABBI-GARNIER HOLDINGS Siège
social : 636 route de Mareuil 33210 PU
JOLS-SUR-CIRON Capital : 1000 € Objet
social : La Société a pour objet la prise
d’intérêt sous quelque forme que ce soit
et notamment par souscription ou rachat
de toutes valeurs mobilières, actions,
obligations, parts ou titres cotés ou non
cotés dans toutes sociétés ou entreprises
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielle, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études en faveur des sociétés
ou entreprises sur les plans administratif,
comptable, technique, commerciale, fi
nancier ou autres. Gérance : M Victorien
GARNIER demeurant 47 rue des Chênes
57330 ZOUFFTGEN ; Mme Maroie
CHABBI demeurant 47 rue des Chênes
57330 ZOUFFTGEN Durée : 99 ans ans
à compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ22830

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI

SCP A NAVARRI,
L MARSANT

& J-B de GIACOMONI
Notaires associés

24 Avenue Jean Jaurès
CS 80021 33152 Cenon Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent

MARSANT, Notaire Associé à CENON, 24
Avenue Jean Jaurès, le 23 décembre
2020, a été constituée 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 sociale : FM EPI
NETTES. 

Siège social : SAINT-MARTIN-LA
CAUSSADE (33390), 9 route de La
brousse. 

Durée de 99 années 
Capital social : MILLE EUROS

(1 000,00 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 premier gérant de la société est la
SAS HOLDING IOVA, capital 1000 €,
siège à PARIS 17ÈME ARRONDISSE
MENT (75017), 17 Passage Pouchet, SI
REN n° 848180881 RCS PARIS 4ème
arrondissement. 

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

Pour avis
Me Laurent MARSANT
Notaire associé.
20EJ22832

Aux termes d’un acte SSP du
11/12/2020, il a été constitué une Société
par actions Simplifiée présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Dénomination : A.G.I. DULAURENS-
LOUVET

Objet : Syndic d’immeuble, administra
tion de biens, locations immobilières hors
transactions

Siège social : AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) – 84, rue Edmond Faulat

Capital : 1 200 euros
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au R.C.S. (Ville du Greffe)
Président : M. Jean-Marie DULAU

RENS, domicilié à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) – 84, rue Edmond Faulat.

Directeur Général : Mme Aurélie LOU
VET, domiciliée à AMBARES-ET-LA
GRAVE (33440) – 84, rue Edmond Faulat

Cession des actions : Clauses d’agré
ment

20EJ22837

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

Avis est donné de la constitution, par
acte sous seing privé en date du 18 dé
cembre 2020, pour une durée de 99 ans,
d'une société civile qui sera immatriculée
au RCS de Bordeaux dénommée AY 303,
au capital de 1.800 euros, dont le siège
social est situé 7 rue de Betnoms – 33185
Le Haillan, et ayant pour objet l’acquisition,
la gestion, l’exploitation et la mise en va
leur de tous biens et droits immobiliers
ainsi que la réalisation de tous travaux
concernant ces biens et droits immobiliers.

Les apports faits à la constitution de la
société, d’un montant de 1.800 euros, et
formant le capital d’origine, sont tous des
apports de numéraire.

Le premiers gérant de la société
est Monsieur Guy Boivin, domicilié 10 rue
Eude, 33740 Arès.

Les parts sociales sont librement ces
sibles et transmissibles, entre vifs, au
profit de Monsieur Christophe Boivin et de
Madame Isabelle Boivin. Toutes les autres
cessions ou transmissions de parts sont
soumises à l’agrément des associés dans
le cadre d’une décision collective.

20EJ22839

Suivant acte reçu par Me Mathieu
CASSOU, notaire à BLAYE, le 19 dé
cembre 2020, a été constituée la société
civile dénommée "SCI ABSOLO", siège
social : BEYCHAC ET CAILLAU (33750),
12 bis route de Boutin.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 €), divisé en 1.000 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 1000,

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

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au R.C.S. de BORDEAUX.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.

Nommé ( e )s premiers gérants de ladite
société : - Monsieur Laurent Julien VILAR
DEL PESO, médecin, demeurant à BEY
CHAC ET CAILLAU (33750), 12 bis route
de Boutin.

- Mademoiselle Sophie Marie France
SALANOV A, chargée de recouvrement
judiciaire, demeurant à BEYCHAC ET
CAILLAU (33750), 12 bis route de Boutin.

20EJ22844

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

23/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : CELISTI
Forme : SASU
Capital social : 100 €
Siège social : 200 rue Georges Man

del, 33000 BORDEAUX
Objet social : La Société a pour objet

en France et à l'étranger : La prise de
toutes participations directes ou indirectes
dans toutes entreprises commerciales,
industrielles, financières ou autres, fran
çaises ou étrangères, créées ou à créer,
quelle que soit la nature juridique ou
l’objet de ces entreprises, par tout moyen,
et notamment par voie de création, d'ap
port, de souscription, d’échange ou
d’achat d’actions, de valeurs mobilières ou
de parts sociales, de fusion, de société en
participation ou de groupement ; la gestion
de ses participations ; la prestation de
conseils et d’assistance pour les entre
prises dont elle est actionnaire ; toutes
activités de marchand de biens ; et plus
généralement, toutes opérations finan
cières, commerciales, industrielles, ci
viles, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement
à l’objet social.

Président : Mme Julie VOISIN demeu
rant 200 rue Georges Mandel, 33000
BORDEAUX

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

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

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

20EJ22856

Par acte sous seing-privé, en date du
23/12/2020, il a été constitué une SASU
disposant des caractéristiques suivantes :

Raison sociale : ALIZEE
Forme juridique : SAS / SASU
Montant du capital social fixe : 702

905 €
Siège social : 38B, Rue des Mouettes

33970 LEGE CAP FERRET
Objet social :    le conseil pour les af

faires et la gestion ; les prestations tech
niques, administratives, commerciales et
financières ; l’administration et la gouver
nance d’entreprises, qu’elles soient filiales
ou non de la société ; La conception, puis
la valorisation économique de marques,
modèles, et brevets à destination d’entre
prises, la participation, directe ou indi
recte, de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles,
la gestion et la location de navires de
plaisance, la centralisation et le groupe
ment d’achat pour le compte d’entreprises,
qu’elles soient filiales ou non de la société
; la gestion, l’achat, la revente, la location
de son propre patrimoine mobilier ou im
mobilier à destination de particuliers ou
d’entreprises ; la création, l'acquisition, la
location, la prise en location-gérance de
tous fonds de commerce, la prise à bail,
l'installation, l'exploitation de tous établis
sements, fonds de commerce, usines,
ateliers, se rapportant à l'une ou l'autre
des activités spécifiées ci-dessus ; l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, brevets et droits de propriété
intellectuelle concernant lesdites activités
; la prise de garanties ou de sûretés dans
le cadre de cautionnement d’entreprises
nécessitant un effet de levier d’endette
ment, toutes opérations quelconques
contribuant à la réalisation de cet objet.

Président : Bernard PORTE-RIVERA
né le 17/10/1952 à TALENCE (33) domi
cilié – 38 B, rue des Mouettes – 33970
LEGE CAP FERRET, de nationalité fran
çaise

Tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant une voix.

Toutes les cessions et transmissions
sont soumises à l’agrément des action
naires

Durée de la société : 99 Années
Immatriculation : RCS BORDEAUX
20EJ22861

Société d’avocatsSociété d’avocats
5 Place tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

ALLIANCE GESTIONALLIANCE GESTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 22/12/2020, il a été

constitué la société suivante : Dénomina
tion : ALLIANCE GESTION; Forme : so
ciété par actions simplifiée (SAS); Capital
social : 10.000,00 €, par apports en nu
méraire; Siège social : 9, avenue des
Palombes 33600 Pessac; Objet social :
l’acquisition, la cession, la construction, la
propriété, la gestion, l’exploitation par bail,
location, ou autrement de tous biens im
mobiliers, en pleine propriété, en nue-
propriété ou en usufruit; Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de Bordeaux; Date de clôture de l’exercice
social : 31 décembre; Président personne
morale : la SCI IMMEUBLES BRET GAU
BASTE, société civile immobilière au ca
pital de 3.980 €, ayant son siège social
situé au 9, avenue des Palombes 33600
Pessac, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 528 357 148, re
présentée par sa co-gérante, Madame
Christine BRET GAUBASTE; Directeur
Général : Monsieur Jean-Philippe BRET
GAUBASTE, demeurant au 77, lotisse
ment Le Lac 33290 Le Pian-Médoc,
nommé pour une durée indéterminée; Di
recteur Général : Madame Christine BRET
GAUBASTE, demeurant au 26 bis, rue
Henri Yvonnet 33700 Mérignac, nommée
pour une durée indéterminée; 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; Trans
mission des actions : les cessions d’ac
tions entre associés ou considérées
comme telles sont libres et les cessions
d’actions au profit de tiers sont soumises
à la procédure d’agrément donné par
décision ordinaire des associés. La so
ciété sera immatriculée au RCS de Bor
deaux. Pour avis

20EJ22875

Par acte SSP du 22/12/2020 il a été
constitué une Société Civile dénommée :
BA INVEST. Siège social : 2 Rue Ray
mond Poincaré, Résidence La Calypso,
Bat N°5, Appt 134 33110 LE BOUSCAT.
Capital : 5.000 €. Objet : La propriété, par
voie d'acquisition, d'apport, de construc
tion ou autrement, l'administration et la
gestion par voie de location, ou sous
quelque forme que ce soit, de biens et
droits immobiliers. Gérant : M BERKANI
Alem, 2 Rue Raymond Poincaré, Rési
dence La Calypso, Bat 5, Appt 134 33110
LE BOUSCAT. Cession de parts : Agré
ment requis sauf entre associés. Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22931

Par acte SSP du 27/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : AFI-TECH
CONSULTING Siège social : 40 RUE
PROMIS, BAT E - Chez ALDON Saifou
dine, 33100 BORDEAUX Capital : 500 €
Objet : Services et conseils aux entre
prises Président : M. Saifoudine ALDON,
40 rue Promis, Bât E, 33100 BORDEAUX.
Admissions aux assemblées et droits de
vote : Tout Actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.Clauses d’agréments : Les ces
sions d'actions à un tiers à la société sont
soumises à l'agrément de la société après
que les associés ont exercés leur droit de
préemption.Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ22932
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Par acte SSP du 20/12/2020 il a été
constitué une SAS dénommée: MONTY
Siège social : 32 rue Morandière Apt C30
33185 LE HAILLAN. Capital : 100 €. Objet :
Enregistrement sonore et édition musi
cale. Président : M BREMOND Léonard,
32 rue Morandière Apt C30 33185 LE
HAILLAN. Directeur Général : Mme
COURTY Léa, 1 impasse Bélière 04850
JAUSIERS. 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 : Actions librement cessibles entre
les associés uniquement. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22860

Par ASSP du 21/11/2020 est constituée
la SCI, CRISTAL

Objet : La propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participations dans toutes
sociétés immobilières

Durée : 99 ans
Capital : 315.000€
Cession de parts sociales : soumise à

l’agrément de la collectivité des associés
se prononçant par décision extraordinaire
sauf entre associés

Siège : Passage du traité de Rome –
Résidence Collection, Appartement 35,
Bâtiment B – 33110 LE BOUSCAT

Gérant : Christine MANSIET, 74 rue
Dunois 75013 Paris

Immatriculation au RCS de Bordeaux
20EJ22863

HOTEL LE BOIATEHOTEL LE BOIATE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5 000 euros
Siège social 

11 Boulevard de l'Aérium
33740 ARES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ARES du 1er décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS Dénomination : HOTEL
LE BOIATE Siège : 11 Boulevard de
l'Aérium, 33740 ARES Durée : 99 ans
Capital : 5 000 euros Objet : L'activité
d'hôtel, de restaurant, d'hébergement
touristique, de distribution de boissons
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.
Inaliénabilité des actions : Les actions
sont inaliénables pendant une durée de
cinq 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.
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 PONY Caroline
née CAUSSAN, demeurant 165 Avenue
de l'Adour, 64600 ANGLET

immatriculation au RCS de Bordeaux.
Pour avis

Le Président
20EJ22870

Par acte SSP à BELIN BELIET du
8/12/2020, il a été constitué SAS dénom
mée FM DISTRIBUTION. SIEGE SOCIAL:
BELIN BELIET (33830) 16 Ter allée du
Houdin. OBJET : Toute activité de vente
de produit non réglementé. DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. CAPITAL : 1 000 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire est
convoqué aux assemblées et chaque ac
tion donne droit a une voix. CESSIONS:
Librement cessible entre actionnaires
uniquement. PRESIDENT: M. Fabrice
JACQUIN, demeurant à DAMPMART
(77400) 5 rue de Bourdin.

20EJ22876

Suivant acte sous seing privé en date
du 23 décembre 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination :

SARL DE MONDET
Siège Social : 35 Route de Mirebeau

33650 MARTILLAC
Capital social : 300 €
Objet : Le négoce sous toutes ses

formes de vins tant en France qu'à l'étran
ger..

Durée : 99 années
Gérant : Mme Suzanne LANNELUC

ÉPOUSE DUBREY, demeurant Château
d'Ardennes, 33720 ILLATS.

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

Pour avis.
20EJ22878

LA BRIGADE TUDIGO LA BRIGADE TUDIGO 
     

Société par actions simplifiée à
capital variable

 au capital souscrit de 155 € 
Siège social : 57 bis cours
Pasteur 33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du 23 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
à capital variable

Dénomination : LA BRIGADE TUDIGO
Siège : 57 bis, cours Pasteur 33000

BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital souscrit : 155 euros
Montant en dessous duquel le capital

ne peut être réduit : 155 euros
L'acquisition, la souscription, la déten

tion, la gestion et la cession, sous toute
forme, de toutes parts sociales, actions et
de toutes valeurs mobilières dans la LE
REGIME DE VERO, Société par actions
simplifiée au capital de 39 564,30 € ayant
son siège social sis Pépinière d'Entre
prises Cap Omega Cs 39521- Rond Point
Benjamin Franklin - 34960 MONTPEL
LIER, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Montpellier sous
le numéro 824 318 992 et dans toutes
sociétés ou entités juridiques, créées ou
à créer, françaises ou étrangères, en vue
du développement de la société, quels que
soient leur objet social, leur forme et leur
activité ; La réalisation de toutes presta
tions administratives, financières, com
merciales, comptables, informatiques de
gestion et de direction, au profit de ses
filiales ou de toutes autres sociétés dans
laquelle elle détiendrait directement ou
indirectement une participation ;

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

Président :
SAS BULB IN TOWN, domiciliée 2,

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

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX.

POUR AVIS
Le Président
20EJ22885

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

en date à BORDEAUX du 18/12/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

FORME SOCIALE : Société à Respon
sabilité Limitée

DENOMINATION SOCIALE : AYNA
SIEGE SOCIAL : 9, rue du Carbouney –

Z.I. La Mouline – 33560 CARBON BLANC
OBJET SOCIAL :
- l’acquisition de tous immeubles et

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

- l’activité de marchand de bien, l’achat
en vue de leur revente de biens et droits
immobiliers et toutes activités liées à la
promotion immobilière,

- 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 ;

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

CAPITAL SOCIAL : 1 000 euros
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout

associé a le droit de participer aux déci
sions collectives, et dispose d'un nombre
de voix égal à celui des parts qu'il possède.

AGREMENT : Les parts sont librement
cessibles entre associés. Elle ne peuvent
être cédées, à titre onéreux ou gratuit, à
des tiers non associés qu’avec le consen
tement de la majorité des associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.

DIRIGEANT : Le Gérant de la Société
nommé sans limitation de durée est Mon
sieur Gaëtan PERODEAU, né le
23/11/1973 à LATRESNE (33), de natio
nalité Française, demeurant 645, route de
Landecotte à LA LANDE DE FRONSAC
(33240),

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX

Pour avis, la Gérance
20EJ22899

Par ASSP en date du 22/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
FLAVIUM Siège social : 5 lieu-dit le Bourg
33760 BELLEFOND Capital : 1000 € Ob
jet social : La construction ou l'acquisition
suivie de la mise en valeur, la transforma
tion, l'aménagement, l'administration et la
location de tous biens et droits immobiliers
meublés ou non lui appartenant, ainsi que
de tous biens et droits pouvant en consti
tuer l'accessoire, l'annexe ou le complé
ment ; De manière exceptionnelle la ces
sion des actifs sociaux, par voie de vente,
échange, apport ou autrement Gérance :
M Victor ROUSSEAU demeurant 75 ave
nue Léon Blum, Bâtiment D2 33600 PES
SAC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ22905

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

BORDEAUX du 21/12/2020, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes :

Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : LA COUVER-

TURE BORDELAISE
Siège social : 3 cours du chapeau

Rouge, 33000 BORDEAUX
Objet social : Tous travaux de couver

ture de toitures et de zinguerie. Tous
travaux du bâtiment relatifs à la construc
tion et rénovation immobilière. Toutes
activités d’achat et de location de biens
immobiliers et mobiliers.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 €
Gérance : Joseph SUBSOL, demeurant

14 Bis, rue saint Louis (33520) BRUGES
Immatriculation de la Société au RCS

de BORDEAUX.
Pour avis

20EJ22929

Par acte SSP du 10/12/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : CAB 33 
Siège social : 21 rue EDOUARD Herriot,
Res entre deux mers apt C44, 33310
LORMONT Capital : 1.000 € Objet : En
treprise maçonnerie générale Gérance :
M. LOUATI Nassim, 21 rue EDOUARD
Herriot, Res entre deux mers apt C44,
33310 LORMONT Durée : 99 ans à comp
ter de l'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ22934

Par ASSP en date du 23/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée : EAT
THAI Siège social : 27 Rue Karl Marx
Appartement 9, 33130 BÈGLES Capital :
500 € Objet social : La Société a pour
objet l'activité de restauration rapide et
plus généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher, directement ou indirectement à
l'objet social et susceptibles d'en faciliter
l' expansion ou le développement. Gé
rance : M Hocine YOUSFI demeurant 27
Rue Karl Marx Appartement 9 33130
BÈGLES ; M Fayçal NEZZAR demeurant
25 Rue Colette Besson Batiment A - Ré
sidence les Buis 33140 VILLENAVE-
D’ORNON Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22937

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 11/12/2020, il a été constitué
une S.C.I dénommée SCI JUL dont le
siège social est 13 bis rue Gilbert Caudé
ran - 33320 EYSINES, avec pour objet
l’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de
tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 années. Capital : 1.000
euros. La gérance est exercée pour une
durée indéterminée par M. Pascal D’OLI
VEIRA demeurant 13 bis rue Gilbert Cau
déran - 33320 EYSINES. Clause d'agré
ment : cessions libres entre associés,
ascendants ou descendants du cédant
mais soumises à l'agrément de la société
décidée par la Gérance pour les autres.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ22944
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé

en date, à BORDEAUX, du 23 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : Financière TSI
Forme :  société par actions simplifiée
Siège social : 189 rue Georges Mandel

33000 Bordeaux
Objet : L’acquisition, la souscription, la

détention, la gestion ou la cession sous
quelque forme que ce soit, de toutes ac
tions, parts sociales et de toutes valeurs
mobilières, dans toutes sociétés ou entités
juridiques, crées ou à créer, française ou
étrangère, et plus généralement la gestion
de participations. Le conseil et l’assistance
dans la gestion et le développement des
filiales et participations.

Durée : 9 années à compter de la date
d’immatriculation

Capital : 1 000 euros, divisé en 100
actions de 10 euros chacune

Transfert des titres : Libre entre asso
ciés et avec agrément au profit des tiers

Président : Monsieur François Thien
pont Né le 8 juin 1956 à Libourne (Gi
ronde), de nationalité française, demeu
rant : 22 rue Marx Dormoy 33110 Le
Bouscat

Immatriculation : au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX  

Pour avis, le Président.
20EJ22871

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

CONSTITUTION
GABY SERVICES

Société par actions simplifiée
Au capital de 500 euros

Siège social : 18 Résidence La
Vergne

33 820 ETAULIERS
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ETAULIER du 24 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GABY SERVICES
Siège : 18 Résidence La Vergne 33 820

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

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

Capital : 500 euros
Objet : Les prestations de services vi

ticoles et vinicoles tels que l'embou
teillage, la reprise de conditionnement ; le
stockage de vins embouteillés et en vrac ;

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

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

Président : Monsieur PERCIU Sorin,
demeurant 18 résidence La Vergne 33 820
ETAULIERS

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ22902

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à BORDEAUX du 5 novembre 2020, a été
constituée une Société par Actions Sim
plifiée Unipersonnelle ayant les caracté
ristiques suivantes :

Objet : « Négoce de vins, alcools et
spiritueux - achat de raisin à des vignerons
et vinification de celui-ci - ventes en gros
et au détail - achat, élevage et vente de
vins en vrac ou en bouteilles (négociant
vinificateur) - achat de vin, moûts et rai
sins, transformation et commerce de vin -
achat revente de produits agro-alimen
taires - commercialisation sous sa propre
marque de produits faisant partie de l'ac
tivité de négoce - organisations d'évène
ments et prestations de service dans cette
activité pour promotions des produits liés
à l'activité de négoce »

Dénomination sociale : MAISON LE
DIASCORN

Siège social : 22 rue Lafaurie Monba
don, 33000 BORDEAUX.

Durée : 99 années.
Capital social : CINQ CENTS EUROS

(500,00 €) .
Les apports sont en numéraire
Cession d’action : Soumise à agrément

sauf cas de transmission libre 
Président : M. Tancrède LE DIAS

CORN, 22 rue Lafaurie de Monbadon,
33000 BORDEAUX

Immatriculation RCS de BORDEAUX
Pour avis, Le Président

20EJ22909

Par acte SSP du 22/12/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : SCI LA
CITADELLE Siège social : 10 Route des
Claveries, 33210 FARGUES Capital :
1.000 € Objet : L'acquisition et cession de
tous immeubles et la gestion par bail
Gérance : Mme Yane Yane CHENG, 10
Route des Claveries, 33210 FARGUES
Cessions de parts sociales : Toute cession
de parts sociales doit être constatée par
acte authentique ou sous seing privé
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ22933

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

en date à Bordeaux du 5 octobre 2020, a
été constituée la société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TOYO
Siège social : 99 Boulevard Albert 1er

Bat E à Bordeaux (33800)
Objet : achat vente de condiments ali

mentaires et cosmétiques issus de l’agri
culture biologique

Capital : 2.000 € divisé en 200 actions
de 10 € chacune entièrement souscrites
et libérées.

Durée : 99 années à compter de l'im
matriculation

Président : Monsieur Yoan SALEME né
le 04/02/1996 demeurant 7 rue Vital Ma
reille à Bordeaux (33300)

Directeur Général : Monsieur Thomas
LALBIN domicilié 39 rue Giner de Los Rios
à Bordeaux (33800).

Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire peut participer aux
assemblées, chaque action donnant droit
à une voix

Agrément : toutes les cessions sont
soumises à agrément sauf entre associés.
L’assemblée générale extraordinaire des
actionnaires est seule habilitée à statuer
sur les demandes d’agrément.

Immatriculation : La société sera imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX.

20EJ22848

Par acte SSP du 17/12/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : KALIO33 
Siège social : 129 av Nancel Pénard, Rés
TOURNEBRIDE APT 71, 33600 PESSAC
Capital : 1.000 € Objet : acquisition, ad
ministration, gestion des biens de la SCI
Gérance : Mme Karine CAZAUBON, 129
av Nancel Pénard, Rés TOURNEBRIDE
apt 71, 33600 PESSAC, M. Lionel GAN
TER, 129 av Nancel Pénard, Rés TOUR
NEBRIDE APT 71, 33600 PESSAC Ces
sions de parts sociales : libre entre asso
ciés et soumise à agrément dans les
autres ca sDurée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ22858

PRICENS CABINET D'AVOCATS
3 rue Brindejonc des Moulinais 

31500 TOULOUSE
AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2020 à PESSAC, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société par Actions Simplifiée Dénomina
tion sociale : KROME Siège social : 6
Avenue Antoine Becquerel, 33600 PES
SAC Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de BORDEAUX Capital
social : 5.000 Euros  Objet social :  La
société a pour objet en France et à
l'étranger ; - La fabrication et la distribution
de gammes de produits de tous genres
dédiés au bâtiment tels que notamment
peinture, vernis, laque, produits anti
rouilles, produits contre la détérioration du
bois, matière tinctoriale, colle industrielle,
mastic pour joint, résine artificielle ou
synthétique, composition isolante contre
l'humidité dans le bâtiment. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des ac
tions détenues par l'associé unique sont
libres. La cession de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au ca
pital à un tiers ou au profit d'un associé
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés résultant d'une
décision collective des associés statuant
à la majorité représentant plus de 75 %
des voix des associés disposant du droit
de vote. Président : Monsieur Thomas
BERGEYRE, demeurant 77 quater Ave
nue de Beutre, 33600 PESSAC  Directeur
Général : Monsieur Laurent BERGEYRE,
demeurant 20 Rue Pierre Laban, 33600
PESSAC

20EJ22945

Par acte SSP à LORMONT du
22.12.2020, il a été constitué une SARL
dénommée CDP SAN NICOLAS. SIEGE
SOCIAL: LORMONT (33310) 10 bis rue
des Garosses, Residence Topaze, Bat A
Appt 201. OBJET: Tout type de formation
relative à la pâtisserie et au développe
ment de business dans ce domaine.
Consulting. Distributeur de matériel de
pâtisserie et matières premières, vente de
matériel, et de pâtisseries finies. Fabrica
tion/Production de pâtisseries et de ma
tières premières. Affiliation. DUREE: 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. CAPITAL: 5000€.
GERANCE : Mme Audrey ROIT, demeu
rant à LORMONT (33310) 10 bis rue des
Garosses, Residence Topaze, Bat A Appt
201 et M. Cyril SAN NICOLAS, demeurant
à LORMONT (33310) 10 bis rue des Ga
rosses, Residence Topaze, Bat A Appt
201.

20EJ22949

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

Par Acte SSP en date à BELIN BELIET
du 9/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CBM
Siège : 29 Rue Alain Peronneau, 33830

BELIN BELIET
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au RCS
Capital : 700 euros
Objet : Création, pose montage, répa

ration d'objets de serrurerie, de structures
métalliques.

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. Les cessions d'ac
tions, à l'exception des cessions aux as
sociés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.

Président : M. Bruno COUDERC de
meurant 7 Chemin de Jeantoulic 33770
SALLES

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

Le Président
20EJ22961

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

22 décembre 2020 est constituée la So
ciété “BHM LA CENTRALE” société par
actions simplifiée, au capital social de
5.000 euros, dont le siège social est situé
8, rue Pierres Georges Latécoère 33700
Mérignac et dont l’activité est : vente en
gros, demi-gros, détail de tout produit
alimentaire ou non alimentaire à usage
domestique, libre-service, import-export.
La durée de la société est fixée à 99 an
nées.  PRESIDENT : M. Benaïssa EL
BAKAL, demeurant à LORMONT (33510)
14, rue Domaine de la Grange,

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux

Pour avis,
20EJ22964

Par ASSP en date du 25/11/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : MI-
NERVA PROFESSIONAL EMPOWERMENT 
Sigle : MPE TRAINNING & Siège social :
26 RUE RENE DUNOYER 33270 FLOI
RAC Capital : 100 € Objet social : Forma
tion, coaching, développement des com
pétences Conseils et d’expertises non
réglementés Président : M NTEZIMANA
GEORGES demeurant 26 RUE RENE
DUNOYER 33270 FLOIRAC élu pour une
durée de 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 cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22979

Par acte SSP du 15/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : SERE-
NIDADE. Siège social : 40 rue Naujac
33000 BORDEAUX. Capital : 500 €. Objet :
commerce de vetements, accessoires de
mode et déco. Fabrication en sous trai
tance. Prestation de conseils divers. Gé
rant : Mme BRETHES christelle, 48 rue
Vergniaud 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22999

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 : - Forme : société civile immo
bilière - Dénomination : SAHEL 33 - Siège
social : 33, rue Beaumartin – 33700 ME
RIGNAC - Objet :L’acquisition, l’adminis
tration, la construction et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ainsi que la gestion
de tous types de placements financiers. -
Agrément : Toutes les transmissions
doivent être agrées par les associés -
Durée : 99 ans - Capital : 100 € - Gérant :
M. Joseph ACHKAR, demeurant 84, rue
Maurian – 33700 MERIGNAC - Immatri
culation : RCS BORDEAUX Pour avis.

20EJ23001
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SCP LAMAIGNERE-BRUN, SCP LAMAIGNERE-BRUN, 
notaires associés à SALLES
(Gironde) 5 Rue du Château,

SAS ALIENOR ATLANTICSAS ALIENOR ATLANTIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me

VATKIL, notaire à SALLES, en date du 23
décembre 2020, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination sociale : SAS ALIENOR
ATLANIC

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5 000,00 €.
Siège social : 14 B route d'Hostens

33830 BELIN-BELIET.
Objet : Conseil et transaction pour tout

type d'investissements immobiliers. Réa
lisation de toutes opérations de marchand
de biens, de construction-vente. Réalisa
tion de toutes prestations de services dans
les domaines administratif, technique,
commercial et pour la réalisation de pro
grammes immobiliers. Réalisation de
toutes opérations et d'aménagement en
vue de leur revente. 

Président : M. Mickael DELATTRE de
meurant 14 B route d'Hostens 33830
BELIN-BELIET

Directeur Général : M. Dany DUMONT
demeurant 43 route d'Hostens 33830
BELIN-BELIET

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
20EJ22976

Par acte SSP du 01/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : FRANCE
HABITAT GR SERVICES Siège social :
Quai CARRIET BAT 3B, PARC ACTI
VITES DES DOCS MARITIMES, 33310
LORMONT Capital : 10.000 € Objet :
Prestations de services : installation de
panneaux photo-voltaïques, pompes à
chaleur, Pergolas/ vérandas, isolation
toitures, pose volets roulants Président :
M. HYKL HOUAS, 45 AVENUE VICTOR
HUGO, 33440 SAINT-LOUIS-DE-MONT
FERRAND. Directeur Général : M. FARID
SAINT AMANS, 106 RUE FERNAND
HERAUD, 33820 VAL DE LIVENNE,
33820 BRAUD-ET-SAINT-LOUIS. Admis
sions aux assemblées et droits de vote :
Tout Actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d’agréments : Actions
librement cessibles entre associés unique
ment. Durée : 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ22984

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : L80A
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 1 place de la Ferme de

Richemont, 33000 BORDEAUX
Objet social : Exercice de la profession

d'avocat et accessoirement la dispense de
formations en droit à tout type de public
et aux avocats sur tout type de sujet

Gérance : M. Tristan LE SCOUËZEC 
demeurant 30 rue du Mirail, 33000 BOR
DEAUX

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

20EJ22987

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

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

en date du 17 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : SELARL E.
GUILLOT

Forme sociale : Société d'Exercice Li
béral à Responsabilité Limitée.

Au capital de : 1000 €.
Siège social : 144 avenue Roul 33400

TALENCE.
Objet social : Exercice de la profession

de Médecin spécialiste qualifié en psychia
trie 

Gérance : M. Etienne GUILLOT demeu
rant 21 Rue Edmond Costedoat - 33000
BORDEAUX

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

Pour avis
20EJ22988

Par ASSP en date du 12/12/2020, il a
été constitué une SARL dénommée :
NHYFI Sigle : NHYFI Siège social : 22 Rue
Paul Louis Lande 33000 BORDEAUX
Capital : 1000 € Objet social : La Produc
tion, conception, auteur, développement
et commercialisation de contenus liés à
l’audiovisuel, le multimédia et les jeux vi
déo sur tous supports, ainsi que toute
activité connexe, et toutes opérations
commerciales, industrielles, immobilières,
mobilières et financières, se rapportant
directement ou indirectement ou pouvant
être utiles à cet objet ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation. Gérance : M Louis
Le Roux-Cauche demeurant 22 Rue Paul
Louis Lande 33000 BORDEAUX Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ22991

ETUDE DE MAÎTRES PHILIPPE
DAMBIER, PIERRE HOUZELOT,
FABRICE GAUTHIER, HERVÉ

DESQUEYROUX, ANTOINE MAGENDIE,
EDOUARD BENTEJAC, OLIVIER
LASSERRE, SÉBASTIEN CETRE,
SÉBASTIEN ARTAUD, GRÉGOIRE
DELHOMME, NICOLAS ADENIS-

LAMARRE ET AUDREY DAMBIER,
NOTAIRES ASSOCIÉS À BORDEAUX
(GIRONDE), 23 AVENUE DU JEU DE

PAUME.

ETUDE DE MAÎTRES PHILIPPE
DAMBIER, PIERRE HOUZELOT,
FABRICE GAUTHIER, HERVÉ

DESQUEYROUX, ANTOINE MAGENDIE,
EDOUARD BENTEJAC, OLIVIER
LASSERRE, SÉBASTIEN CETRE,
SÉBASTIEN ARTAUD, GRÉGOIRE
DELHOMME, NICOLAS ADENIS-

LAMARRE ET AUDREY DAMBIER,
NOTAIRES ASSOCIÉS À BORDEAUX
(GIRONDE), 23 AVENUE DU JEU DE

PAUME.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

LASSERRE, 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 28 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

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

La dénomination sociale est : FLAG
BOIVIN.

Le siège social est fixé à : MERIGNAC
(33700), 9 impasse Montesquieu.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ MILLE EUROS (5.000,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Le premier gérant est Monsieur Sébas
tien BOIVIN demeurant à POISY (74330)
263 rue Louis Pasteur.

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

Pour avis
Le notaire.

20EJ22996

Etude de Maitres Pierre
SARRAILH, Maritchu

JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN, Jean-

Francois LARCHER et Claire
POPINEAU - LARCHER.

Notaires associés à
BAYONNE {Pyrénées-

Atlantiques). 1 rue Pierre
Rectoran.

Etude de Maitres Pierre
SARRAILH, Maritchu

JAUREGUI, Katia SARRAILH-
SAINT MARTIN, Jean-

Francois LARCHER et Claire
POPINEAU - LARCHER.

Notaires associés à
BAYONNE {Pyrénées-

Atlantiques). 1 rue Pierre
Rectoran.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-

François LARCHER, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle 'Pierre
SARRAILH, Maritchu JAUREGUI, Katia
SARRAILH-SAINT MARTIN, Jean-Fran
çois LARCHER et Claire POPINEAU-
LARCHER', titulaire d'un Office Notarial à
BAYONNE, 1, rue Pierre RECTORAN, le
23 décembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes:

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

La dénomination sociale est: RENTA
MAX.

Le siège social est fixé à : BOURG SUR
GIRONDE (33710), 2 rue des religieuses.

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Le capital social est fixé à la somme
de : CINQ CENTS EUROS (500.00 EUR)

Les apports sont en numéraire.
Les parts sont librement cessibles entre

associés et au profit d'un descendant d'un
associé, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable à l'una
nimité des associés.

Le gérant de la société est : Monsieur
Teddy TORRES demeurant à BOURG
(33710), 2 rue des religieuses, pour une
durée illimitée.

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

Pour avis
Le Notaire

20EJ23005

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

29/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI HERMEA
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : Allées de Cluny, 30

Boulevard GODARD, Villa 5, 33300 BOR
DEAUX

Objet social : - L'acquisition, l'adminis
tration, la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, notamment d'un immeuble sis 29- 31
rue du manège - 33000 Bordeaux, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers, -
Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, à condi
tion toutefois d'en respecter le caractère
civil.

Gérance : Mme Emmanuelle DES
TAILLATS demeurant Allées de Cluny, 30
Boulevard Godard, Villa 5, 33300 BOR
DEAUX

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

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

20EJ23011

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

SELARL MEYSSAN &
ASSOCIES, 

titulaire d'un office notarial à
BORDEAUX (Gironde), 

44-50, Boulevard George V.

Avis est donné de la constitution, aux
termes d'un acte reçu par Maître Pierre
Jean MEYSSAN, Notaire à BORDEAUX,
le 28 décembre 2020 de la société civile
dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous :

Dénomination : SCI ATITOGRÉ
Siège : 12 rue Saint-Eloi, 33000 BOR

DEAUX
Durée : 99 ans à compter de l’immatri

culation
Objet : l’acquisition en l’état futur ou

achevé par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la jouissance gratuite au
profit des associés cogérants fondateurs,
la location et la vente (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
notamment l’acquisition en l’état futur
d’achèvement d’un appartement et d’un
parking, Résidence HALO, 46 quai de
Brazza à BORDEAUX.

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.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Gérant : Monsieur Alain GREZIS de
meurant 12 rue Saint-Eloi à BORDEAUX
(33000).

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

POUR AVIS ET MENTION
Maître Pierre Jean MEYSSAN

20EJ23013

Juliette GUYERJuliette GUYER
Avocat à la Cour

36/38 Rue de Belfort
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date du 5.12.2020, il a

été constitué la société dénommée SGN,
Société par actions simplifiée à associé
unique au capital de 1.000 €, dont le siège
social est fixé 96 rue Montgolfier, 33000
BORDEAUX, ayant pour objet : apporteur
d’affaires, mise en relations commerciales
dans tous domaines d’activités.  Durée :
99 ans. Président : Serge GOUTHON
demeurant 96 Rue Montgolfier, 33000
BORDEAUX. Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives et d’y
voter. Chaque action donne droit à une
voix. Agrément : Les actions sont libre
ment cessibles par l’associé unique. En
cas de pluralité d’associés, toute cession
ou transmission d’actions est soumise à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés. RCS BORDEAUX.

Le Président
20EJ23014
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Par acte SSP du 22/12/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS
O'CLAIRE Siège social : 5 bis rue des
Bacchus, 33500 BILLAUX Capital : 5.000 €
Objet : Laverie automatique, retouche de
vêtements et toute activité de couture
Président : Mme MARIE-HELENE CAR
RERE, 7 LE BOUSCAT, 33760 LUGAS
SON. 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
LIBOURNE

20EJ22943

Par acte SSP en date du 19.12.2020 il
a été constituée une société civile dénom
mée :

LACARRA.COM
Siège social : 26 avenue de Bordeaux,

33560 CARBON BLANC
Capital : 9501 euros
Objet : La prise d'intérêt sous quelque

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

Gérant : Monsieur LACARRA Vincent,
26 avenue de Bordeaux, 33560 CARBON
BLANC

Cession de parts sociales : agrément
requis dans tous les cas, obtenu à la
majorité

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

20EJ23019

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

MAITRE CLAUDE
FONTANILLE

NOTAIRE

SCI KISSCI KIS
Société Civile 

100,00 €
27 chemin du Puy du Luc 33320

LE TAILLAN MEDOC
RCS BORDEAUX en cours

d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Claude FON

TANILLE, notaire à MERIGNAC CEDEX,
le 29 décembre 2020, a été constituée la
société civile dénommée "SCI KIS"

Siège social : LE TAILLAN MEDOC
(33320), 27 chemin du Puy du Luc.

Capital social : CENT EUROS
(100,00 €), divisé en 100 parts sociales
de UN EURO (1,00 €) chacune, numéro
tées de 1 à 100,

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

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

Nommée premier gérant de ladite so
ciété : Madame Prisca BARBARIE divor
cée GUILLOTEAU, chef d'entreprise, de
meurant à LE TAILLAN MEDOC (33320),
27 chemin du Puy du Luc.

Agrément : les parts ne peuvent être
cédées qu'après agrément, sauf pour les
cessions entre associés.

Pour avis
20EJ23043

Suivant acte reçu par Me Jean-Charles
BOUZONIE, Notaire à BORDEAUX, le 23
Décembre 2020, a été constituée la so
ciété civile dénommée "SCI LE CHAMP
DES POSSIBLES", siège social : TABA
NAC (33550), 425 côte de Manoubrey.

Capital social : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 €), divisé en 1.200 parts
sociales de UN EURO (1,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 1200,

Objet social : L'acquisition, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de tous les immeubles bâtis ou
non bâtis, dont la société pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'ap
port, d'échange ou autrement.

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

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

Nommés premiers gérants de ladite
société :

- Mademoiselle MORVAN Daphné
Noémie, sage femme, demeurant à TA
LENCE (33400), 25 rue Lamartine.

- Madame CHAPELLE Catherine Gi
sèle, directrice de clinique, demeurant à
MAURECOURT (78780), 20 rue du Pres
soir.

- Monsieur TRUMEAU Clément, com
mercial dans l'ESS, demeurant à TA
LENCE (33400), 25 rue Lamartine.

20EJ23050

OMEDIAL OUTSOURCINGOMEDIAL OUTSOURCING
Société par actions simplifiée

au capital de 60 000 euros
Siège social : 2 Cours du 30
Juillet, 33064 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à BORDEAUX en date du 24 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : OMEDIAL OUTSOUR

CING
Siège : 2 Cours du 30 Juillet,

33064 BORDEAUX 
Durée : quatre vingt dix neuf ans à

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

Capital : 60 000 euros
Objet : Conseil, Audit, Outsourcing et

back office spécialisés dans l’externalisa
tion de processus métiers principalement
dans le secteur de la santé et du médico-
social. La société intervient principalement
dans le domaine administratif, commer
cial, digitalisation, community manage
ment & social CRM,visuel et veille marke
ting.

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 société OMEDIAL, SARL
au capital de 250 000 euros, dont le siège
social est 2 Cours du 30 juillet,
33064 BORDEAUX, immatriculée au Re
gistre du commerce et des sociétés sous
le numéro 838 012 342, représentée par
Madame Virginie AUDIBERT-GUILLET,
gérante.

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

POUR AVIS
Le Président
20EJ23054

SARL COMPTOIR PISCINE
MEDOCAIN

SARL COMPTOIR PISCINE
MEDOCAIN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 Euros

Siège social : Z.A.de Belloc Est -
6, rue des Charpentiers

33340 LESPARRE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

à Lesparre Médoc du 29 décembre 2020.
Il a été constitué une société à responsa
bilité limitée, dénommée :

« SARL COMPTOIR PISCINE MEDO-
CAIN »

Le sigle : C.P.M.
Dont le siège social est à LESPARRE

MEDOC - (33340) Z.A.de Belloc Est - 6,
rue des Charpentiers

Le capital social est de 10 000 euros,
divisé en 1 000 parts sociales de 10 euros
chacune.

La société a pour objet :
L’achat et la vente de piscines en kit,

de tous produits et matériels destinés aux
piscines et au traitement des eaux, de
matériels d’arrosage et d’irrigation, de
matériels et d’équipements mobiliers liés
au confort de la maison. L’entretien et la
réparation des petits matériels énoncés ci
-dessus.

Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'un des objets visés ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes.

Elle est constituée pour une durée de
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Bordeaux.

Le gérant est :
Monsieur Jean-Pierre CLASTRE de

meurant : 37, rue Larouillat - 33600 PES
SAC                                                                               

Pour avis, signé : le gérant
20EJ23058

Etude de Maître Olivier
DEYMES,

Etude de Maître Olivier
DEYMES,

Notaire à LEGE-CAP-FERRET
(Gironde)

23 Route du Moulin.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier

DEYMES, Notaire, titulaire d’un Office
Notarial à LEGE-CAP-FERRET, 23 Route
du Moulin, le 28 décembre 2020, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :

Objet : la propriété, la gestion, l'acqui
sition, la prise à bail, la location-vente, la
propriété ou la copropriété la construction,
la réfection, la rénovation, la réhabilitation,
l'administration, la mise en valeur et l'ex
ploitation par bail titre civil, de tous les
biens immobiliers ou autrement des biens
sociaux.

Dénomination : MORELEAU.
Siège social : LEGE CAP-FERRET

(Gironde) 33950 22 Avenue Jacques
Cartier

La société est constituée pour une
durée de 99 années

Capital social : MILLE NEUF CENT
QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS (1
998,00 EUR).

Toutes les cessions de parts, quelle
que soit la qualité du ou des cessionnaires,
sont soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés.

Gérant : Monsieur Antonio RIBEIRO
demeurant à LEGE-CAP-FERRET (33950)
29 avenue des Genêts.

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

Pour avis
Le Notaire

20EJ23059

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jérémy BRU,

notaire à ARCACHON (33120), 169, Bou
levard de la Plage, le 29/12/2020 a été
constituée une société à responsabilité
limitée dénommée LES TERRES DU
MAINE BLANC ayant pour objet directe
ment ou indirectement en France et à
l’étranger :  L’acquisition et l’exploitation
d’un fonds de commerce de terrain de
camping, installations d’hébergements à
équipements légers, commerce de détail
alimentaire, sis à SAINT CHRISTOLY DE
BLAYE (Gironde), lieudit LE MAINE
BLANC, connu sous le nom « Camping le
Maine Blanc » Siège social : lieu-dit LE
MAINE BLANC, 33920 SAINT-CHRIS
TOLY-DE-BLAYE. Durée 99 ans. Capital
social 5.000 eur. Gérant : M. Franck
WALLERAND demeurant à SAINT-
CHRISTOLY-DE-BLAYE (33920) lieu-
dit « le Maine Blanc ». Immatriculation sera
faite au RCS de LIBOURNE. Pour avis.

20EJ23065

POPIBRICOLETTEPOPIBRICOLETTE

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 sociale : POPIBRICO
LETTE

Forme sociale : SAS
Au capital de : 5.000 €.
Siège social : 6 rue Ariane, Espace

Diamant - 33185 LE HAILLAN.
Objet : la tenue d’ateliers dirigés, cours,

stages de loisirs créatifs, la vente de
produits artisanaux ; la vente de matières,
matériels et produits de loisirs créatifs ; la
vente et la dégustation sur place ou à
emporter de biscuits, gâteaux, confiseries
et de boissons chaudes ou froides sans
alcool ; la vente et l’assistance à la mise
en service de matériel d’alarme et de vidéo
surveillance ; les prestations de secrétariat
et de comptabilité.

Président : Madame Pauline FABRE,
demeurant 18 Chemin de Bos – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES

Clause d'agrément : Sauf en cas de
cession entre actionnaires, 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
20EJ23066

MODIFICATIONS

RB UNIT, SARL au capital de 60100,0 €
Siège social: 24 Au bourg 33390 Mazion
837881515 RCS Libourne Le 28/11/2020,
les associés ont: décidé de modifier l'objet
social qui devient: Conseil en activité
sportive, conseil en recrutement et res
sources humaines dans le secteur sportif,
négociation et gestion des contrats spor
tifs Mention au RCS de Libourne

20EJ20586

A.b.s.,sci au cap.de 60979,61€,4 imp.
rousseau 33500 libourne.Rcs n°428825210.
L’age du 17/09/20 a transféré le siège au
3 ch. du milieu 33500 Libourne.

20EJ20775

ABONNEZ-VOUS !
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ASSURAPRO COURTAGE 33, SASU
au capital de 1000,0€ Siège social: 53 Rue
Roullet 33800 Bordeaux 832530166 RCS
Bordeaux Le 30/11/2020, l'associé unique
a: décidé de transférer le siège social au
67 Allée Léon Jouhaux 33127 St Jean
D'illac à compter du 30/11/2020 ; Mention
au RCS de Bordeaux

20EJ20801

BATI FORMATION, SASU au capital de
10000,00 € Siège social: 27 rue du Des
sous des Berges 75013 Paris 879185585
RCS Paris Le 01/12/2020, l'associé unique
a: pris acte de la démission de Merouane
Boudjellal, ancien Président; en rempla
cement, décidé de nommer Président
Morgane Glenet, 10 rue Francin 33800
Bordeaux; Mention au RCS de Paris

20EJ20895

le 05.06.2020, l'associe unique de la
sasu le transporteur 33, capital 100€, 4r
pablo picasso residence aquarelle 33140
villenave d'ornon, rcs bordeaux 851666198,
transforme la societe en une sarl a asso
cie unique sans creation d'une personne
morale nouvelle, est nomme gerant naceur
toujani sis 4r pablo picasso residence
aquarelle 33140 villenave d'ornon a
compter de cette meme date. rcs bordeaux

20EJ21907

Société d’avocatsSociété d’avocats
5, place Tourny

33000 Bordeaux. Tél. 05 35 54 30 60.
E-mail : contact@aloy-avocats.fr

www.aloy-avocats.fr

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décisions unanimes du 27/11/2020
des associés de la société DACOR, SARL
au capital de 60.979,61 €, dont le siège
social est situé 1, impasse du Bois de la
Grange 33610 Canéjan, immatriculée au
RCS de Bordeaux sous le numéro 392 520
169, il a été décidé, à compter de cette
date, la transformation de la société en
SAS sans création d’une personne morale
nouvelle, la cessation corrélative du man
dat de gérant à compter du 27/11/2020,
la nomination de Monsieur Lionel ASTIE,
demeurant 171, chemin d’Ornon 33170
Gradignan, aux fonctions de Président,
pour une durée indéterminée à compter
du 27/11/2020. En outre, il a été décidé
d’ajouter à l’objet social initial de la So
ciété, sans modifications de ses activités
déclarées au RCS, les activités de
conseils ou de prestations de services
connexes et accessoires en matière com
merciale, administrative, de gestion, tech
niques et autres ; l’acquisition, l’adminis
tration et la gestion de tous biens immo
biliers ; la participation directe ou indirecte
de la société, dans toutes opérations
commerciales ou industrielles, pouvant se
rattacher à l'objet social ; la prestation de
conseils et d’accompagnement en matière
de développement des fonctions cogni
tives, coaching personnalisé, services de
formation. Les associés ont décidé, le
27/11/2020, à l’unanimité, d’adopter les
statuts de la société ne contenant aucune
clause d’agrément, lesquels régiront la
société sous sa nouvelle forme : le siège
social, le capital social, la date de clôture
et la durée de la société demeurant in
changés. A compter du 27/11/2020, la
dénomination a été remplacée par «
ACILO » et l’enseigne, devenue sans
objet, a été supprimée. De plus, les actions
de la société sont librement négociables.
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. Les
cessions d’actions qui ne sont pas libres
au sens des statuts sont soumises à
l’agrément préalable de la collectivité des
associés. Les nouveaux statuts ont été
adoptés en conséquence et une inscrip
tion sera portée au RCS de Bordeaux (33).
Pour avis,

20EJ21992

Cabinet d’expertise
comptable

Cabinet d’expertise
comptable

BILAN POSITIF
Bordeaux – 05 56 52 73 57

www.bilanpositif.com

CORICESCORICES
SARL au capital de 8 000 €
119 bis Rue Monge 75 005

PARIS
RCS PARIS n° 803 104 116

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AG en date du

09/12/20, la société ayant pour gérant
M. Eric GIRAUD demeurant 119 bis rue
Monge 75 005 PARIS, a décidé de trans
férer le siège social au 20 Rue du Palais
Gallien 33 000 BORDEAUX à compter du
09/12/20.Modification au RCS de PARIS.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22081

SCI DELTRO IMMOSCI DELTRO IMMO

Par AGE du 11/12/2020, les associés
de la SCI DELTRO IMMO, Société civile,
au capital de 1000€, sise 2 rue Julien
Pierre Mainguy 40000 MONT DE MAR
SAN, RCS MONT DE MARSAN 881
777 908, ont décidé de transférer le siège
social à compter du 01/01/2021 au 213
Boulevard du Maréchal Leclerc 33000
BORDEAUX, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. En consé
quence, la Société qui est immatriculée au
RCS de MONT DE MARSAN sous le nu
méro 881 777 908 fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Gérance: M. Charles DEL
FORGES-TROLLIET 85 rue Fernand
Soors 33140 VILLENAVE D’ORNON.
Pour avis. La Gérance.

20EJ22203

GLS PROD, AU CAPITAL
DE 500€, SIÈGE SOCIAL 45
VILLAGE DES PALOMBES
33680 LACANAU OCEAN

481244689 RCS
BORDEAUX

GLS PROD, AU CAPITAL
DE 500€, SIÈGE SOCIAL 45
VILLAGE DES PALOMBES
33680 LACANAU OCEAN

481244689 RCS
BORDEAUX

PERTE DE LA MOITIÉ DU
CAPITAL SOCIAL

Par AGE du 30/10/2020, les associés,
statuant en application de l'article L.
223-42 du Code de commerce, ont décidé
qu'il n'y avait pas lieu à dissolution de la
Société.

Pour avis
La Gérance
20EJ22538

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

ASSISTANCE ET AIDE A
DOMICILE 33

ASSISTANCE ET AIDE A
DOMICILE 33

Société À Responsabilité
Limitée à associé unique au

capital de 7 500 €
Siège social : 1 rue Géo

Delvaille
33000 BORDEAUX

509 786 349 RCS BORDEAUX
_____

TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision du

30/12/2020, il résulte que l’associée
unique a décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau, d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
La dénomination de la société, son objet,
sa durée, et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de 7 500  euros divisé en 500
actions de 15 euros chacune entièrement
libérées. Monsieur Paul RATABOU a
cessé ses fonctions de gérant du fait de
la transformation. Sous sa nouvelle forme,
la société est dirigée en qualité de Pré
sident par Monsieur Paul RATABOU, de
meurant 43 rue de Cardoze, 33000 Bor
deaux.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et lorsque la société comporte
un associé unique. Agrément des cessions
au profit de tiers par l’Assemblée générale
extraordinaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
représentant légal.

20EJ22590

292 A avenue292 A avenue
Aristide Briand

33700 Mérignac

PROXIMAVETPROXIMAVET
Société civile 

Au capital de 100 euros
2 rue de Vincennes (33210)

TOULENNE
RCS BORDEAUX 887 661 635

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 4 décembre 2020, il a été décidé de
de restreindre l'objet social de la Société.

L'activité relative à la fourniture de
moyens et de prestations de services
administratifs, juridiques, comptables et
financiers au profit des sociétés filiales a
été supprimée.

L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ22682

AVIS DE NON
DISSOLUTION

LA CANTINE DES LYS SAS au capital
social de 2 000 Euros Siège social : 10
Rue Francis Jammes 33320  Eysines -
SIREN 831 186 747 R.C.S. BORDEAUX
Le 31 octobre 2020, la collectivité des
associés a décidé la continuation de la
société malgré les pertes constatées.

Pour avis.
20EJ22770

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

HANDICAPVIE 33HANDICAPVIE 33
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 5 000 €
Siège social : 201 rue Georges

Bonnac
33000 BORDEAUX

499 246 254 RCS BORDEAUX
_____

TRANSFORMATION
Aux termes d’une décision du

30/12/2020, il résulte que l’associée
unique a décidé la transformation de la
société en société par actions simplifiée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau, d’adopter le texte des
statuts qui régiront désormais la société.
La dénomination de la société, son objet,
sa durée, et les dates d’ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital social reste fixé à la
somme de  5000 euros divisé en 2 500
actions de 2 euros chacune entièrement
libérées. Monsieur Anthony DAGASSAN
a cessé ses fonctions de gérant du fait de
la transformation. Sous sa nouvelle forme,
la société est dirigée en qualité de Prési
dente par DK SERVICES, société à res
ponsabilité limitée au capital de 5 000
euros, dont le siège est à BORDEAUX
(Gironde) 38 rue Manon Cormier, imma
triculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 842 672 313, et représentée par
Monsieur Anthony DAGASSAN, gérant.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout actionnaire a le droit d'assister
aux assemblées, sur justification de son
identité et de l'inscription de ses actions
dans les comptes de la société.

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

Transmission des actions : libre entre
les associés et lorsque la société comporte
un associé unique. Agrément des cessions
au profit de tiers par l’Assemblée générale
extraordinaire.

Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX. Pour avis, le
représentant légal.

20EJ22592

M.D.B. BLUECLIM M.D.B. BLUECLIM 
SAS AU CAPITAL DE 1000€

52 AVENUE PASTEUR - 33185 -
LE HAILLAN

RCS BORDEAUX 793 796 848

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 01/12/2020, il a été décidé de :

- Modifier l'Objet social :
Ancien Objet Social : recharge et en

tretien de climatisations automobiles,
ventes d’équipements ou de matériels.
Marchand de biens.

Nouvel Objet Social :recharge et entre
tien de climatisations automobiles,  ventes
d’équipements ou de matériels, et petites
réparations mécaniques. Marchand de
biens.

- Augmenter le capital d'une somme de
14 000 € par création de 140 actions de
100 € chacune. Le capital est désormais
fixé à la somme de 15 000 €. 

Les articles 3, 6 et 7 des statuts sont
modifiés en conséquence.

 Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ22786
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OUVRAGEOUVRAGE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
porté à 11 364 euros

Siège social : 9 rue du Chai des
Farines

33000 BORDEAUX
878 159 235 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Du procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire en date du
06/10/2020, du certificat de dépôt des
fonds établi le 27/10/2020 par Me Quentin
FOUREZ, du procès-verbal des décisions
de la Présidente du 27/10/2020 constatant
la réalisation de l'augmentation de capital,
il résulte que le capital social a été aug
menté d'un montant de 1 364 euros par
émission de 1 364 actions nouvelles de
numéraire, et porté de 10 000 euros à 11
364 euros. L'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital
social est fixé à 10 000 euros. Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à 11 364
euros.

20EJ22712

VAL SOLEIL, SAS au capital de
47735 €, 7/9 allées Haussmann CS 50037
33070 Bordeaux Cedex, RCS Bordeaux
439 816 893.  Par décisions du
01/12/2020, l’Associée Unique, ayant
constaté, après examen des comptes
sociaux, que les seuils visés à l’article D
823-1 du Code de commerce n’ont pas été
atteints pendant les deux derniers exer
cices, a décidé de ne pas renouveler les
mandats arrivant à expiration du Cabinet
A&B Conseils, Commissaire aux comptes
titulaire, et de Monsieur Mathieu MONT-
LOUIS, Commissaire aux comptes sup
pléant, ni de les remplacer. Mention en
sera faite au RCS de Bordeaux.

20EJ22776

Maître Patricia
SAUX-TEIXEIRA Notaire

titulaire d'un office notarial

Maître Patricia
SAUX-TEIXEIRA Notaire

titulaire d'un office notarial
11 avenue Georges Spénale

81500 LAVAUR

AVIS DE TRANSFERT
La SCI DES TROIS CAVALIERS, So

ciété civile immobilière au capital de
1.000,00 euros, domiciliée à CASTELNAU
D'ESTRETEFONDS (31620) 1437 chemin
Saint Guilhem, immatriculée sous le nu
méro SIREN 790.463.913 au RCS de
TOULOUSE.

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 20 juin 2020, il
a été pris acte de transférer le siège social
de la société, à compter du 24 novembre
2020 au 62 chemin des Treilles à SAINT
DENIS DE PILE (33910).

Suite à ce transfert, il est rappelé les
caractéristiques suivantes :

OBJET: La société a pour objet l'acqui
sition  de tous  biens  mobiliers  et immo
biliers, tant en  France qu'à l'étranger, en
plein e-propriété, en nue-propriété ou en
usufruit,  l'administration et la gestion  du
patrimoine social, la conclusion de baux
ou toutes autres conventions  d'occupation
onéreuse  ou gratuite, et plus générale
ment, toutes opérations juridiques ou fi
nancières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet.

GERANCE : Madame Anne Marie José
CARTAN épouse de Monsieur Claude
Hervé BORDET demeurant à SAINT DE
NIS DE PILE (33910) 62 chemin des
Treilles.

Pour avis,
Me SAUX-TEIXEIRA, notaire
20EJ22788

FMT COSMELUXEFMT COSMELUXE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Route de

Sanguinet, Domaine de la
Forge,

112 Les Solariales, 

33260 LA TESTE DE BUCH

752 174 458 RCS BORDEAUX

TRANSFERT ET ACTIVITE
Aux termes du procès-verbal de l'As

semblée Générale extraordinaire du 30
Novembre 2020, il résulte que :

Le siège social a été transféré au 51
TER Avenue Saint Exupéry, 33260 LA
TESTE DE BUCH, à compter de ce jour.

L'article «Siège social» des statuts a
été modifié en conséquence.

L’article « Objet » a été complété :
La Société a pour objet, en France et

dans tous pays :
- La vente en boutique, sur Internet et

la distribution de produits cosmétiques,
tous produits dérivés et complémentaires,
machines de soins esthétiques,

- La fourniture de soins de beauté en
institut,

- La concession du droit d’utilisation de
tout ou partie des droits (marques et en
seignes, notamment) lui appartenant dans
le cadre de contrats de franchise ou tout
autre contrat ;

- La gestion et le développement de
réseaux de distribution en franchise ;

Le reste de l’article restant inchangé
Mention sera faite au RCS de BOR

DEAUX
20EJ22794

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

CAEC BORDEAUXCAEC BORDEAUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 46 Allées de
Tourny 33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 852 327 857

NOMINATION DE
COGERANT

Aux termes du procès-verbal en date
du 22/12/2020, l’associée unique a décidé
de nommer en qualité de cogérant de la
Société, avec effet au 01/01/2021, Mon
sieur Vincent NIGRO, expert-comptable,
demeurant 22 Avenue Des Trois Moulins,
33460 MACAU.

L'article 27 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, la gérance
20EJ22796

N3F SASU au capital minimum de 100 €
Siège social : 4 rue de Nérac 33800
BORDEAUX RCS BORDEAUX 814947149.
Par décision de l'associé Unique du
01/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue Calvimont 33100
BORDEAUX à compter du 01/12/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX.

20EJ22816

NOVAKA SAS au capital de 400 € Siège
social : 41 rue albert thomas appartement
17 33130 BÈGLES RCS BORDEAUX
877776732. Par décision de l'Assemblée
Générale Ordinaire du 21/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 28
avenue André Reinson Residence ilot
Canopee, Bâtiment F, Appartement 612
33000 BORDEAUX à compter du
26/12/2020. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22787

BAZIN PRESTATAIRE
VITICOLE  

BAZIN PRESTATAIRE
VITICOLE  

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 25, rue du

Château Gaillard  
33910 ST CIERS D ABZAC  
880 444 641 RCS LIBOURNE

EXTENSION OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
02 DECEMBRE 2020, l'associé unique a
décidé :

 - d'étendre l'objet social aux activités
de achat et vente de bois de chauffage et
de piquet et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.

 Pour avis
La Gérance

20EJ22804

ENZO PRIMEURSENZO PRIMEURS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
porté à 429 000 euros

Siège social : 67, rue Amedée
Saint-Germain 33800

BORDEAUX
884 122 748 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Par décisions de l'associé unique en
date du 24/07/2020 le capital social a été
augmenté de 428 000 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 la
somme de 1 000 € Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à la somme 429 000
euros

20EJ22806

AUROREAURORE
SARL au capital social 

de 1 000 € 14 Avenue Nelly 
Deganne 33120 ARCACHON
821 712 700 RCS BORDEAUX

Le 14/12/2020 l'Associé unique a
transféré le siège social au 36 rue du
Louvre 75001 PARIS.

Radiation du RCS de BORDEAUX,
immatriculation au RCS de PARIS.

20EJ22808

CECILE TOURNAUD
ARCHITECTE SARL
CECILE TOURNAUD
ARCHITECTE SARL

SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 76 rue Jean-

Jacques Rousseau
 33340 LESPARRE-MEDOC

R.C.S BORDEAUX 791 880 149

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 23 décembre 2020, il
résulte que le siège social a été transféré
à compter du 19/10/2020, du 16 Rue de
Verdun à BLAIGNAN (33340) au 76 Rue
Jean-Jacques Rousseau à LESPARRE-
MEDOC (33340).

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social est
fixé au 16 Rue de Verdun à BLAIGNAN
(33340).

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 76 Rue Jean-Jacques Rousseau à
LESPARRE-MEDOC (33340).

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, La Gérance.
20EJ22811

CABINET STEPHANE
CHAPUS

CABINET STEPHANE
CHAPUS

51 Avenue Du Général de
Gaulle

33650 La Brède

CONCEPT PISCINE & SPACONCEPT PISCINE & SPA
S.A.R.L. au capital de 3 000,00

Euros
Siège social : 33 avenue du

Château
33650 LA BREDE

R.C.S : 840 753 560 BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée générale extraordinaire

du 07 Décembre 2020 a décidé :
 - D’approuver l’augmentation du capi

tal social par voie de capitalisation d’une
somme de 99 000 Euros prélevée sur les
autres réserves. L’augmentation de capital
est réalisée par élévation du montant de
chaque part ancienne ainsi portée de 10
€ à 340€ entièrement libérées. Ils ont
décidé en conséquence, d’augmenter le
capital de la société d’un montant de
99 000 Euros, ce capital étant ainsi porté
à 102 000 Euros.

En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts seront modifiés.

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ22812

J&P ASSOCIESJ&P ASSOCIES
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 7 rue Lafaurie de
Monbadon

33000 BORDEAUX
831 422 233 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

18/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 rue du Général
Chanzy 33400 TALENCE à compter du
18/12/2020.

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22813
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

AUGMENTATION DE
CAPITAL

FINANCIERE PITZ
Société d'exercice libéral à respon-

sabilité limitée de chirurgiens-den-
tistes

au capital de 1 000 euros
porté à 165 990 euros

Siège social : 35 Boulevard Frank-
lin Roosevelt
33400 TALENCE

890 672 934 RCS BORDEAUX
 L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie en date du 10 décembre 2020 a
décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 164 990 euros par apports
en nature, ce qui rend nécessaire la pu
blication des mentions suivantes :

ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à mille

(1 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à cent soixante-

cinq mille neuf cent quatre-vingt-dix-
neuf euros (165 990 euros)

Pour avis
La Gérance
20EJ22817

SCI MESNARDSCI MESNARD
Société Civile Immobilière au

capital de 160 euros
Siège social : 14 Bis, rue de la 

Fontanille 33290 PAREMPUYRE
481 519 247 RCS BORDEAUX

Par décision du 23/12/2020, les asso
ciés de la société ont décidé :

- de transférer, à compter du 23 dé
cembre 2020, le siège social du 28, rue
Leybardie à BORDEAUX (33 300) au 14
Bis, rue de la Fontanille à PAREMPUYRE
(33 290)

- de modifier la dénomination sociale
de « SCI MESNARD ET FILS » en « SCI
MESNARD » à compter du 23 décembre
2020.

L'article 3 des statuts relatif à la déno
mination sociale et l’article 4 relatif au
siège social ont été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22818

MAÎTRES NICOLAS
PEYRÉ, MARIE-CÉLINE

CROQUET, ROMAIN ILLHE,

MAÎTRES NICOLAS
PEYRÉ, MARIE-CÉLINE

CROQUET, ROMAIN ILLHE,

Et Agnès NUGÈRE, Notaires
associés

Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée

au capital de 388 744,99 euros
 Porté à 396 672,34 euros

Siège social : 94 rue Edmond
Faulat

33440 AMBARES
331 386 565 RCS BORDEAUX

MODIFICATIONS
DIVERSES

 Suivant délibération de l'AGEX en date
du 20/01/2020 et de l’agrément du Garde
des Sceaux en date 04/02/2020, la collec
tivité des associés a décidé :

La transformation de la Société en
Société d’Exercice Libéral à Responsabi
lité Limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société, d’augmenter le ca
pital social d'une somme de 7 927,35 eu
ros par création de 52 parts numérotées
de 2 550 à 2 602 inclus, souscrites en
totalité par Me Agnès NUGÈRE, pour être
porté de 388 744,99 € à 396 672,34 €,  de
nommer en qualité de cogérante pour une
durée illimitée, Me Agnès Chantal NU
GÈRE, notaire, demeurant à MERIGNAC
(33700) 55 rue Séguineau, de modifier la
dénomination sociale qui devient « Maîtres
Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline CROQUET,
Romain ILLHE et Agnès NUGÈRE No
taires associés».

L'objet de la Société, son siège social,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Dénomination : Ancienne mention :
Maîtres Nicolas PEYRÉ, Marie-Céline
CROQUET et Romain ILLHÉ, notaires
associés d’une société civile profession
nelle titulaire d’un office notarial.

Nouvelle mention : Maîtres Nicolas
PEYRE, Marie-Céline CROQUET, Ro
main ILLHE et Agnès NUGÈRE, Notaires
associés.

Gérance : Maîtres Nicolas PEYRÉ,
Marie-Céline CROQUET et Romain
ILLHÉ, cogérants, ont cessé leurs fonc
tions du fait de la transformation de la
Société.

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Maître Nicolas PEYRÉ, demeu
rant 15 rue du Taillan, 33000 BORDEAUX,
Maître Marie-Céline CROQUET demeu
rant 20 rue Odin, 33000 BORDEAUX,
Maître Romain ILLHÉ demeurant 31 rue
de Tauzia, 33800 BORDEAUX et Maître
Agnès NUGÈRE demeurant 55 rue Ségui
neau 33700 MERIGNAC.

Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de Bordeaux.

20EJ22819

Par décision en date du 20/11/2020,
l’associée unique de la société ETOILE
DES DUNES, SARL Unipersonnelle au
capital de 7.500 €, siège social 14 Chemin
de Mouniq 33730 NOAILLAN, RCS BOR
DEAUX 450 754 163, prenant acte de la
démission de ses fonctions de Gérante à
compter de cette date de Madame Chris
telle VANDYCKE, demeurant 14 Chemin
de Mouniq 33730 NOAILLAN, a nommé
Gérante à compter de cette date et pour
une durée indéterminée Madame Jeanne
FOURNET, demeurant Rés. Arlac, Bât. B,
Apt 219, 47 Avenue Aristide Briand 33700
MÉRIGNAC. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ22821

POLYTEK INDUSTRIEPOLYTEK INDUSTRIE
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 euros
Siège social : Route de Saucats

ZA Jarry, 33610 CESTAS 
885 346 692 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL SOCIAL

Il résulte des décisions de l'associée
unique en date du 22/12/2020 que le ca
pital social a été augmenté de 150 000
euros par voie d'apport en nature, ce qui
entraîne la publication des mentions sui
vantes : Ancienne mention : Capital social :
10 € Nouvelle mention : Capital social :
150 010 €

20EJ22822

26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

100 POUR 100 SCOOTS 33100 POUR 100 SCOOTS 33
SAS

capital : 7.000 €
6 Rue de la Motte Picquet -

33300 BORDEAUX
508 897 113 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale
du 15/12/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de président M. Paulo DA
CUNHA, demeurant 1 rue Gae Aulenti -
33290 PAREMPUYRE, en remplacement
de M. Philippe POUSSIER.

En conséquence, Monsieur Paulo DA
CUNHA a démissionné de ses fonctions
de Directeur Général et aucun nouveau
Directeur Général n'a été désigné en
remplacement. 

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ22825

ARBAELECARBAELEC
Société unipersonnelle à

responsabilité limitée 
au capital de 63 500 €

Siège social :
24 Bis, rue Leybardie
33300 BORDEAUX

R.C.S. Bordeaux 789 050 127

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 23/12/2020, les asso

ciés de la société ont décidé de transférer,
à compter du 23 décembre 2020, le siège
social du 28, rue Leybardie  à BORDEAUX
(33 300) au 24 Bis, rue Leynardie à BOR
DEAUX (33 300)

L'article 4 relatif au siège social a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22833

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 316 000 euros
Siège social : 43, Boulevard Frank-

lin Roosevelt
33 400 TALENCE

533 232 500 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 décembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 43
boulevard Franklin Roosevelt, 33400 TA
LENCE au 35 Boulevard Franklin Roose
velt 33 400 TALENCE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ22835

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

GFA MARRIVEGFA MARRIVE
Groupement Foncier Agricole
239 av du Général de Gaulle

33450 IZON

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Par acte unanime en date du 31 juillet
2020, les associés de la société GFA
MARRIVE au capital de 241.631,69 euros,
sise 239 avenue du Général de Gaulle
33450 IZON, 322.118.191 RCS LI
BOURNE, ont décidés de nommer en
qualité de co-gérants : Monsieur Frédéric
AIGLE BOUCHER, demeurant 12 rue du
Couvent – 33000 BORDEAUX ; Monsieur
Fabrice AIGLE BOUCHER, demeurant 7
allée des Palombières - 33450 ST SUL
PICE et CAMEYRAC ; et Madame Claudia
AIGLE BOUCHER, demeurant 7 allée des
Palombières - 33450 ST SULPICE et
CAMEYRAC et ce à compter de la même
date.

20EJ22827

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

05 57 94 06 06
www.gbauditconseil.com

TRANSFERT DE SIEGE
 SCM DENTAIRE ROOSEVELT

Société civile de moyens
Au capital de 21 000 euros

Siège social : 43 Boulevard Frank-
lin Roosevelt
33 400 TALENCE

502 452 337 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 10 décembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 43
boulevard Franklin Roosevelt, 33400 TA
LENCE au 35 Boulevard Franklin Roose
velt 33 400 TALENCE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ22834

JADE JADE 
Société par actions simplifiée
au capital de 67 425 800 euros
Siège social : 31 rue Malleret,

33000 BORDEAUX 
804 105 047 RCS BORDEAUX

MODIFICATION D'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
29 septembre 2020, la collectivité des
associés a décidé de reformuler le troi
sième alinéa de l’article 3 des statuts re
latif à l’objet social désormais libellé
comme suit : l’animation de ses filiales par
la détermination de leur stratégie et le
contrôle de sa mise en œuvre par leur
représentant légal, avec le cas échéant la
fourniture à celles-ci, selon leurs besoins,
de services spécifiques, qu’ils soient ad
ministratifs, comptables, financiers, com
merciaux ou immobiliers; et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.

 POUR AVIS
Le Président
20EJ22840
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20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

TRANSFERT DE SIEGE
Dr Mathieu PITZ

Société d'exercice libéral à respon-
sabilité limitée  

au capital de 159 510 euros
Siège social : 43 boulevard Franklin

Roosevelt
33400 TALENCE

850413741 RCS BORDEAUX
Aux termes d'une délibération de l'As

semblée Générale Extraordinaire en date
du 20 décembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social du 43
boulevard Franklin Roosevelt, 33400 TA
LENCE au 35 Boulevard Franklin Roose
velt 33 400 TALENCE à compter du même
jour, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance
20EJ22823

WIN’DOOR
PERFORMANCES

WIN’DOOR
PERFORMANCES

Société à Responsabilité
Limitée au capital de 10 000 €

Siège social : 26 rue des Frères
Lumière

33560 CARBON BLANC
815 274 998 RCS BORDEAUX

AUGMENTATION DE
CAPITAL

Suivant décision de l’associé unique en
date du 23 décembre 2020, il a été décidé :
l’augmentation du capital de 20 000 € par
apport en numéraire, cette opération por
tant le capital social à 30 000 €. La modi
fication corrélative de l’article 8 des sta
tuts. Pour avis.

20EJ22850

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

SELARL Philippe QUERON ET
ASSOCIES

Société d’avocats
1 place Lainé

Bourse Maritime
33000 Bordeaux

GFA DU DOMAINE DE LA
VIGNAGUE

GFA DU DOMAINE DE LA
VIGNAGUE

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE 

AU CAPITAL DE 411 612.35 €
SIEGE : LIEUDIT BRIDOIRE

33690 SOUSSAC
RCS BORDEAUX 424 774 727

MODIFICATION DU
CAPITAL

Les associés ont à l'unanimité décidé
de réduire le capital social de 24.35 € pour
le ramener de 411 612.35 € à 411 588 €
ainsi divisé en 108 parts de 3811 € nomi
nal chacune. Ils ont ensuite décidé et
constaté l'augmentation du capital social
d'une somme de 53 354 € libérée intégra
lement   par compensation avec une
créance liquide et exigible sur la société.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 464 942€ divisé en 122 parts.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ22851

SCEA DES VIGNOBLES
FAURE

SCEA DES VIGNOBLES
FAURE

SCEA au capital de 136 543 €
Siège social : 26 La Naude -

33240 GAURIAGUET
450 305 164 RCS BORDEAUX.

TRANSFERT DU SIÈGE ET
CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant acte unanime des associé en
date du 24/11/2020, il a été décidé à
compter du même jour :

- de transférer le siège social au Lieudit
L'Eperon, 33240 VERAC,

- de changer la dénomination sociale
qui sera désormais SCEA VIGNOBLES
GUILLAUME BERGEON

Les articles 3 et 4 des statuts été mo
difiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis.
20EJ22852

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
33, rue Raymond Poincaré

33110 LE BOUSCAT
05 56 02 89 90

SCI MEDICALORNONSCI MEDICALORNON
au capital de 190.56€

98 Route de Léognan 33140
Villenave d'Ornon

RCS Bordeaux 351 722 087

DÉMISSION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 2 juillet 2020, M. Pierre Guinodeau, a
démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul M. Philippe Gaury reste gérant.
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de Bordeaux. Pour avis.

20EJ22853

IWCP : INTERNATIONAL
WINES CLAIRE
PLISSONNEAU

IWCP : INTERNATIONAL
WINES CLAIRE
PLISSONNEAU

Société par actions simplifiée
au capital de 7.622,45 euros

Siège Social 
6 Rue Saint Etienne
33000 - BORDEAUX

384 784 815 R.C.S Bordeaux

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

Par décision du 09/12/2020, l’associé
unique a nommé la SAS HOMMES ET
TERROIRS, sis 6 Rue Saint Etienne,
33000 Bordeaux, 394 095 392 RCS Bor
deaux, en qualité de Présidente en rem
placement de Jérôme de GIACOMONI,
démissionnaire, à compter du même jour.

RCS de Bordeaux,
Pour avis

20EJ22859

METAL CONCEPTMETAL CONCEPT
S.A.R.L. au capital 

de 100 000,00 Euros
Siège social 

24 Rue des Tonneliers
ZA BELLOC 

33340 LESPARRE-MEDOC
R.C.S : 808 337 737

Aux termes du procès-verbal de l’as
semblée générale extraordinaire en date
du 23 décembre 2020, il résulte que :

1- le siège social a été transféré à
compter du 24/12/2020, du 25 Rue des
forgerons, ZAC de Belloc à LESPARRE
MEDOC (33340) au 24 Rue des tonneliers,
ZA de Belloc à LESPARRE MEDOC
(33340).

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Le siège social
est fixé au 25 Rue des forgerons, ZAC de
Belloc à LESPARRE MEDOC (33340).

Nouvelle mention : Le siège social est
fixé au 24 Rue des tonneliers, ZA de
Belloc à LESPARRE MEDOC (33340).

2- le capital a été augmenté de 90 000
euros, pour être porté à la somme de
100 000 euros, par incorporation de ré
serves.

L’article 8 des statuts a été modifié en
conséquence :

Ancienne mention : Capital : 10 000
euros.

Nouvelle mention : Capital : 100 000
euros.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis, La Gérance.
20EJ22862

FABIEN & FILLESFABIEN & FILLES
SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 22 rue Pierre

Pamond
33160 ST MEDARD EN JALLES
848 462 032 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 02/12/2020, il a été dé
cidé de modifier l'objet social comme suit
à compter du 02/12/2020 :

toute prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion, prise en loca
tion ou en gérance de tous biens mobiliers,
et autres droits sociaux dans toutes les
entités juridiques avec ou sans personna
lité morale, la création de services com
muns et de prestations de service utiles
aux sociétés et entreprises contrôlées, en
matière commerciale, technique, adminis
trative, comptable, maintenance et autres,
ainsi que tout acte de négoce pouvant se
rattacher à l’objet de ces participations,
l’acquisition de tout immeuble, la mise en
valeur, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles, et de tous autres immeubles dont
elle pourrait devenir propriétaire ultérieu
rement, par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; la cession de tous
immeubles ou biens immobiliers, le conseil
et l'assistance technique et commerciale
à des entreprises relevant du secteur de
négoce de matériaux ou assimilé. Et gé
néralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.

L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22866

SAS ESPERANCE. au capital de
1000 €. 64 Cours de Fosse 33210 LAN
GON. RCS Bordeaux 878345172. Par
Assemblée du 1/09/2020 à effet de ce jour,
il a été nommé Samar MCHEIK demeurant
14 chemin des vignes, 33210 ROAILLAN
en qualité de directeur général

20EJ21224

FIB IMMOBILIERFIB IMMOBILIER
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social 

2 Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

487 550 881 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision en date du
23 décembre 2020, l'associée unique a
nommé Monsieur Michel OHAYON, de
meurant 2 cours de l’Intendance, 33000
BORDEAUX, en qualité de gérant pour
une durée illimitée, en remplacement de
Madame Valérie MORAUD, démission
naire.

Pour avis
La Gérance

20EJ22867

G.F.A. DOMAINE DE
CHARRON

G.F.A. DOMAINE DE
CHARRON

Groupement foncier agricole
Société civile 

au capital de 285 689,46 euros
Siège social : Chateau Charron

33390 SAINT MARTIN
LACAUSSADE

311199657 RCS LIBOURNE

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

Aux termes d’une décision de l’assem
blée des associés en date du 4 décembre
2020, le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de SAINT MARTIN
LACAUSSADE, Château Charron à SOU
LAC SUR MER, 66 boulevard de l’amélie.

La société sera inscrite au registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Pour avis,
La gérance,

20EJ22880

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 02/12/20, l'AGE de la

SCI LES PINS DE JARRY, SCI au capital
de 1.524,49 € dont le siège social est sis
181 avenue Georges Pompidou 33500
LIBOURNE, 414 790 907 RCS LI
BOURNE, a décidé, à compter du
02/12/20, de transférer le siège social de
la société au 12 rue du Moulin de la Mer
33500 ARVEYRES. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Libourne.

Pour avis,
20EJ22882

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
Extraordinaire 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.

20EJ22904
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26 Rue Beck26 Rue Beck
33800 BORDEAUX

NOVANTIC SOLUTIONS NOVANTIC SOLUTIONS 
SAS

capital : 12.000 €
1 rue du 503è régiment du Train

- ZAC Les Portes Océanes  -
33127 MARTIGNAS SUR

JALLE
RCS BORDEAUX 792 757 775

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération du 19/09/2019, l’asso
cié unique a décidé de réduire le capital
social d'une somme de 5.000 € par rachat
et annulation de 50 actions d'une valeur
nominale de 100 €. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 7.000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ22884

SCEA VIGNOBLES
LANDEAU

SCEA VIGNOBLES
LANDEAU

au capital de 243 960 euros
Siège social : Lieu dit Mondion 

33440 Saint Vincent de Paul
RCS BORDEAUX 401 028 212

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une délibération en date
du 21/12/2020, l’assemblée générale Ex
traordinaire a décidé d’augmenter le capi
tal social d’une somme de 79952 euros
pour le porter de 243960 à 323912 par
apport de biens immobiliers sis à SAINT
VINCENT DE PAUL.

En conséquence, l’article 7 des statuts
a été modifié.

Ancienne mention : Le capital social est
fixé à 243 960 euros.

Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 323 912

euros.
Pour avis,
20EJ22895

EQUIP LOCEQUIP LOC
Société par actions simplifiée

au capital de 68 400 euros
Siège social : 513 AV DU 11

NOVEMBRE, 
19600 SAINT-PANTALEON-DE-

LARCHE
450 945 340 RCS BRIVE LA

GAILLARDE

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du

28 octobre 2020, l'associée unique a dé
cidé de transférer le siège social 513 AV
DU 11 NOVEMBRE, 19600 SAINT-PAN
TALEON-DE-LARCHE au 8, rue Joseph
Cugnot 33700 MERIGNAC à compter du
28 octobre 2020 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

 La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de BRIVE
LA GAILLARDE sous le numéro
450945340 fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du Registre du
commerce et des sociétés de BOR
DEAUX.

 Président :
 la société HOLDING FINANCIERE

PERRODIN, Société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 40, rue Victor Hugo,
33160 ST MEDARD EN JALLES, immatri
culée au Registre du commerce et des
sociétés sous le numéro 883 288 946 RCS
BORDEAUX, représentée par Christophe
PERRODIN, Président.

POUR AVIS
Le Président
20EJ22907

HOLDING FINANCIERE
PERRODIN

HOLDING FINANCIERE
PERRODIN

Société par actions simplifiée 
au capital de 1 000 euros

porté à 113.200 euros
Siège social : 40, rue Victor

Hugo 33160 ST MEDARD EN
JALLES

883 288 946 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'associé unique en date du 30
novembre 2020 que le capital social a été
augmenté de 112.200 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

(1.000,00 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à CENT

TREIZE MILLE DEUX CENT euros
(113.200,00 €).

POUR AVIS
Le Président
20EJ22915

ADEFIADEFI
SAS 

au capital de 100.000 Euros
Siège social 

Avenue Gaston Cabannes 
Zone Industrielle Pinel

33270 FLOIRAC
331 442 863 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 15/12/2020, il a été pris
acte de la fin des mandats de commissaire
aux comptes titulaire de la société EXCO
ECAF et de commissaire aux comptes
suppléant de la société EXCO FIDU
CIAIRE DU SUD OUEST. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ22919

BOUCHANE ELECBOUCHANE ELEC
Société par actions simplifiée à

associé unique au capital de
1.000 €  

Siège : Avenue Gay Lussac
33370 ARTIGUES PRES

BORDEAUX
817488752 RCS de BORDEAUX

Par décision du président du
22/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 21 Avenue virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ22923

Par procès-verbal en date du 15 dé
cembre 2020, les associés de la société «
HEXAGONE », Société à responsabilité
limitée au capital de 500 euros immatricu
lée au registre des commerces et des
sociétés de BORDEAUX sous le numéro
538 445 024 et dont le siège social est
situé 18, avenue René Cassagne – 33150
CENON ont pris les décisions suivantes :

- Nomination en qualité de gérant de
Monsieur Hassen BEKHTI en lieu et place
de Monsieur Gilles PERRAUD ;

- Modification la dénomination sociale
de la société qui sera désormais LA ROMA
PIZZA CENON ;

-          Modification de l’objet social
qui sera désormais :  Pizzeria - sandwi
cherie ;

Pour Avis.
20EJ22938

ABC FOODSABC FOODS
SARL transformée en SAS

Au capital de 100 000 €
Siège social : MIN de

BORDEAUX - Quai de Paludate -
Bureau 11 33800 BORDEAUX
498 385 459 RCS BORDEAUX

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées

dans un PV du 10/10/2020, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du 1/11/2020,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La dénomination de la Société, son
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 100 000 €.

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.

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

Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par Corinne CAILLAUD. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est
dirigée par la même personne.

Pour avis
La Gérance
20EJ22940

TALU SC au capital de 3811,23 € Siège
social : 17 avenue des lacs 33600 PES
SAC RCS BORDEAUX 397709502 Par
décision Assemblée Générale Mixte du
22/12/2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : - la
prise de tous intérêts ou participations,
sous toutes formes, dans toutes affaires
et entreprises françaises ou étrangères,
quel que soit leur objet ; la gestion, la vente
de ces participations ; - la gestion de
trésorerie ; - accessoirement l’activité de
marchand de biens, achat et revente
d’immeubles ou d’appartements après ou
sans rénovation, de terrains. . Modification
au RCS de BORDEAUX.

20EJ22955

SELARL KHEIROSSELARL KHEIROS
SELARL de Chirurgiens

dentistes 
au capital de 269 500 €

Siège social : 45, avenue de la
Libération

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX B 442784062

Aux termes d'une délibération en date
du 16/04/2020, la collectivité des associés
a nommé en qualité de cogérants, pour
une durée illimitée à compter du même
jour, Jonathan MURCIA -10 Rue Paul
Doumer 33700 MERIGNAC et Marie-
Constance PICHARD née WICKERS - 3
Rue Pierre Lassalle 33110 LE BOUSCAT

Pour avis
La Gérance
20EJ22942

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

CWE – Maître Emmanuel
WIPLIER

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

Par décision en date du 04/08/2020, le
Président de la SAS SPS AQMO-MAORI,
Capital : 2.998 €, Siège : BLANQUEFORT
(33290) 11 rue Pierre et Marie Curie, RCS
Bordeaux 843 867 540, a constaté l’aug
mentation de capital social en numéraire
décidée par l’AGM du 22/07/2020 pour le
porter de 2.998 € à 3.664 € par création
de 666 actions nouvelles.

Le capital est désormais fixé à 3.664 €
divisé en 3.664 actions de 1 € chacune,
entièrement libérées.

20EJ22950

TEDDY CORP.TEDDY CORP.
SOCIETE PAR 

ACTIONS SIMPLIFIE 
AU CAPITAL DE 1.500 €

SIEGE SOCIAL : 5, RUE DE
CONDE 33000 BORDEAUX

843 390 352 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de décisions en date du 23
novembre 2020, l'Associé unique a décidé
d'étendre l'objet social aux activités de
négoce, location, courtage de tous véhi
cules neufs ou d’occasion : automobiles,
motos, bateaux, aéronefs, et générale
ment tous véhicules avec ou sans moteur,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

Pour avis
20EJ22953

CM-INVESTCM-INVEST
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 17.900 euros

Siège social : 26 avenue Jean
Perrin 33700 MERIGNAC

RCS BORDEAUX 794 253 161

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique du 27/12/2020,
le capital social de la Société a été aug
menté de SEIZE MILLE NEUF CENT
EUROS (16.900 €) pour le porter de 1.000
euros à 17.900 euros par voie d’apport en
nature.

L'article 7 - Apports et l'article 8 - Ca
pital des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ22956
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PMM’S PMM’S 
Société par actions simplifiée à

associé unique
Au capital de 6.028.000 euros
Siège social : 16 rue Conrad
Gaussen 33300 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 799 898 259

Aux termes du procès-verbal de déci
sions de l’associé unique du 27/12/2020,
le capital social de la Société a été aug
menté de CINQ MILLIONS SOIXANTE
SEIZE MILLE CINQ CENT EUROS
(5.076.500 €) pour le porter de 951.500
euros à 6.028.000 euros par voie d’apport
en nature.

L'article 7 - Apports et l'article 8 - Ca
pital des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Par ailleurs, aux termes de cette même
décision, il a également été décidé par
l’associé unique de préciser le code postal
du siège social de la Société.

L’adresse du siège social a donc été
précisée comme suit : 16 rue Conrad
Gaussen 33300 BORDEAUX. L’article 4 –
Siège Social a été modifié en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ22957

C.E.C.S.O. SASC.E.C.S.O. SAS
Immeuble AALTA

1 rue Louis Lagorgette,
angle rue Camille Pelletan

 33150 CENON
Tél. 05.57.57.05.20

CK2MCK2M
S.A.S. 

au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 5 RUE ROLLAND

 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 842 541 591

Aux termes d'une décision unanime en
date du 7 décembre 2020, la collectivité
des associés de la société CK2M, statuant
en application de l'article L. 225-248 du
Code de commerce, a décidé qu'il n'y avait
pas lieu à dissolution de la Société.

POUR AVIS, le Président
20EJ22958

EV NETTOYAGEEV NETTOYAGE
Société par actions simplifiée

Au capital de 7.000 €
Siège social : Zone industrielle

de la Lande
18 Chemin Barateau

33450 SAINT LOUBES
490 813 565 RCS BORDEAUX

Par décision du 16/12/ 2020, l’associée
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création
d’un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.

La dénomination de la Société, son
objet, sa durée et son siège social restent
inchangés.

Le capital reste fixé à la somme de 7000
euros, divisé en 50 actions de 140 euros
chacune, entièrement libérées.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Forme
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
Administration
Ancienne mention : Gérant : Madame

Valérie NOSSIT, demeurant 32 rue de la
Chênaie 33530 BASSENS,

Nouvelle mention : Président : Madame
Valérie NOSSIT, demeurant 32 rue de la
Chênaie 33530 BASSENS

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 : La cession des actions au
profit de tiers est soumise à agrément.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour Avis
20EJ22959

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

SOCIETE CIVILE
IMMOBILERE SAINT

HUBERT

SOCIETE CIVILE
IMMOBILERE SAINT

HUBERT
Chemin de Valentin 

33370 YVRAC
Capital : 152,45 €

R.C.S BORDEAUX 400 322 988

Aux termes du procès-verbal du 28
décembre 2020, Monsieur Hubert Armand
GALLAND, demeurant à BORDEAUX
(33000), Château Hannapier, 131 cours
du Médoc, a été nommé gérant de la so
ciété à compter du 28 décembre 2020 en
remplacement de Madame Solange Méla
nie Lucette FERREBOEUF, décédée le 23
avril 2020.

Pour avis
20EJ22960

DARWIN SOLIDARITÉSDARWIN SOLIDARITÉS
Société coopérative d'intérêt

collectif à responsabilité limitée
(SCIC SARL) 

A capital variable
Siège social : 87 Quai des
Queyries, Darwin-Bâtiment

Nord, 33100 Bordeaux
888 822 327 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes de l’assemblée générale en

date du 4 décembre 2020, il a été décidé
de mettre un terme aux fonctions de Jean
Benoit Perello en qualité de personne
ayant le pouvoir d’engager, gérer et repré
senter la société à titre habituel.

Pour avis et mention au RCS de Bor
deaux

Le Gérant
20EJ22966

ORCAMORCAM
Société Civile

au capital de 3.720.100 €uros
Siège social : 46 quai d’Artois

94170 LE PERREUX SUR
MARNE

501 190 524 RCS CRETEIL

L’AGOE du 21/12/2020 a décidé à
compter du 01/01/2021 :  

1/ de transférer le siège social du 46
quai d’Artois 94170 LE PERREUX SUR
MARNE au 6 avenue du Levant PYLA SUR
MER 33115 LA TESTE DE BUCH. L’article
4 des statuts a été modifié en consé
quence.

2/ de nommer co-gérante Mireille OR
RIERE, demeurant 6 avenue du Levant
PYLA SUR MER 33115 LA TESTE DE
BUCH.

L’objet demeure : acquisition et gestion
de tous immeubles ; achat et vente de
titres, gestion d’un portefeuille de partici
pations dans des sociétés quel que soit
leur activité ; réalisation de toutes études,
recherches et actions dans le domaine de
la gestion, de l’assistance et du conseil à
toutes sociétés ; l’assistance et le conseil
en matière de gestion, marketing et action
commerciale.

La durée reste fixée à 99 ans.
La société sera immatriculée au RCS

BORDEAUX.
20EJ22967

CENON LES HEURES
CLAIRES

CENON LES HEURES
CLAIRES

Société par actions simplifiée
au capital de 50.014 €

Siège social :
15 Rue Aristide Briand

33150 CENON
843 840 505 R.C.S. Bordeaux

Par décision de l'AGE du 21/12/2020,
il a été décidé d’étendre, à compter de ce
jour, l’objet social aux activités suivantes :

Les prestations de services et de
conseil pour les affaires et autres conseils
de gestion ; et plus généralement toutes
prestations liées à la direction et à la
marche des affaires.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ23008

Denis TEISSIERDenis TEISSIER
Notaire 7 avenue Carnot

33200 Bordeaux-Caudéran
Tél. 05 56 02 74 17

Fax : 05 56 42 53 23
denis.teissier@notaires.fr

SCI EOLESCI EOLE
31 rue Louis Maydieu

33200 BORDEAUX
Capital : 92.993,90 euros

RCS BORDEAUX 423844471

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale extraordinaire en date du 25 no
vembre 2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 354 rue Pasteur, 33200
BORDEAUX, 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.
20EJ22977

PAROT AUTOMOTIVEPAROT AUTOMOTIVE
Société par actions simplifiée

unipersonnelle
Au capital de 1 000,00 euros

Siège social : 1 Impasse
Becquerel 

Zone Industrielle du Pavillon
87200 ST JUNIEN

880 044 375 RCS LIMOGES

Aux termes des décisions de l'associée
unique du 21 décembre 2020, il a été
décidé de :

- Modifier la dénomination sociale de la
société par « PAROT SOLUTIONS » à
compter du 1er janvier 2021, et modifier
en conséquence l’article 2 des statuts,

- Modifier l’objet social de la Société
qui exercera, à compter du 1er janvier
2021, les activités de prestations de ser
vices au bénéfice d'entreprises de com
merce de véhicules automobiles, véhi
cules industriels, poids lourds et véhicules
de transports ou manutention, développe
ment d'activités commerciales pour le
compte de sociétés de crédit et location
(Crédits, LOA, crédits-baux, LDD, ...),
développement d'activités commerciales
pour le compte de sociétés de gravage et
marquage antivol de véhicules automo
biles, véhicules industriels, poids lourds et
véhicules de transports ou manutention,
et toutes activités accessoires de distribu
tion de produits et services associés à la
distribution de véhicules particuliers et
professionnels, formation, coaching, réfé
rencement, négociation au bénéfice d'en
treprises de commerce de véhicules auto
mobiles, courtier en opérations de banque
en services et produits financier et en
assurance conseil (COBSP), et modifier
en conséquence l’article 3 des statuts,

- Transférer le siège social de la Société
du 1 Impasse Becquerel – Zone Indus
trielle du Pavillon – 87200 ST JUNIEN au
ZAC de Fieuzal – Rue de Fieuzal – 33520
BRUGES, à compter du 1er janvier 2021,
et modifier en conséquence l’article 4 des
statuts,

- Nommer en qualité de Directeur Gé
néral de la Société pour une durée illimitée
à compter du 1er janvier 2021 : Monsieur
Sébastien PERROUAULT, demeurant 63
Rue du Président de Gaulle – 85000 LA
ROCHE SUR YON.

La Société qui est immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
LIMOGES fera l’objet d’une nouvelle im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX.

Mentions seront faites au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis
20EJ22982

CANUYT IMMOBILIER, Sarl au capital
de 5 000 €. Siège social 40 B Avenue des
Abatilles 33 120 ARCACHON 833 305 162
RCS BORDEAUX. Par décision en date
du 02/01/2021, l'associée unique a dé
cidé : de transférer le siège social au 21
avenue des Abatilles 33 120 ARCACHON
et de modifier en conséquence l'articles 4
des statuts. Pour avis la gérance.  

20EJ23063

GROUPE PAROTGROUPE PAROT
Société anonyme 

au capital de 7 398 515,20 euros
Porté à 10 267 806,40 euros

Siège social : ZAC de Fieuzal 
Rue de Fieuzal
33520 BRUGES

349 214 825 RCS BORDEAUX

AVIS D’AUGMENTATION
DE CAPITAL SOCIAL

Il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Ordinaire et Extraordinaire
des actionnaires du 21 décembre 2020
que le capital social a été augmenté de 2
869 291,20 euros par voie d'apport de
droits sociaux. Le capital social de la
Société a ainsi été porté de 7 398 515,20
euros à 10 267 806,40 euros par la créa
tion de 1 793 307 actions nouvelles de
1,60 euros chacune. En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié.

Mention sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de BOR
DEAUX.

Pour avis
Le Conseil d'Administration

20EJ23067
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MACONNERIE GENERALE
CARRELAGE BORDELAIS
MACONNERIE GENERALE
CARRELAGE BORDELAIS

SARL au capital de 30 000 €
Siège social 

8 ZA LES TABERNOTTES
33370 YVRAC

RCS  BORDEAUX 848 821 542

L'assemblée générale extraordinaire
du 22/12/2020 a décidé à compter du
22/12/2020 de :

- Rendre effective la démission de
Monsieur CELIK EMRAH aux fonctions de
gérant.

- Nommer en qualité de gérant Mon
sieur KOTAN CENGIZ, demeurant 38 B
DU PERIER, 33100 en remplacement de
Monsieur CELIK EMRAH, pour cause de
démission.

- Transférer le siège social de la société
11 RUE GALIN, 33100 BORDEAUX.

Modification au RCS de BORDEAUX
KOTAN CENGIZ

20EJ22992

SELARL LEX CONTRACTUS - Société
d'Avocats inscrite au Barreau de

BORDEAUX

SELARL LEX CONTRACTUS - Société
d'Avocats inscrite au Barreau de

BORDEAUX
12 avenue de Tivoli – 33110 LE BOUSCAT

2 CONNECT 22 CONNECT 2
 SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 26 rue François
Marceau 33200 BORDEAUX 

523 065 688 RCS de
BORDEAUX

MODIFICATION
TRANSFORMATION DE

SARL EN SAS
Aux termes d’une délibération du

26/12/2020, l’associée unique de la SARL,
Mme Catherine BAUDET, a décidé la
transformation de la Société en Société
par actions simplifiée à effet rétroactif du
1er JANVIER 2020, sans création d’une
nouvelle personne morale, et a adopté les
statuts qui régiront désormais la Société.

L'objet de la Société, sa durée, les
dates de son exercice social, son siège
social et sa dénomination demeurent in
changés.

Le capital reste fixé à la somme de 1000
euros.

Madame Catherine BAUDET, qui était
la gérante de la SARL, est désormais la
Présidente de la SAS, cette dernière de
meurant à la même adresse que le siège
social.

La Société ne remplissant pas les cri
tères réglementaires pour la nomination
de Commissaire aux Comptes, il n'a pas
été procédé à une telle nomination.

La transformation a été enregistrée
auprès du Service départemental de l’en
registrement le 29/12/2020 sous la réfé
rence 3304P61 2020 A 14834.

Pour avis.
20EJ23010

MACE DISTRIBUTION SARL au capital
de 5.000 €. Siège social : 26 COURS DU
GENERAL DE GAULLE, 33640 ARBA
NATS. RCS 832 613 830 BORDEAUX.
L'AGE du 05/10/2020 a décidé de trans
férer le siège social au 2 RUE DU CANET,
33220 PORT STE FOY ET PONCHAPT.
Gérant : M CERRATO BAPTISTE, 228
RUE MICHEL DE MONTAIGNE 33220
PORT STE FOY ET PONCHAPT et modi
fier l’objet social comme suit : COM
MERCE DE VOITURES ET DE VEHI
CULES AUTOMOBILES LEGERS. Radia
tion du RCS de BORDEAUX et immatri
culation au RCS de BERGERAC.

20EJ22962

CABINET VIBERTCABINET VIBERT
SARL au capital social 

de 72 598 euros
5, rue Blanc Dutrouilh

33000 BORDEAUX
402 880 470 RCS BORDEAUX

Par AGE du 28 décembre 2020, les
associés ont décidé à compter du 31 dé
cembre 2020 de transférer le siège social
au 4, avenue Carnot – 33200 BORDEAUX
CAUDERAN. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

20EJ23021

Me Marion BERNADETMe Marion BERNADET
Notaire

40120 Roquefort

GROUPEMENT
FORESTIER DE PLUMIOUS

GROUPEMENT
FORESTIER DE PLUMIOUS

Siège social : Boulevard
Gounouilhou, Villa Véronèse

33120 Arcachon
RCS Bordeaux 330 850 777

Suivant acte reçu par Me Marion BER
NADET, le 09 Novembre 2020, enregistré
à Service de la Publicité Foncière et de
l'Enregistrement Mont-de-Marsan, le
30/11/2020, dossier 2020 00094033 réfé
rence 4004P01 2020 N 01305,

Monsieur François CAPES, demeurant
à Bourriot-Bergonce (40120) La Gare a
été nommé gérant du GROUPEMENT
FORESTIER DE PLUMIOUS, Groupe
ment Forestier au capital de 533.571,56 €,
RCS Bordeaux n° 330 850 777, ayant son
siège social à Arcachon (33120) Boule
vard Gounouilhou, Villa Véronèse en
remplacement de Mme Christine Marie
GOOD demeurant à La Teste de Buch
(33260) 4 bis rue du Dadé, démissionnaire
de ses fonctions de cogérante n'ayant plus
de parts dans la société, et M. Alexis
PLANTEY demeurant à Sanguinet (40460)
102 Impasse des Bergeronnettes, démis
sionnaire de ses fonctions de cogérant
suivant décision de la collectivité des as
sociés en date du 30 octobre 2020. Le
paragraphe Gérance a été corrélativement
modifié.

François CAPES, a décidé de transfé
rer le siège du Groupement à Bourriot-
Bergonce (40120) La Gare, à compter du
09 Novembre 2020. Le paragraphe Siège
social a été corrélativement modifié

François CAPES, a décidé de changer
la dénomination de la société GROUPE
MENT FORESTIER DE PLUMIOUS en
GROUPEMENT FORESTIER DU DO-
MAINE DU PYLA.

Ces formalités seront déposées au
RCS de Mont-de-Marsan.

Pour insertion, Me Marion BERNADET
20EJ23028

IN'COMIN'COM
Société par actions simplifiée

au capital de 292.400 €  
Siège : 35 Avenue de la Forêt

33320 EYSINES
434491189 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGM du 24/04/2019,
il a été décidé de:

- nommer Directeur général la société
GECAV, SARL au capital de 329.953 €,
sise 46 b rue du chalet 33000 BORDEAUX
N°851190231 RCS de BORDEAUX repré
sentée par GADAL Vincent en remplace
ment de GADAL Vincent démissionnaire.

Mention au RCS de BORDEAUX
20EJ23030

ENERCOOP AQUITAINEENERCOOP AQUITAINE
Société coopérative d'intérêt
collectif à forme anonyme à
capital variable au capital de
18.500€ Siège : 87 quai des

Queyries 33100 BORDEAUX
788775245 RCS de Bordeaux

Par décision de l’AGM du 26/09/2020,
il a été approuvé la modification de la
dénomination sociale « Enercoop Aqui
taine » par « Enercoop Nouvelle-Aquitaine
».

A compter de ce même jour il a été
décidé de désigner en qualité d’adminis
trateurs : M. Clément TRUMEAU, demeu
rant 25 rue Lamartine 33400 Talence et
la SEM TEPOS DE LA HAUTE LANDE,
75 rue du tuc 40210 LABOUHEYRE, re
présentée par M. Patrick SABIN.

L’AGM du 26/09/2020 a pris acte de la
fin du mandat d’administrateur·rice de M.
Marc MOURRIERAS et de Mme Mathilde
PLAINEAU.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ23031

ISOL’RISOL’R
SAS au capital de 10 000 €

Siège social 
10 rue de la Croix Noire 

33 440 AMBARES et LAGRAVE
RCS BORDEAUX 794 716 399

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 23 octobre 2020 a décidé
d'augmenter le capital social de quatre-
vingt-dix mille (90 000) € pour le porter de
10 000 € à 100 000 €, par voie d'incorpo
ration d'une somme de 90 000 €, prélevée
sur les réserves facultatives.

Cette augmentation de capital est réa
lisée au moyen de l'élévation du montant
nominal de chaque action qui se trouvera
ainsi porté de 10 € à 100 €

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

20EJ23032

CONSEIL HABITATCONSEIL HABITAT
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 5 allée de Tourny
33000 BORDEAUX 

818 408 007 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
16/07/2019, l'associé unique, statuant en
application de l'article L. 225-248 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

20EJ23033

SAS RENOVATION
BORDEAUX 

SAS RENOVATION
BORDEAUX 

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : 33 rue Laville

Fatin 33 100 Bordeaux
RCS BORDEAUX 848 655 841

L’assemblée générale extraordinaire
en date du 10/12/2020 a décidé :

- de transférer le siège social de Bor
deaux (33 100) 33 rue Laville Fatin à 2
chemin de bussaguet Zone Artisanale
33 320 Le Taillan Médoc- de nommer en
qualité de Directeur Général Monsieur
GONZALEZ Fabien, né le 7 Février 1986
à Bordeaux (33 000), domicilié 4 rue des
pins 33 290 Blanquefort.

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

20EJ23048

Société Civile ProfessionnelleSociété Civile Professionnelle
Audrey BARDOT-FERRAGE & Virginie

ROUSSEAU, Notaires associés
5, route d'Espagne - 65250 LA BARTHE

DE NESTE

SOCIETE CIVILE 2 V 2 L SOCIETE CIVILE 2 V 2 L 
Société civile immobilière
Au capital de 1 800,00 €

Siège social : Domaine du
Barque Le Chalet, 

33640 AYGUEMORTE-LES-
GRAVES

RCS BORDEAUX 450 653 548

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Par décision des associés en date du
07.12.2020, il a été décidé de nommer
gérant à compter du 07.12.2020, pour une
durée illimitée, Monsieur Pierre-Emma
nuel VIVIER, demeurant à BIARRITZ
(64 200) au 2 Boulevard Augusta, en
remplacement de Monsieur Paul VIVIER
pour cause de démission.

Le dépôt légal sera effectué auprès du
RCS de BORDEAUX.

Pour avis, le notaire.
20EJ23034

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE ISISSOCIETE ISIS
SELARL au capital de 1.000 €

Siège social : (33310)
LORMONT – rue des Cavailles

SIREN 833.951.338 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'AGE en date du

02/11/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à compter de ce jour :

De : (33310) LORMONT – rue des
Cavailles

A : (33560) SAINTE EULALIE – 2015
rue de la Tour Gueyraud

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ23037

Catherine PUECH FABRECatherine PUECH FABRE
Avocat en Droit des Sociétés

Tel. 01.30.10.02.05

LAPPSET FRANCE SAS LAPPSET FRANCE SAS 
Société par Actions Simplifiée

au capital de 200.000 €
Siège social : 242 Impasse des

Deux Poteaux 33127 
SAINT-JEAN-D’ILLAC

529.603.284 RCS BORDEAUX

Par décision du 29/12/2020, le Pré
sident a nommé Monsieur Eric RE
GNAULT demeurant à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33370) 31 allée des Vendan
geurs, en qualité de Directeur général à
compter du 8 janvier 2021, en remplace
ment de Monsieur Steve COLLING, dé
missionnaire à compter de la même date.
POUR AVIS

20EJ23055
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406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE HERASOCIETE HERA
SPFPL au capital de 2.000 €

Siège social : (33310)
LORMONT – rue des Cavailles

SIREN 833.951.338 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé unique en

date du 02/11/2020, il a été décidé de
transférer le siège social à compter de ce
jour :

De : (33310) LORMONT – rue des
Cavailles

A : (33560) SAINTE EULALIE – 2015
rue de la Tour Gueyraud

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis.
20EJ23038

AVENIR ET
PARTICIPATIONS SAS

AVENIR ET
PARTICIPATIONS SAS

au capital de 100 €
Siège social : 53 Rue Saint-

Denis 75001 PARIS
819 777 095 RCS PARIS

TRANSFERT PARIS
Aux termes d'une décision du 28/12/20,

l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 12 Bis Avenue Antoine
Becquerel 33600 PESSAC à compter du
même jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 819777095 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation au
près du RCS de BORDEAUX.

Président : Serge AUDOUIN 16 rue de
Chartrèze 33170 GRADIGNAN

POUR AVIS
Le Président
20EJ23052

EY Société d’AvocatsEY Société d’Avocats
Hangar 16 – Quai de Bacalan

CS 20052 – 33070 BORDEAUX Cedex

SEATURNSSEATURNS
SAS au capital de 18.000 €

99 rue Saint-Genès 
33800 BORDEAUX

815 307 764 RCS BORDEAUX

Il résulte des décisions unanimes des
associés du 23 décembre 2020 et du
certificat de dépositaire établi le même jour
par la Société DEIXIS, commissaire aux
comptes, que le capital social a été aug
menté en numéraire d’une somme de
162.000 € pour être porté de 18.000 € à
180.000 €.

Les articles 6 « Apports » et 7 « Capi
tal social » des statuts ont été modifiés
corrélativement.

 Pour avis
20EJ23053

FUSIONS

En date du 31/12/2020, l’Associée
Unique de la société COLISEE FRANCE,
SAS au capital de 131 683 350 euros, dont
le siège social est situé 7/9 allées Hauss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex,
480 080 969 RCS Bordeaux, a pris les
décisions suivantes : Réalisation définitive
des fusions par voie d’absorption des
sociétés RESIDENCE RETRAITE PLENI-
TUDE, DE LA LICE, SSR DU CAUX LIT-
TORAL et CLOS BUGIA. Dissolution im
médiate sans liquidation des sociétés
RESIDENCE RETRAITE PLENITUDE, DE
LA LICE, SSR DU CAUX LITTORAL et
CLOS BUGIA. La société COLISEE
FRANCE étant propriétaire de la totalité
des actions des sociétés absorbées de
puis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux, la fusion n'a
pas entraîné d'augmentation de capital.
Modification de l’article 6 (Apports) des
statuts de la société absorbante, COLI
SEE FRANCE, en conséquence. Mentions
en seront faites au RCS de Bordeaux.

20EJ22881

En date du 31/12/2020, l’Associée
Unique de la société RESIDENCE RE-
TRAITE PLENITUDE, SAS au capital de
38 500 euros,  dont le siège social est
situé 7/9 allées Haussmann, CS 50037,
33070 Bordeaux Cedex, 389 521 105,
RCS Bordeaux, a approuvé le projet de
fusion signé le 19/11/2020, aux termes
duquel elle fait apport à titre de fusion à
la société COLISEE FRANCE de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 31/12/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société RESIDENCE RETRAITE PLE
NITUDE. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22888

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

CBR FINANCESCBR FINANCES
Société Civile

au capital de 66.000 €uros
Siège social : 19 rue du
Commandant Cousteau

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 408 543 197

AVIS DE FUSION
Aux termes d'une délibération en date

du 30/12/2020, l'assemblée générale or
dinaire de la Société CBR FINANCES,
société absorbante, Société civile au ca
pital de 66.000 €uros dont le siège social
sis à (33000) BORDEAUX – 19 rue du
Commandant Cousteau immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
408 543 197, a approuvé le projet de fusion
établi le 23 Octobre 2020 avec "La Société
ANDIS, SARL au capital de 25.200 €uros
dont le siège social sis à 220 Allée des
Bécassines 40600 BISCAROSSE imma
triculée au RCS de MONT DE MARSAN
n° 453.695.017, société absorbée et les
apports effectués.

La Société CBR FINANCES, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales émises par La Société
ANDIS, absorbée, depuis une date anté
rieure à celle du dépôt du projet de fusion
au greffe du tribunal de commerce de
BORDEAUX et de MONT DE MARSAN,
La Société ANDIS , absorbée, a été dis
soute sans liquidation du seul fait de la
réalisation définitive de la fusion.

Pour avis
20EJ23045

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ

Suivant procès verbal des associés en
date du 23/12/2020 il  a été constatée la
transformation de la société dénommée
SARL LAMAISONDUCANON, Société à
responsabilité limitée au capital de
5020,00 €, dont le siège est à BORDEAUX
(33000), 6 place Lucien Victor Meunier,
Immatriculée au RCS de BORDEAUX n°
879150761, en société civile immobilière
aux caractéristiques suivantes :Dénomi
nation : SCI LAMAISONDUCANON,
Siège : 6 Place Lucien Victor Meunier
33000 BORDEAUX, objet principal : L'ac
quisition, l'administration, gestion et ex
ceptionnellement l'aliénation du ou des
immeubles devenus inutiles à la Société,
Durée : 99 ans, Capital de : 5.020,00€
Gérante : Véronique Marie Louisette
SARRAZIN, Notaire, épouse de Monsieur
Vincent Jean Pierre MATOUS, demeurant
à BORDEAUX (33000) 6 Pl Lucien Victor
MEUNIER, Née à BORDEAUX (33000) le
16 juin 1959, Mariée à la mairie de BOR
DEAUX (33000) le 21 septembre 1991
sous le régime de la séparation de biens
pure et simple défini par les articles 1536
et suivants du Code civil aux termes du
contrat de mariage reçu par Maître
Georges CHAMBARIERE, notaire à BOR
DEAUX, le 12 septembre 1991.

Pour avis
Le Gérant

20EJ23068

DISSOLUTIONS

CB CORPORATION, SARL au capital
de 2000 €. Siège social : 4 rue Drocera
Res les Jardins du Littoral 2 pt d001 33980
Audenge. 849 326 640 RCS Bordeaux. Le
02/12/2020, décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Kévin Castaing, 84 Avenue des Abatilles
33120 Arcachon, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de Bordeaux.

20EJ21202

DEVELOPPEMENT ENGINEERING
CONCEPTION INNOVATION DESIGN,
SAS au capital de 5000 €. Siège social: 4
rue des Saudines Le Pouch 33121 Car
cans. 791 893 233 RCS BORDEAUX. Le
09/12/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme PASCALE BASQUE-
DELSOL, 21 RUE CHANZY 33110 LE
BOUSCAT et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21327

le 06.11.2020,l'age de la SCI Peilagon,
capital 6400 €, 27ch de l'Host 33610
Cestas, RCS Bordeaux 539 339 457,
décide la dissolution anticipee de la so
ciete a compter du 6.11.2020,est nomme
liquidateur Jose Peixoto sis 2r Emile Do
dillon 77600 Bussy St Georges et fixe le
siege de la liquidation au siege. RCS
bordeaux

20EJ21489

BSN HOLDING SASU au capital de
200 € Siège social : 14 RUE/CHEMIN DU
REDUIT 33520 BRUGES RCS BOR
DEAUX 853493914. Par décision de l'as
socié Unique du 01/12/2020, il a été décidé
la dissolution anticipée de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/09/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme SIAD BRIGITTE demeurant au 14
RUE/CHEMIN DU REDUIT 33520
BRUGES et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ22814

AXIOMSPACEAXIOMSPACE
SOCIETE A 

RESPONSABILITE LIMITEE
AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 43 RUE ST
MARTIN 33850 LEOGNAN

812 697 233 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
Aout 2020, il résulte que :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du 31
Aout 2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Monsieur
Stéphane Geay demeurant 14 chemin du
Vieux Bourg 33 850 Léognan, 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 14
CHEMIN DU VIEUX BOURG 33 850
LEOGNAN, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS : Bordeaux.
Pour avis

20EJ22829

Cabinet DR Expertise et
Conseils

Cabinet DR Expertise et
Conseils

154 Avenue de Saint Médard
33320 EYSINES
05.56.12.03.42

SAS VISIONICS
INNOVATION

TECHNOLOGIES

SAS VISIONICS
INNOVATION

TECHNOLOGIES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 80 000 euros
Siège Social : 12 Allée de

Daphné 33700 MERIGNAC
RCS BORDEAUX 498953777

DISSOLUTION AVEC
LIQUIDATION

Au terme d'une AGE tenue le 2 dé
cembre 2020, les actionnaires ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 31 décembre 2020 et sa liqui
dation amiable sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et les
documents concernant la liquidation
doivent être notifiés, a été fixé au 12 Allée
de Daphné 33700 MERIGNAC. Monsieur
LESCOURRET Jean-Louis est le liquida
teur de la société. Il détient les pouvoirs
les plus étendus pour mener à bien les
opérations en cours, réaliser l’actif, apurer
le passif puis au terme de cette période
de liquidation répartir le solde entre les
actionnaires dans le respect de leurs
droits. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de Bordeaux.                                                                                                           
Pour avis, le Liquidateur

20EJ22864

ABONNEZ-VOUS !
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COMPAR'OBSEQUESCOMPAR'OBSEQUES
SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 432 COTE DE

MANOUBREY
33550 TABANAC

831 344 528 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 19/12/2020, il a été dé
cidé la dissolution anticipée de la société,
à compter du 31/12/2020, et sa mise en
liquidation.

A été nommé Liquidateur SASU EY
MANN CONSEIL, SASU au capital de 1
000 €, 432 COTE DE MANOUBREY 33550
TABANAC, 829 576 438 RCS 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 432
COTE DE MANOUBREY 33550 TABA
NAC adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22854

SOCIETE VITICOLE RIVE
DROITE

SOCIETE VITICOLE RIVE
DROITE

SARL au Capital de 300 €
42 route de Mondon
33 670 SAINT LEON

RCS Bordeaux 491 246 583

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 7/12/2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la SOCIETE VITICOLE RIVE DROITE à
compter du 31/12/2020 et sa mise en li
quidation.

L'assemblée générale a nommée, à
compter du 31/12/2020, comme Liquida
trice, Christelle MAIRE demeurant 42
route de Mondon 33670 SAINT LEON,
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 du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ22855

VISADE VISADE 
SARL au Capital de 10000 €

Rue Léon Jouhaux
Bât 8-Appt 328

33800 BORDEAUX
RCS 797 987 195 00014

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 30 Juin 2020, les
associés ont décidé la dissolution antici
pée de la société VISADE.L'assemblée
générale a nommé comme Liquidateur Mr
Michel REUQUET, demeurant au 140 B
Rue de l'Ecole Normale, 33200 BOR
DEAUX, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liqui
dation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à
l'adresse du liquidateur, 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 Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.Mention sera faite au RCS de BX.

Pour avis
20EJ22857

WEST CORNER EURL au capital de
10.000€. Siège social : 18 impasse Fon
taine de Guillot 33800 BORDEAUX. RCS
801 469 800 BORDEAUX. L'associé
unique, en date du 23/12/2020, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
23/12/2020, nommé liquidateur M MAN
TECON Frédéric, 104 avenue Thiers
33100 BORDEAUX et fixé le siège de la
liquidation chez le liquidateur. Mention au
RCS de BORDEAUX.

20EJ22865

C PARFAITC PARFAIT
SARL à associé unique au

capital de 500 €
10 avenue Danielle Mitterrand,
Résidence Le Ponant Apt 24,

33130 Bègles
851 923 102 RCS Bordeaux

Le 15/12/2020, l'AGE a décidé la dis
solution anticipée ; nommé liquidateur M.
Gevorg MAZHANGULYAN demeurant 10
avenue Danielle Mitterrand, Résidence Le
Ponant Apt 24, 33130 Bègles, et fixé le
siège de la liquidation au siège social,
adresse où doit être envoyée la corres
pondance.

20EJ22883

En date du 31/12/2020, l’Associée
Unique de la société DE LA LICE, SAS
au capital de 11 500 euros,  dont le siège
social est situé 7/9 allées Haussmann, CS
50037, 33070 Bordeaux Cedex, 448 618
827 RCS Bordeaux, a approuvé le projet
de fusion signé le 19/11/2020, aux termes
duquel elle fait apport à titre de fusion à
la société COLISEE FRANCE de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 31/12/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société DE LA LICE. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ22890

PHARMACIE D'ORNANOPHARMACIE D'ORNANO
Société d'exercice libéral par

actions simplifiée en liquidation
au capital de 10 000 euros

Siège social : 126 rue d'ornano
33000 BORDEAUX

Siège de liquidation 
9 Rue pascal – Zone

artisanale – 33370 TRESSES
752 801 183 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 4 OCTOBRE 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Emeline FONTAINE demeurant 6
allée fabre d’églantine – 33140 VILLE
NAVE D’ORNON, pour toute la durée de
la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et
les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nou
velles pour les besoins de la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 9 rue
Pascal – Zone artisanale – 33370
TRESSES. 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

20EJ22892

En date du 31/12/2020, l’Associée
Unique de la société SSR DU CAUX LIT-
TORAL, SAS au capital de 821 636 euros,
dont le siège social est situé 7/9 allées
Haussmann, CS 50037, 33070 Bordeaux
Cedex, 395 177 983 RCS Bordeaux, a
approuvé le projet de fusion signé le
19/11/2020, aux termes duquel elle fait
apport à titre de fusion à la société COLI
SEE FRANCE de la totalité de son patri
moine, actifs et passifs, et décidé, du seul
fait de la réalisation définitive de ladite
fusion au 31/12/2020, la dissolution immé
diate, sans liquidation, de la société SSR
DU CAUX LITTORAL. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ22893

En date du 31/12/2020, l’Associée
Unique de la société CLOS BUGIA, SAS
au capital de 10 000 euros, dont le siège
social est situé 7/9 allées Haussmann, CS
50037, 33070 Bordeaux Cedex, 519 071
997 RCS Bordeaux, a approuvé le projet
de fusion signé le 19/11/2020, aux termes
duquel elle fait apport à titre de fusion à
la société COLISEE FRANCE de la totalité
de son patrimoine, actifs et passifs, et
décidé, du seul fait de la réalisation défi
nitive de ladite fusion au 31/12/2020, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société CLOS BUGIA. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ22896

SCI FLADSCI FLAD
SCI 

au capital de 111.287,78 Euros
Siège social 

21 Avenue de Berlincan
33160 SAINT MEDARD EN

JALLES
424 932 721 RCS Bordeaux

Aux termes de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 16/12/2020, il a
été décidé de prononcer la dissolution
anticipée de la société à compter de ce
jour. M. Frédéric CHINARRO demeurant
10 Chemin de Baye 01807 BLONAY
(SUISSE), a été nommé en qualité de li
quidateur. Le siège de liquidation a été
fixé au domicile du liquidateur. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de Bordeaux.

20EJ22912

NF-TV SASU au capital de 1500 €
Siège social : 9 RUE ERIK SATIE CLOS
MONTESQUIEU 33200 BORDEAUX RCS
BORDEAUX 793676719 Par décision
Assemblée Générale Ordinaire du
24/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 01/01/2021,
il a été nommé liquidateur(s) Mme FORTIN
NICOLE demeurant au 9 RUE ERIK SATIE
CLOS MONTESQUIEU 33200 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation où
les documents de la liquidation seront
notifiés au siège social. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ22948

AGC TEC.GE.FIAGC TEC.GE.FI
1 rue du Canton

33490 SAINT MACAIRE
05 56 27 04 84

PMT CONSEILSPMT CONSEILS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 IMPASSE DES

PALMIERS
33140 VILLENAVE D'ORNON
843 959 123 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale du 29/11/2020, l'asso
cié unique a décidé la dissolution anticipée
de la société PMT CONSEILS.

L'assemblée générale a nommé
comme Liquidateur M. Pierre-Marie TRE
PIN, demeurant au 10 Impasse des Pal
miers 33140 VILLENAVE D'ORNON, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à
la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé au 10
Impasse des Palmiers 33140 VILLENAVE
D'ORNON, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée, et, actes
et documents relatifs à la liquidation de
vront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ22925

CL PLOMBERIECL PLOMBERIE
SARL au capital de 5.000€
Siège social: 10 Allée des

Violettes
33170 GRADIGNAN

519386338 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
22/12/2020, 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. Cédric LOURENCO demeurant 10 Al
lée des Violettes 33170 GRADIGNAN,
associé unique, exercera les fonctions
de Liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au 10 Allée des Violettes 33170 GRADI
GNAN, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention sera faite au RCS de
Bordeaux.

Pour avis
20EJ22936

PRIVALUXE TRANSFERT SASU au
capital de 500 €. Siège social : 11 rue
jacques rivière D 03 33100 BORDEAUX.
RCS 881 934 285 BORDEAUX. L'associé
unique, en date du 28/12/2020, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/12/2020, nommé liquidateur M BE
NASRI Mohammed thomas, 11 rue
jacques rivière D 03 33100 BORDEAUX
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ22941
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SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LET M

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
LET M

Société Civile Immobilière 
en liquidation

au capital de 60 979,61 €
19 rue Dieu 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 412 554 933

Aux termes d'un procès verbal du 15
octobre 2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société, et sa
mise en liquidation amiable, à compter du
même jour. Il a nommé comme liquidateur
monsieur Luis Francisco ORTIZ HUR
TADO, demeurant Calle Felipe IV, 5, bajo
izquierda 28000 MADRID (Espagne) : Le
siège de la liquidation est fixé au cabinet
BIROT RAVAUT Avocats (SELARL) 52
cours d'Alsace et Lorraine 33000 BOR
DEAUX. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de Bordeaux.

Le Liquidateur.
20EJ22869

AVIS DE DISSOLUTION
C.U.M.A DES RIVES DE L'OR

Agrément N° 33/348 RCS BOR
DEAUX n°326 151 362

Siège social : Syndicat Viticole de
l'AOC 33720 BARSAC

L'assemble générale extraordinaire
réunie le 30 novembre 2020, a décidé la

dissolution de la société à compter du
31 Janvier 2021 et a désigné aux fonc
tions de liquidateur : M. Jean-Hugues
DUFOUR domicilié 7 lieu dit Simon

33720 BARSAC, lequel dispose à cet ef
fet de tous pouvoirs.

La correspondance, les actes et do
cuments concernant la liquidation

doivent être adressés 7 lieu dit Simon
33720 BARSAC, siège de la liquidation.

Le dépôt des actes et des pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de

Bordeaux.
Pour avis, Jean-Hugues DUFOUR, li

quidateur.
20EJ22969

SCI SUD BASSINSCI SUD BASSIN
Siège social : Rue du Captalat

33260 LA TESTE DE BUCH
Capital : 1 524,49 euros

377 983 689 RCS BORDEAUX

Par Ordonnance du Tribunal Judiciaire
de BORDEAUX en date du 19/10/2020, la
SELARL «Vincent MEQUINION Adminis
trateur Judiciaire» a été nommée en qua
lité de Liquidateur Amiable de la SCI SUD
BASSIN.

C’est à l’adresse de la SELARL «
Vincent MEQUINION Administrateur Judi
ciaire» située 6 rue d’Enghien 33000
BORDEAUX, que la correspondance de
vra être adressée et que les actes et do
cuments devront être notifiés.

20EJ22970

SCI FRD IMMOBILIER SCI au capital
de 1.524,49 €. Siège social : 167 bis Lieu-
dit Les Grands Rois 33230 COUTRAS.
RCS 354 022 782 LIBOURNE. L'AGE du
15/12/2020 a décidé la dissolution de la
société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 15/12/2020, nommé liquida
teur Mme DRI-STRAGIER FRANCOISE,
167 bis Les Grands Rois 33230 COUTRAS
et fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de LIBOURNE.

20EJ22978

OZDEN SARLOZDEN SARL
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : Zone Artisanale
de La Palu

33240 CUBZAC LES PONTS
821 903 846 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du

14/11/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
14/11/2020, et sa mise en liquidation.

A été nommé Liquidateur M. Hayati
OZDEN demeurant 24, rue Voltaire Rési
dence Jules Verne Appt 241, 33270
FLOIRAC 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 24,
rue Voltaire Résidence Jules Verne Appt
241 33270 FLOIRAC adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liqui
dation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22986

MONTANE LOGISTIQUEMONTANE LOGISTIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000€
Siège social :

23 Domaine BELLEFONTAINE 
33270 BOULIAC

523 016 749 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
Le 25 Novembre 2020, l'Associé

Unique a décidé la dissolution, sans liqui
dation, de la société, entraînant la trans
mission universelle du patrimoine à celui-
ci, savoir la société SAS MONTANE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
158 080 € dont le siège social est 23
Domaine BELLEFONTAINE - 33270
BOULIAC, immatriculée au RCS de Bor
deaux sous le numéro 457 207 744,
conformément aux termes de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code civil et de l'ins
truction fiscal 4 I-1-03 n° 118 du 07.07.03.
Les créanciers peuvent former opposition
dans les 30 jours de la présente publica
tion au Tribunal de Commerce de Bor
deaux.

20EJ22995

XT BOIS XT BOIS 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.500 €  
Siège : 52 BIS Rue Anne Franck

33300 BORDEAUX
498045707 RCS de BORDEAUX

Par décision du gérant du 31/07/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. DUS
SARPS Thierry 52 BIS Rue Anne Franck
33300 BORDEAUX, quitus de sa gestion
et décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 31/07/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ23004

BEKEEZSASU au capital de 500 €
Siège social : 12 RUE DELACROIX, 33200
BORDEAUX 831 210 273 RCS de BOR
DEAUX Le 26/12/2020, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Vincent DAN
TIN, 12 RUE DELACROIX, 33200 BOR
DEAUX et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
BORDEAUX

20EJ23017

ALPHABATALPHABAT
Société par actions simplifiée

au capital de 50.000 euros
Siège social : ZA Les Pins verts 

34 Rue de Migelane
33650 SAUCATS

535 374 375 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 15
DECEMBRE 2020 :

Il a été décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 31 DECEMBRE
2020 et sa mise en liquidation.

L'assemblée générale susvisée a
nommé comme Liquidateur Madame Isa
belle JORDANA, demeurant 12 Rue de la
Boiresse 33640 AYGUEMORTE LES
GRAVES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci.

Le siège de la liquidation est fixé 12
Rue de la Boiresse 33640 AYGUEMORTE
LES GRAVES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
20EJ23023

BOOSTER CONSULTINGBOOSTER CONSULTING
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 29/12/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. BOU
DET Patrick 63 Allée des Tulipes Apt 1482
33600 PESSAC, quitus de sa gestion et
décharge de son mandat et constaté la
clôture de liquidation au 29/12/2020. Ra
diation au RCS de BORDEAUX.

20EJ23044

LIQUIDATIONS

CYBERPC, SASU au capital de 500 €.
Siège social: 13 rue gilbert cauderan
33320 Eysines. 833 557 499 RCS BOR
DEAUX. Le 01/09/2020, l'associé unique
a approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ20824

FINANCIERE AMT, SAS au capital de
5000,0 €. Siège social: 80 rue Prunier
33300 Bordeaux. 819 232 513 RCS BOR
DEAUX. Le 31/08/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21024

As you like immogroup, SASU au
capital de 1000€. Siège social: 25 rue
alphonse daudet 33260 La teste. 814 478
483 RCS Bordeaux. Le 04/12/2020, l'as
socié unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Bordeaux.

20EJ21052

VR CAFE, SAS au capital de
5000 €. Siège social: 57 rue Bouquiere
33000 Bordeaux. 839 038 775 RCS BOR
DEAUX. Le 30/03/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21333

DEVELOPPEMENT ENGINEERING
CONCEPTION INNOVATION DESIGN,
SAS au capital de 5000 €. Siège social: 4
rue des Saudines le Pouch 33121 Car
cans. 791 893 233 RCS BORDEAUX. Le
09/12/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liqui
dateur de son mandat et constaté la clô
ture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ21758

LA DEMEURE DU
PASSAGE

LA DEMEURE DU
PASSAGE

Société par actions simplifiée
en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation :
19 Avenue Gaston Cabannes

33270 FLOIRAC
841 231 459 RCS BORDEAUX

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie
le 10/12/2020 au siège a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Nadine ZIVKOV, demeurant 19 Avenue
Gaston Cabannes 33270 FLOIRAC, de
son mandat de liquidatrice, donné à cette
dernière quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du
jour de ladite assemblée. Les comptes de
liquidation sont déposés au greffe du
Tribunal de commerce de BORDEAUX, en
annexe au RCS et la Société sera radiée
dudit registre.

20EJ22707

CHRISTIAN DELPEUCH
CONSEILS

CHRISTIAN DELPEUCH
CONSEILS

SOCIETE PAR ACTIONS
SIMPLIFIEE EN LIQUIDATION
AU CAPITAL DE 3 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : 
4 AVENUE DES MONDAULTS 

33270 FLOIRAC
522 873 165 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’AGO réunie le 15/12/2020 a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Christian DELPEUCH de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ23062
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LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

Le 21.12.2020, les associés de la so
ciété PRO IMMO INVESTISSEMENT, SAS
en liquidation au capital de 9.800 €, 61,
rue Jean Briaud – Le Tertiopole – Entrée
A1 – 33700 MERIGNAC, 791 603 517 RCS
de BORDEAUX, ont approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
pour sa gestion, déchargé de son mandat
et constaté la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX.

20EJ22790

SOCIETE CANAULAISESOCIETE CANAULAISE
Société en liquidation à
responsabilité limitée 
au capital de 100 euros

Siège social : 14 impasse
Laurendon - 33000 BORDEAUX
834 893 067 RCS BORDEAUX

AVIS DE LIQUIDATION
Le 31 octobre 2020, l’associé unique a

approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Marthe SALBREUX, de
meurant 14 impasse Laurendon - 33000
BORDEAUX, de son mandat de liquida
teur, donné à cette dernière quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour desdites déci
sions. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de com
merce de BORDEAUX, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ22798

VIASTA SARL à associé unique au
capital de 7.500 € sise 10 RUE DES
ACACIAS 33200 BORDEAUX 449114453
RCS de BORDEAUX, Aux termes d'une
décision en date du 01/12/2020, L'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 01/12/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au RCS de
BORDEAUX

20EJ22809

CAMINS SERVICESCAMINS SERVICES
SARL au capital de 7 622,45 €

18 Avenue Pasteur 33270
Floirac

418 948 345 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 30/11/2020, 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 CA
MINS SERVICES.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ22886

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 23 décembre 2020, de
la société : société SCIA POLE MEDICAL
LIBERTE Société en liquidation Société
au capital de 10.000 Euros, siège social :
AMBARES-ET-LAGRAVE (33440), 9 Bis
avenue du Chemin de la Vie – RCS BOR
DEAUX n°829140201.

Il a été approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M
Francis ROQUE, demeurant CADILLAC-
EN-FRONSADAIS (33) 48 rue Saint-Ro
main, l'a déchargé de son mandat et pro
noncé la clôture des opérations de liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les actes, pièces et comptes définitifs
de la liquidation sont déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de BOR
DEAUX.

Pour avis, le liquidateur
20EJ22898

SOCIETE D'EXPLOITATION
LAVOREX

SOCIETE D'EXPLOITATION
LAVOREX

Société à Responsabilité
Limitée en liquidation

Au capital de 152 500 euros
Siège et Siège de liquidation :
23 Loiseau, 33126 FRONSAC
494 490 501 RCS LIBOURNE

CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le
30/11/2020 au siège a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Mr Er
nesto RAMOS TORRES de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société
sera radiée dudit registre.

20EJ22917

A TO B COMMUNICATIONA TO B COMMUNICATION
EURL en liquidation au capital

de 1 000 €
Siège social : IOA Rue François

Mitterand
33400 TALENCE

809 401 870 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 27/12/2020, l'associé

unique a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son
mandat le liquidateur : M. Pierre-Emma
nuel GAULTIER demeurant 269 cours de
la Somme, 33800 BORDEAUX, donné à
ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation amiable à
compter du 28/12/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ22927

SEILLER MARTINSEILLER MARTIN
S.A.R.L. au capital de 500 Euros

Siège social : 6, Allée des
Grillons – 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX  495 067 050

Suivant délibération de l’assemblée
générale extraordinaire du 22 décembre
2020, les associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, ont approuvé les
comptes de liquidation arrêtés au 31 oc
tobre 2020, ont donné quitus au liquidateur
et l’ont déchargé de son mandat, puis ont
prononcé la clôture de la liquidation à
compter du 31 octobre 2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis, le liquidateur.
20EJ22965

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ANTOM TECHNIQUE
FRANCE INFORMATIQUE

AUTOMATISME

ANTOM TECHNIQUE
FRANCE INFORMATIQUE

AUTOMATISME
Société à responsabilité limitée

en cours de liquidation
au capital de 7.622,45 euros
Siège social : Les Jardins de

Castille, 36 rue des quatre
Saisons, 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 377 509 336

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale ordinaire
en date du 22 décembre 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 de cette date de la société AN
TOM TECHNIQUE FRANCE INFORMA
TIQUE AUTOMATISME.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
20EJ22998

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

POLE MEDICAL LIBERTE - SCI au
capital de 10 000 €, siège social et siège
de liquidation : 9Bis, Avenue du Chemin
de la Vie, à AMBARES-ET-LAGRAVE, 829
140 201 RCS BORDEAUX Suivant déci
sion du 23/12/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation arrêtés
au 23/12/2020 ; donné quitus au Liquida
teur Monsieur Francis ROQUE, demeu
rant 48, Rue Saint Romain, CADILLAC-
EN-FRONSADAIS (33240) et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clô
ture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS BOR
DEAUX.

20EJ23012

TCHOK TCHEY SOKSABAYTCHOK TCHEY SOKSABAY
SCI au capital de 7500€

12 rue du Pouyau -33240
Cadillac en Fronsadais

452380488 R.C.S LIBOURNE

Le 22/12/2020, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation.

Radiation du RCS de Libourne.
20EJ23025

AMELIORATION
RENOVATION HABITAT

AMELIORATION
RENOVATION HABITAT

Ste actions simplifiée 
capital 1 000 €

Siége ; 10 rue Gl de Gaulle
33290 Ludon Médoc

824 213 821 RCS Bordeaux

Par décision de l'AGE du 21/12/2020
a décidée de procéder à la liquidation de la
SAS ARH et donnée quitus à M. Merla
teau pour effectuer les démarches admi
nistratives et radier au RCS de bordeaux
la dite SAS

20EJ23056

FONDS DE COMMERCES

Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 30/11/2020, enregistré au
Service Départemental de l’Enregistre
ment de Bordeaux, le 11/12/2020, dos.
2020 00046277, réf. 3304P61 2020 A
14100,

Jean-Marie DULAURENS, domicilié à
Ambarès-et-Lagrave (33440) – 84, rue
Edmond Faulat, immatriculé sous le n°
403 148 331 RCS Bordeaux,

a vendu à
La société A.G.I. DULAURENS-LOU-

VET, société par actions simplifiée au
capital de 1 200 euros, dont le siège social
est à Ambarès-et-Lagrave (33440) – 84,
rue Edmond Faulat ou en cours d’imma
triculation au RCS Bordeaux,

Une branche d’activité complète et
autonome d’administration d'immeubles et
autres biens immobiliers exploitée à AM
BARES-ET-LAGRAVE (33440) – 84, rue
Edmond Faulat.

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
105 000 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée à compter du 01/01/2021.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, à l’adresse d’exploitation de la branche
d’activité cédée pour leur validité et au
cabinet de Me David GRAND, Avocat, 10
rue Perrée – 75003 PARIS pour la corres
pondance.

20EJ22838

AVIS DE CESSION
DE FONDS LIBERAL

Suivant un acte SSP du 20/11/2020,
enregistré au SDE BORDEAUX le
16/12/2020, Dossier 2020 00047873 réfé
rence 3304P612020A14652 SELARL
SANCHEZ SELARL située 25 chemin
d’Eyquem 33650 LA BREDE RCS BOR
DEAUX 328 802 327, A VENDU A la so
ciété SELARL S CARRE, SELARL située
25 chemin d’Eyquem 33650 LA BREDE
RCS BORDEAUX 890 342 249, Un fonds
de commerce de géomètres experts
situé 25 chemin d’Eyquem 33650 LA
BREDE et 5 bis rue du XI Novembre
33590 ANDERNOS LES BAINS Prix 350
000 € s’appliquant aux éléments corporels
et incorporels du fonds Date d’ef
fet :20/11/2020 Les éventuelles opposi
tions seront reçues dans un délai de 10
jours suivant la dernière en date des pu
blications au tribunal compétent du siège
du Fonds de commerce vendu. Pour
l’exécution des présentes et de leurs
suites, les parties élisent domicile en leurs
sièges sociaux respectifs.  Pour avis

20EJ22974



60

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 0 - 6 7 8 1 - V E N D R E D I  1 E R  J A N V I E R  2 0 2 1

Aux termes d’un acte reçu sous la forme
authentique par Me Olivier GIACOMINI
notaire de la SAS Cheuvreux, 55 Bd
Haussmann-75008 PARIS en date du
18/12//20,

La Société LES RIVES DE DOR-
DOGNE SARL au capital de 1000 € dont
le siège social est situé Route départe
mentale 119, 33420 SAINT JEAN DE
BLAIGNAC, 523.646.990 RCS LI
BOURNE, a vendu à

La Société THEMIS LEISURE SARL au
capital de 1000 € dont le siège social est
120 Rue Jean Jaurès – 92300 LEVALLOIS
PERRET 891.469.363 RCS NANTERRE

Un fonds de commerce de location de
meublés/gîte rural/chambres d’hôtes ex
ploité à SAINT-JEAN DE BLAIGNAC
33420 Route départementale 119, sous
l’enseigne CHATEAU DE COURTE
BOTTE

La présente vente a été consentie et
acceptée moyennant le prix principal de
100.000 Euros.

L’entrée en jouissance est fixée au
18/12/20.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière
en date des publications prévues par la
loi, pour la validité à l’adresse du fonds
vendu et pour la correspondance en l’of
fice de Maître Romain VIEIRA, Notaire à
PALAISEAU (91120), 13 rue Edouard
Branly, désigné en qualité de séquestre.

20EJ23022

RÉSILIATION BAIL DE
GÉRANCE ET VENTE

FONDS DE COMMERCE
Suivant acte SSP en date à Saint Mé

dard en Jalles du 11 décembre 2020,
enregistré le 16 décembre 2020, il a été
constaté :

1ent - Résiliation du bail de gérance
consenti par M. René BERGEGERE, de
puis décédé, remplacé par son fils André
BERGEGERE, demeurant à 33190 -
Mongauzy, lieudit La Baurie du Mec, à la
SARL Manufacture du Balais, remplacée
par la SAS Manufacture du Balais, ayant
son siège social à 33190- La Réole - 9,
rue Gustave Eiffel, immatriculée au RCS
d Bordeaux sous le numéro 400175360,
suivant acte reçu par M° DELAYE, notaire
à La Réole le 14 janvier 1995, ladite rési
liation ayant eu lieu à compter du jour de
l'acre SSP ci-dessus, sans indemnité de
part ni d'autre;

2ent - Vente de fonds de commerce par
M. André BERGEGERE, susnommé, de
venu propriétaire suite à donation du 28
février 2000, établie par M° DELAYE,
notaire susnommé, exploitant sous le
numéro 400 396 164, à la SAS Manufac
ture du Balais, susnommée, portant sur le
fonds de commerce de fabrication de
balais et articles connexes et négoce de
produits et matériels d'hygiène, d'entretien
et articles connexes, avec transfert de
jouissance et de propriété au jour de l'acte,
moyennant le pris de 50.000€, payé
comptant et quittancé à l'acte, s'appliquant
uniquement aux éléments incorporels, les
éléments corporels appartenant au loca
taire gérant.

Les oppositions éventuelles seront re
çues par M° Patrick DUPERIE, avocat à
Bordeaux - 2 bis rue Hustin.

20EJ22900

COLAS SUD OUESTCOLAS SUD OUEST
Société par Actions Simplifiée

au capital de 14.769.503 €
Siège social 

Avenue Charles Lindbergh
33700 MERIGNAC

329 405 211 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une consultation écrite du
23 décembre 2020, l’associé unique a
approuvé le traité d’apport partiel d’actif
et ses annexes du 3 novembre 2020, aux
termes duquel la société fait apport à la
société COLAS CENTRE OUEST, société
par actions simplifiée sise 2, rue Gaspard
Coriolis – 44300 NANTES (329 338 883
RCS NANTES) de l’intégralité des actifs
et passifs composant son patrimoine au
31 décembre 2020.

La société COLAS CENTRE OUEST a
approuvé cette opération, à effet du 31
décembre 2020, aux termes d’une consul
tation écrite de l’associé unique du 23
décembre 2020.

Pour avis.
20EJ22906

Suivant acte SSP du 02/12/2020, enre
gistré au SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE l'ENREGISTREMENT DE BOR
DEAUX le 21/12/2020 Dossier 2020
00047550 référence 3304P61 2020 A
14610, la SAS "AGENCE REPRÉSENTA-
TION DISTRIBUTION OPTIQUE-AR-
DOP", au capital de 34.200 €, sise 27 rue
de la Bonne Rencontre 77860 QUINCY
VOISINS – RCS MEAUX B 443 350 939
a cédé à la SAS "ARDOP INDUSTRIE",
au capital 100 000 €, sise 11 avenue de
Canteranne 33600 PESSAC – RCS BOR
DEAUX B 825 294 325, le fonds d'entre-
prise de négoce d'équipements, com-
posants et appareillages optiques,
électro-optiques et laser sis et exploité
11 avenue de Canteranne 33600 PES-
SAC, moyennant le prix en principal de
300 000 €. Date d'entrée en jouissance :
01/12/2020. Les oppositions seront reçues
au lieu du fonds cédé pour la validité et,
pour la correspondance et le renvoi des
pièces au Cabinet de Maître Philippe
BOUCHUT, Avocat, sis 40 rue Saint-
Georges (75009) PARIS dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
prévues par la loi.

20EJ22972

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

SCP Dominique CINTAS & Delphine
DETRIEUX

Notaires associées à LA REOLE (33190)
34 rue Gambetta

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Aux termes d'un acte reçu par Me D.
DETRIEUX notaire à LA REOLE, en date
du 15 décembre 2020 - enregistré au SDE
de BORDEAUX LE 21 décembre 2020,

Monsieur Pierre ARMELLIN, demeu
rant 6 La Bourguette Sud, 33190 Fontet
sous le numéro 338354541, immatriculé
au greffe de Bordeaux.

A cédé à : la SAS "ARMELLIN" au
capital de 10000 €, sise 2 La Bourguette
Nord, 33190 Fontet, immatriculée au
greffe du de Bordeaux sous le numéro
889572525.

Moyennant le prix de 70000 € son fonds
artisanal d'ébénisterie exploité à La Bour
guette Nord, 33190 Fontet.

Entrée en jouissance au 1er décembre
2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
rec ues dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales, en
l'étude de Me D.DETRIEUX, notaire à LA
REOLE (33190) 34 rue Gambetta, où
domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le notaire
20EJ23027

Selarl Gregory BELLOCQ - AvocatSelarl Gregory BELLOCQ - Avocat
Spécialiste en Droit Immobilier

(Baux Commerciaux et Professionnels)
26, rue Jean Burguet - 33000 BORDEAUX

Tél : 05 56 33 11 11 - @ :
gb@bellocqavocats.com

Suivant acte Par acte SSP du
01/12/2020, enregistré au SIE de BOR
DEAUX, le 14/12/2020, bordereau N°
2020 00047427 3304P61 2020 A, case N°
14573.

AMELIORATION ET DEVELOPPE-
MENT DE L'HABITAT POUR TOUS

(ADHAPT)
SARL au capital de 10.000 €, sise 2b

avenue du maréchal de lattre de tassigny
33610 CESTAS N°498158294 RCS de
BORDEAUX représentée par M. LEDEUR
Jean-luc a vendu à

AQUITAINE OUVERTURES
SAS au capital de 5.000 €, sise 18

chemin lou tribail 33610 CESTAS N°
891180490 RCS de BORDEAUX repré
sentée par M. RIPOND Eric un fond de
commerce de Vente et pose de fermeture
de bâtiments, ensemble tous les éléments
corporels et incorporels en dépendant, sis
2b avenue du maréchal de lattre de tassi
gny 33610 CESTAS, moyennant le prix de
52.000 €. L'entrée de jouissance a été
fixée au 01/12/2020.

Les oppositions éventuelles seront re
çues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au Selarl
Gregory BELLOCQ - Avocat - 26 rue Jean
Burguet - 33000 BORDEAUX

20EJ22963

LOCATIONS GÉRANCES

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

LOCATION GÉRANCE
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BORDEAUX du 14/12/2020,
enregistré au Service départemental de
l'enregistrement de BORDEAUX le
16/12/2020, Dossier 2020 00047240  ré
férence 3304P61 2020 A 14483,

Madame Valérie DEVEZAUD, demeu
rant 36 Chemin de Malus, 33270 BOU
LIAC, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de BORDEAUX
sous le n°398 393 694 a confié à

la Société BOTTE OPTIQUE, société
par actions simplifiée au capital de 2 000
euros, dont le siège social est 12 Place
de l'Eglise, 33740 ARES, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le n°889 618 609,

L'exploitation à titre de location-gé
rance du fonds de commerce de détail
d'optique situé 12 Place de l'Eglise, 33740
ARES,

Pour une durée de 6 mois à compter
du 01/01/2021 renouvelable ensuite par
période de 6 mois par tacite prolongation,
sauf dénonciation.

 Toutes les marchandises nécessaires
à l'exploitation du fonds de commerce dont
il s'agit seront achetées et payées par le
locataire-gérant et il en sera de même de
toutes sommes quelconques et charges
dues à raison de l'exploitation dudit fonds,
qui incomberont également au locataire-
gérant, le loueur ne devant en aucun cas
être inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique avis, le locataire-gérant.
20EJ22772

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

LOCATION GÉRANCE
Suivant acte sous seing privé signé à

BORDEAUX en date du 12/12/2020, Mon
sieur Fathi ZAAGOUG demeurant 8 che
min de Cantinolle 33370 SALLEBOEUF,

a donné en location gérance à :
la société TAXI M.A au capital de 500 €,

siège social 5 Rue la Rochefoucauld-
Résidence Meignan 33530 BASSENS, en
cours d'immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

La présente location-gérance a été
consentie et acceptée pour une durée
d'un à compter du 14/12/2020, renouve
lable par tacite reconduction d'année en
année.

Pour avis.
20EJ22836

Par ASSP du 23/12/2020, JLH ME-
SURE, SARL au capital de 7.500 € dont
le siège social est à MERIGNAC (33700) –
5 Rue du Golf, 443.626.825 R.C.S. BOR
DEAUX, a donné en location-gérance à
AUTOMATION MECANISATION GES-
TION – "A.M.G.", SAS au capital de
305.244 euros dont le siège social est 5
rue du Golf – Parc Innolin - 33700 MERI
GNAC, 421 573 312 RCS BORDEAUX, un
fonds de commerce de vente en gros de
caméras thermiques RAYTEC, d’instru
ments de mesure et de contrôle électrique,
de mesure de température infrarouge, de
mesure de rotation et de mesure distance
/ temps sis à Mérignac (33700) – 5 Rue
du Golf, à compter du 1er janvier 2021
pour une durée maximale de 6 mois.

20EJ22868

Etude de Maître Jean-
Philippe CHASSAIGNE, 
Etude de Maître Jean-

Philippe CHASSAIGNE, 
notaire à GENISSAC

(Gironde), 
40 rue de majesté.

Suivant acte reçu par Maître Marie-
Laure BETBEDER, Notaire à GENISSAC
(Gironde), 40 rue de majesté, le 14 dé
cembre 2020,

DISCOUNT PNEUS MECANIQUE,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1000 € - siège à VAYRES (33870), 1
avenue de Libourne - SIREN 513274357
et inscrite au RCS de LIBOURNE

A CONFIE, à titre de location-gérance,
à :

wld33 garage, Société par actions
simplifiée au capital de 500 € - siège à
RAUZAN (33420), 9 rue grande rue - SI
REN 889305975 et inscrite au Registre du
Commerce et des Sociétés de LIBOURNE.

Un fonds de commerce de fonds de
commerce de achat et la vente de pneus
neufs et d'occasion et la réparation des
pneus roues équilibrage et montage  et
Mécanique sis à SAINT GERMAIN DU
PUCH(33750), 7 route de BORDEAUX,
connu sous le nom commercial DIS-
COUNT PNEUS MECANIQUE pour une
durée de 3 ans renouvelable, à compter
du 1er octobre 2020.

Pour unique insertion
Le notaire.

20EJ22975

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Jérôme DE

LYFER, à ARTIGUES PRES BORDEAUX,
5 av de Pinsan, CRPCEN 33083, le 15
décembre 2020, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la SEPARATION DE BIENS
entre M Badr LODIFA, responsable de
production, et Mme Meryem EL MA-
KAOUI, sans emploi, son épouse, demeu
rant ensemble à SAINT-CAPRAIS-DE-
BORDEAUX (33880) 31 chemin du Petit
Maître ADR2. Monsieur né à FKIH BEN
SALAH (MAROC) le 20 juin 1990, Madame
née à SAFI (MAROC) le 28 février 1996.
Mariés à la mairie de TEMARA (MAROC)
le 7 août 2019 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Monsieur de nationa
lité française. Madame de nationalité
marocaine. Les oppositions des créan
ciers à ce changement, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet. Pour insertion Le no
taire.

20EJ23026

RÉGIMES MATRIMONIAUX

POUR VOTRE 
COMMUNICATION 

PUBLICITAIRE
TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com



61

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 0 - 6 7 8 1 - V E N D R E D I  1 E R  J A N V I E R  2 0 2 1

MODIFICATION DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms :  Eric VEQUEAU - Corinne SAN

MIGUEL
Domicile : 46 avenue des Mésanges

33127 MARTIGNAS s/ JALLE
Date et lieu de mariage : 23/06/84 à

FLOIRAC (33270)
Régime matrimonial avant modifica

tion : communauté réduite aux acquêts 
Modification du régime matrimonial

opérée : communauté universelle avec
clause d'attribution intégrale

Notaire rédacteur : Maître Tamara MI
SIASZEK, Notaire à MARTIGNAS SUR
JALLE 

Date de l'acte : 23 décembre 2020
Élection de domicile pour les opposi

tions : Office notarial MISIASZEK
En cas d'opposition, les époux peuvent

demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de
grande instance.

20EJ22789

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Catherine

DUMAREAU, Notaire associé à BOR
DEAUX (Gironde), 20, Cours du Maréchal
Foch, CRPCEN 33013, le 17 décembre
2020, a été conclu le changement de ré
gime matrimonial portant adoption du ré
gime de la communauté universelle entre :
Monsieur Mustapha SAIAH, retraité, et
Madame Sandrine Anne-Marie BOU-
CHET, auto-entrepreneur, son épouse,
demeurant ensemble à LE BOUSCAT
(33110) 14 rue Gabriel Geneste.

Monsieur est né à ORLEANSVILLE
(ALGERIE) le 5 mars 1952,

Madame est née à ARCACHON
(33120) le 24 février 1957.

Mariés à la mairie de LE BOUSCAT
(33110) le 5 janvier 1987 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifi
cation. Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente inser
tion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.

Pour avis, le notaire.
20EJ22951

Fabrice GAUTHIERFabrice GAUTHIER
NOTAIRE

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Fabrice

GAUTHIER, Notaire associé  de la SO
CIETE TITULAIRE D'OFFICES NOTA
RIAUX, à BORDEAUX (Gironde), 23
Avenue du Jeu de Paume et à PARIS
(2ème arrondissement), 32 rue Etienne
Marcel, CRPCEN 33015, le 23 décembre
2020, Monsieur Philippe CARLE, et Ma
dame Sylvie Martine ROUX, son épouse,
demeurant ensemble à LEGE-CAP-FER
RET (33950) 172 l'Escoure du Jonc.

Mariés à la mairie de LEGE-CAP-
FERRET (33950) le 7 juillet 1990 sous le
régime de la séparation de biens pure et
simple aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Alain GAUTHIER, notaire
à BORDEAUX, le 3 mai 1990.

Ont convenu d'aménager leur régime
matrimonial actuel en y adjoignant une
société d'acquêts avec un avantage ma
trimonial consistant en une clause d’attri
bution intégrale ne prenant effet qu’en cas
de décès de l’un d’entre eux

Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

20EJ22849

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Christian ARFELLI né à

MONTBETON (82) le 10 janvier 1945 et
Madame Christiane Marie Françoise
née NOMPEIX son épouse, née à TIZAC
DE CURTON (33) le 25 juillet 1940, de
meurant à TIZAC DE CURTON (33), 2
Morion, mariés sous le régime de la sé
paration de biens par acte du 23 novembre
1974 par Maître PRADIE notaire à GENIS
SAC, ont sollicités et fait acté par Maître
COUTANT en date du 22 décembre 2020
le changement de leur régime matrimonial
pour celui de la communauté universelle
avec clause d’attribution intégrale au
conjoint survivant.

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.

20EJ22952

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

SCP Jean Bernard JAULIN et
Jean-Charles BOUZONIE

Notaires Associés
1 rue Franklin

33000 Bordeaux

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nathalie

FESTAL, notaire à BORDEAUX (33000),
1 rue Franklin, le 22 décembre 2020, a été
reçu le changement de régime matrimonial
et détermination de la loi applicable por
tant adoption du régime de la séparation
de biens par :

Monsieur PELLADEAUD Sylvain Jé
rôme, né à THIAIS (94320) le 30/12/1987
et Madame LE Ngoc Qui, née à TIEN
GIANG (Vietnam) le 03/08/19999, son
épouse, demeurant ensemble à BOR
DEAUX (33000), 21 rue leyteire, initiale
ment mariés sous le régime légal de la
communauté d’acquêts.

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, par lettre recom
mandée avec avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial
à M. le Juge aux Affaires Familiales du
Tribunal de Grande Instance compétent

Pour avis et mention
Me N. FESTAL, notaire.

20EJ23007

SCP DUBOSTSCP DUBOST
53 COURS SADI CARNOT

33210 LANGON

CHANGEMENT PARTIEL
DE REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Pascale
DUBOST, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «Pascale et Fran
çois DUBOST, notaires», titulaire d’un
Office Notarial à LANGON (Gironde), 53,
Cours Sadi Carnot, CRPCEN 33136, le 29
décembre 2020, a été conclu le change
ment partiel de régime matrimonial par
ajout d’un avantage entre époux ne pre
nant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :

ENTRE:
Monsieur Philippe Emmanuel Maurice

FRAY, chef d'entreprise, et Madame Nelly
FRAGMAN, retraitée, son épouse, de
meurant ensemble à BORDEAUX (33000)
5 rue Saint Sernin .

Monsieur est né à NOUMEA (98800) le
7 août 1955,

Madame est née à PARIS 11ÈME AR
RONDISSEMENT (75011) le 23 février
1954.

Mariés à la mairie de AUXERRE
(89000) le 20 septembre 1980 sans contrat
préalable.

Actuellement soumis au régime de la
Communauté universelle aux termes de
l’acte contenant changement de régime
matrimonial reçu par Maître Pascale DU
BOST, notaire à LANGON le 10 décembre
2015, devenu définitif par suite de non
opposition.

Ce régime matrimonial n'a pas fait
l'objet de modification.

Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation

fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce

changement partiel, s’il y a lieu, seront
reçues dans les trois mois de la présente
insertion, en l’office notarial où domicile a
été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

20EJ23060

CHANGEMENTS DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme VACHON Wanda, demeurant 8

lieu-dit Groleau 33760 MONTIGNAC né(e)
le 09/01/1998 à 33000 BORDEAUX (33) 
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de BARDEY.

20EJ22926

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 3 dé
cembre 2018, Mademoiselle Jeannine
Renée  TRAGIT, née à BORDEAUX, le 18
mars 1927, demeurant à MERIGNAC
(33700), 34 impasse Montesquieu, céliba
taire, décédée à PESSAC, le 01 octobre
2020, a institué un  légataire universels
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Daniel CHAMBARIERE,
suivant procès-verbal en date du 21 dé
cembre 2020, dont une copie authentique
a été reçue par le tribunal judiciaire de
BORDEAUX. Les oppositions sont à for
mer en l'étude de Me CHAMBARIERE,
Notaire à BORDEAUX, 8 Cours de
Gourgue, Notaire chargé du règlement de
la succession.

20EJ22981

AVIS DE DÉPÔT DE
TESTAMENT

Par testament olographe en date du 10
novembre 2001, Monsieur Joseph Gabriel
Paul BOYREAU, demeurant à SAINT-
MORILLON (33650) 310 route de Caba
nac, né à BORDEAUX (33000),le 14 jan
vier 1923, célibataire.

Décédé à SAINT-MORILLON (33650),
le 14 août 2020.

A consenti un legs universel.
Ce testament a été déposé au rang des

minutes de Maître Bruno DESPUJOLS,
Notaire associé à LA BRÈDE, 3 Avenue
du Château, le 28 décembre 2020, duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de leur saisine.

Opposition à l’exercice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Bruno DESPUJOLS,
notaire à LA BREDE, référence CRPCEN :
33047, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie
de ce testament.

En cas d’opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d’envoi en
possession.

20EJ23003

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce n° 490437 parue
le 11 décembre 2020 dans Les Echos
Judiciaires Girondins relatif à la société
OMNITECH SECURITY. Mention rectifica
tive : Il est ici précisé que la nouvelle
adresse du siège social est le 18 avenue
Cassiopée 33160 Saint-Médard-en-Jalles
et non le 16..

20EJ22877

Rectificatif à l'annonce n° 490428 parue
le 11 décembre 2020 dans Les Echos
Judiciaires Girondins relatif à la société
INVISSYS. Mention rectificative : Il est ici
précisé que la nouvelle adresse du siège
social est le 18 avenue Cassiopée 33160
Saint-Médard-en-Jalles et le non le 16..

20EJ22891

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20EJ21197 concernant

la société SCI KBC IMMO parue le
11/12/2020 dans ECHOS JUDICIAIRES
GIRONDINS, il fallait lire :

L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence

en lieu et place de
L'article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Le reste est sans changement.
20EJ22928

Additif à l'annonce référence ALP00170893
parue dans Les Echos Judiciaires Giron
dins, le 04/12/2020 concernant Mme
PORTELLI Sandrine, Françoise, lire par
décision de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 23/11/2020, Démission de sa
qualité de Co-gérante pour la SISA COL-
LECTIF SANTE .

20EJ22968

Rectificatf à l’annonce parue le
25/12/2020, sous la référence n°
20EJ22068. Au lieu de lire : dénomination
sociale  «PHARIMMO-SG », Il y a lieu de
lire : dénomination sociale  «FONCIERE
PASTEUR » POUR AVIS ET MENTION.
Me A.DUBO, Notaire

20EJ22980
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Rectificatif à l'annonce n°20EJ22654
parue le 25-12-2020, concernant la so
ciété HLCM, il convient de lire : "  par acte
contresigné par avocat en date du 29
décembre 2020, et le capital social est de
100 € divisé en 100 actions de un euro
chacune."

20EJ23006

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE HERASOCIETE HERA
SPFPL au capital de 2.000 €

Siège social : (33310)
LORMONT – rue des Cavailles

SIREN 833.912.296 - RCS
BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ23038

à paraitre le 01/01/2021 concernant la
société HERA, il a lieu de lire : SIREN
833.912.296 au lieu de 833.951.338.

20EJ23040

406, Boulevard Jean Jacques BOSC406, Boulevard Jean Jacques BOSC
Cité numérique - Entrée 1 C

33130 BEGLES
Tél : 05.56.49.18.23 

contact@desermet-avocats.fr - 
www.desermet-avocat.fr

SOCIETE HERASOCIETE HERA
SPFPL au capital de 2.000 €

Siège social : (33310)
LORMONT – rue des Cavailles

SIREN 833.913.296 - RCS
BORDEAUX

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20EJ23038

à paraitre le 1er janvier 2021, concernant
la société HERA, il a lieu de lire : SIREN
833.913.296 au lieu de SIREN
833.951.338

20EJ23042

TRIBUNAL DE COMMERCE  
DE BORDEAUX

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE 
REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Décembre 2020)

SARLU AS HABITAT, 1111 Avenue 
du Parc des Expositions , 33260 la Tes-
te-de-Buch, , RCS BORDEAUX 810 146 
753. Montage de Menuiseries intérieures 
et extérieures et aménagement. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire,  date de cessa-
tion des paiements le 15 novembre 2020 
désignant  mandataire judiciaire Selarl 
Ekip’ 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 
Bordeaux . Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au 
BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13302483733557

ARRÊT D’UN PLAN DE CESSION

(Jugement du 28 Décembre 2020)

SARL 33 SERVICES, Immeuble le 
France Bâtiment C 9 Rue Montgolfier , 
33700 Mérignac, , RCS BORDEAUX 507 
895 456. Ménage, repassage, jardinage, 
bricolage, promenade d’animaux domes-
tiques. Jugement arrêtant le plan de ces-
sion. 

13302483669377

SAS RESEAU INFORMATIQUE 
TELEPHONIE ET TELECOMMUNICA-
TIONS, Espace France Bâtiment H 4 Voie 
Romaine , 33610 Canéjan, , RCS BOR-
DEAUX 341 405 199. Maintenance infor-
matique, vente, formation, conseil toutes 
activités connexes. Jugement arrêtant le 
plan de cession. 

13302483669359

OUVERTURE DE LIQUIDATION 
JUDICIAIRE

(Jugement du 29 Décembre 2020)

SARLU STAR, 335 Rue Georges 
Bonnac , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 811 224 229. Vente détail, com-
merce en gros, import-export meubles 
literies, salons. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 29 juin 2019 , désignant 
liquidateur Selarl Ekip’ 2 Rue de Caudéran 
BP 20709 33007 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302483733560

SARLU ZART ZART, 3 Rue de Caulet , 
33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 824 
937 809. Direction artistique et conseil en 
communication. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire,  date de cessation 
des paiements le 1 avril 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. 

13302483733563

SAS H.D.A. CONCEPT , 12 Bis Rue 
André Dubourg , 33720 Landiras, , RCS 
BORDEAUX 834 014 839. Commerciali-
sation de cuisines, salles de bains, dress-
ing, plan de travail, chambres à coucher, 
achat, vente de tous biens mobiliers, 
conseil en Ammeublement et décoration. 
Jugement prononçant la liquidation judici-
aire,  date de cessation des paiements le 
16 novembre 2020 , désignant liquidateur 
SCP Silvestri-Baujet 23 Rue du Chai des 
Farines  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302483733566

société par actions simplifiée à 
associé unique BOOST MON PRET, 10 
Avenue du Mal Juin , 33170 Gradignan, , 
RCS BORDEAUX 852 646 272. Service 
de courtage en opérations de banque et 
services de paiement, conseil et Coach-
ing en investissement immobilier, chasse 
immobilière, ainsi que la réalisation de 
toutes opérations se rattachant directe-
ment ou indirectement à Ces activités. 
Jugement prononçant la liquidation judi-
ciaire,  date de cessation des paiements 
le 31 octobre 2020 , désignant liquidateur 
SELARL Malmezat-Prat - Lucas-Daba-
die 123 Avenue Thiers  33100 Bordeaux 
. Les créances sont à déclarer, dans les 
deux mois de la publication au BODACC, 
auprès du liquidateur ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.cred-
itors-services.com. 

13302483733573

société par actions simplifiée à 
associé unique BORDEAUX - HABITAT- 
DESIGN , 4 Rue Sullivan , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 841 805 468. 
Conseil en agencement et décoration d’in-
térieur, coordination de travaux. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire,  date 
de cessation des paiements le 30 novem-
bre 2020 , désignant liquidateur Selarl 

Laurent Mayon 54 Cours Georges Clé-
menceau  33000 Bordeaux . Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liqui-
dateur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com. 

13302483733570

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(Jugement du 24 Décembre 2020)

 MARTOS benoît, 6 Rue des Merles , 
33240 Saint-Gervais, , RCS BORDEAUX 
538 234 790. Taille, Façonnage Et Finis-
sage De Pierres, Travaux De Maçonnerie 
Générale Et Gros Oeuvre De Bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669491

 ROY jean denys, 200 Cours Gam-
betta , 33400 Talence, , RCS BORDEAUX 
510 110 588. Assistance Et Conseil Au 
Développement Commercial, Montage De 
Partenariats, Concrétisation De Marchés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669380

 CHOLAKOV krasimir, 26 Saint-Nico-
las , 33800 Bordeaux, . Réhabilitation De 
Bâtiments. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302483669510

SARL ADFIVE, 43 Cours de l’Inten-
dance , 33000 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 518 126 214. Conseil, réalisation 
et formation en marketing et Référence-
ment sur internet. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669389

SARL ALDIVI, 19bis Rue Sauvin , 
33440 Ambares-et-Lagrave, , RCS BOR-
DEAUX 799 684 857. Tous travaux de 
maçonnerie bâtiments neufs ou rénova-
tion démolition peintures intérieures et 
extérieures papiers peints revêtements 
de sols et murs parquet flottant ou autre 
vitrerie neuf ou rénovation pose panneaux 
plâtre neuf ou rénovation tant en France 
qu’a l’étranger. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669412

SARL BE RENO, 44 Rue Charles 
Gounod , 33400 Talence, , RCS BOR-
DEAUX 827 868 472. La réalisation de 
plâtrerie sèche, la rénovation, l’isolation. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669453

SARL BLANCHISSERIE MOULIS-
SOISE, 32 a Route de la Fontaine , 33480 
Moulis-en-Médoc, , RCS BORDEAUX 848 
706 305. Blanchisserie: collecte de linge, 
lavage, séchage, repassage, retouches et 
petits travaux de couture. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669507

SARL CHRISTIAAN WEILER ARCHI-
TECTE IR. MSC., 72 Rue Édouard Mayau-
don , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
512 396 979. Profession d’architecte et 
d’urbaniste et mission d’aménagement de 
l’espace. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302483669392

SARL COLAINS, 86 Rue Lagrua , 
33260 la Teste-de-Buch, , RCS BOR-
DEAUX 808 574 420. Négoce d’articles 
de décoration. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669429

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE

Tél. 07 85 39 64 49
publicite@echos-judiciaires.com

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

NANTES

RENNES

BORDEAUX

LANDES

1 Publicité  
vous donne une Maxi visibilité 

1 Diffusion  
chez tous les acteurs  

économiques de la région
1 Tarif  

très attractif 
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SARL CREACASA, 71 Avenue de 
Magudas , 33700 Mérignac, , RCS BOR-
DEAUX 824 016 125. Entreprise générale 
du bâtiment conseil décoration importa-
tion produit d’aménagement intérieur et 
extérieur. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302483669447

SARL DIFFUSION COIFFURE, 63 
Route de Leognan Lieu-Dit , 33140 Vil-
lenave d’Ornon, , RCS BORDEAUX 382 
293 090. Coiffure mixte, esthéticienne 
manucure, parfumerie, vente de pro-
duits capillaires et produits de beauté. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669371

SARL EPICERIE SERVAN, 22 Rue 
Jean-Jacques Rousseau , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 818 874 992. 
Exploitation de tout fonds de commerce 
se rapportant au négoce en gros et détail 
de tous produits manufacturés autorisés, 
l’activité d’épicerie fine, vente de produits 
alimentaires, du terroir. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669441

SARL GESTION DE TRANSPORTS 
AKONO, 18 Rue Gustave Eiffel , 33600 
Pessac, , RCS BORDEAUX 491 488 391. 
Commissionnaire de transport, transpor-
teur public routier de marchandises, de 
loueur de véhicules industriels avec con-
ducteur destinés au transport de march-
andises et ou de déménageur. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302483669418

SARL GIRONDE AMENAGEMENT 
PEINTURE, 75 Rue Edoaurd Herriot 
, 33310 Lormont, , RCS BORDEAUX 
828 462 903. Aménagement, peinture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669459

SARL INJ2, 83 Rue Armand Caduc , 
33190 la Réole, , RCS BORDEAUX 813 
946 530. Agencement promotion de biens 
de personnes et activités annexes et con-
nexes électricité plomberie et vente ambu-
lante. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669438

SARL INSTITUT SUPERIEUR DES 
VISITEURS MEDICAUX, 130 Avenue 
du Haut Leveque , 33600 Pessac, , RCS 
BORDEAUX 350 858 916. Institution de 
formation pour visiteurs médicaux, conseil 
en recrutement. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669365

SARL M.D.J PROMOTIONS, Zone 
Industrielle de Campilleau 24 Rue de 
Campilleau Lot 2 , 33520 Bruges, , RCS 
BORDEAUX 831 047 980. Entreprise 
générale du bâtiment et notamment les 
travaux de terrassement, gros et second 
oeuvre, peinture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669468

SARL MIAM-MIAM, 34 Pla des Mar-
tyrs de la , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 340 190 180. Agencement, 
équipement de la cuisine, achat, vente 
de tous matériaux et appareils concer-
nant l’aménagement, l’équipement de la 
cuisine, architecture intérieure, conseil 
en décoration et architecture d’intérieur, 
salle de bain, achat et vente de matériaux 
et appareils concernant l’aménagement 
de la salle de bain et de la maison,initia-
tion des enfants au dessin d’architecture. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669368

SARL PAO SYSTEM, Rue Galilee Parc 
, 33185 le Haillan, , RCS BORDEAUX 
343 313 565. Publications assistées par 
ordinateur et locations de matériels, pro-
grammes informatique. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669362

SARL PLATRERIE SUD BASSIN, Pôle 
Nautisme Goslar , 33120 Arcachon, , RCS 
BORDEAUX 824 053 805. Travaux de 
plâtrerie isolation faux plafonds. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302483669450

SARL SARL COUTHURES, 25 Route 
de Gaillard , 33490 Saint-Pierre d’Au-
rillac, , RCS BORDEAUX 402 281 901. 
Entreprise de travaux agricoles (tous 
travaux manuels de la taille aux vendan-
ges). Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669374

SARLU CEM CONSTRUCTIONS, 49 
Cours de l’Argonne , 33800 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 525 067 104. Maçon-
nerie, entreprise générale de bâtiment. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669395

SARLU DMM INVESTISSEMENTS, 
80 Avenue Charles de Gaulle , 33650 
Labrede, , RCS BORDEAUX 794 546 457. 
Intermédiaire de commerce et prestataire 
dans la vente de maisons individuelles, 
marchand de biens. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669406

SARLU ELVELOR, 25 Rue du Général 
de Gaulle , 33310 Lormont, , RCS BOR-
DEAUX 805 017 597. Traitement préventif 
et curatif des bois dans la construction 
contre les insectes Xylophages ou a larves 
Xylophages rénovation des accumula-
teurs électriques. Jugement prononçant 
la clôture de la procédure de liquidation 
judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669426

SARLU HAIR’S CONCEPT, 38 Route 
de Léognan , 33140 Villenave d’Ornon, , 
RCS BORDEAUX 808 621 171. Coiffure 
mixte manucure soins esthétiques par-
fumerie vente de tous produits de beauté 
cosmétiques et Esthétiaques parfumerie 
vente de bijoux fantaisie. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669432

SARLU JULIETTE INSTITUT, 178 
Cours Victor Hugo , 33130 Begles, , 
RCS BORDEAUX 848 307 096. Salon de 
beauté, soins esthétiques, soins du corps, 
épilation, Onglerie, toutes prestations de 
bien-Êre. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302483669504

SARLU LE MARAICHER VOYAGEUR, 
10 Esplanade de Pontac Halle de Bacalan 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 831 
954 615. Vente de fruits et légumes, petite 
restauration. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302483669471

SARLU SARL LES MAINS D’OR BAT, 
75 Rue Édouard Herriot , 33310 Lormont, 
, RCS BORDEAUX 800 566 945. Maçon-
nerie, peinture. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669415

SARLU SARL SARI, 44 Rue Montmé-
jean , 33100 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
810 798 447. Charpente ossature bois 
bardage couverture Zinguerie construc-

tion bâtiment Maçnnerie carrelage sols et 
murs plâtrerie. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669435

SARLU SARL SEVILLA, 8 Rue Alcide 
Castaing , 33160 Saint-Médard-en-Jalles, 
, RCS BORDEAUX 517 561 528. La vente 
l’installation la maintenance et le dépan-
nage de menuiserie automatisme portails 
volets stores intérieurs et extérieur portés 
automatiques portes de garage Clôturés. 
Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669386

SARLU TAJA, Place du Général de 
Gaulle , 33130 Begles, , RCS BORDEAUX 
803 936 954. Plats cuisinés, rôtisserie, 
sandwichs. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302483669421

SAS DG BAT, 65 Route du Bord de 
l’Eau , 33270 Bouliac, , RCS BORDEAUX 
832 709 596. Revêtement de sols et murs 
maçonnerie. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302483669474

SAS ELMAR-BATI SAS, 1 Rue du 
Pont de Rose , 33550 Langoiran, , RCS 
BORDEAUX 833 163 868. Construction, 
aménagement, rénovation, entretien hab-
itats individuels collectif bureaux espaces 
ateliers publics ou privé. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669483

SAS FP3C, 11 Rue Galin , 33100 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 831 372 032. 
Prestation de services. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669477

SAS M.C. SMYRNA GRILL, 4 Quai 
Numa Sensine , 33310 Lormont, , RCS 
BORDEAUX 835 299 488. Café bar 
restaurant. Jugement prononçant la clô-
ture de la procédure de liquidation judici-
aire pour insuffisance d’actif. 

13302483669494

SAS VINTAGE MEDOC, 12 Impasse 
des Pantes , 33990 Hourtin, , RCS BOR-
DEAUX 830 430 443. Courtage en travaux 
de restauration de véhicules anciens et 
de véhicules de collection. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669465

société par actions simplifiée à 
associé unique BAS CONSTRUCTION, 
44 Rue Montmejean , 33100 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 832 988 000. Maçon-
nerie, le montage d’armatures destinées 
aux coffrages en béton, gros oeuvre de 
la construction. Jugement prononçant la 
clôture de la procédure de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669480

société par actions simplifiée à 
associé unique E. GN, 5 Allée de Tourny 
, 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
840 800 403. Peinture, vitrerie, nettoy-
age. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669497

société par actions simplifiée à 
associé unique INGLORIOUS SASU, 18 
Rue de Labarde , 33560 Carbon Blanc, , 
RCS BORDEAUX 823 282 298. Restaura-
tion sur place et à emporter, vente de bois-
sons alcoolisées, exploitation de licence 
Iv. Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669444

SE CHARGENT DE VOS  
APPELS D’OFFRES & 

 AVIS D’ENQUÊTE
WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

JOURNAL D'INFORMATIONS JUDICIAIRES ET LÉGALES

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

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57.14.46.40
FAX : 05.57.85.82.26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX, 30 RUE DES FRERES BONIE
MAISON D’HABITATION  à ST ANDRE 

DE CUBZAC (33240), 51 Chemin du Ter-
refort

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’avo-
cats 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
20003551-2

SCP JOLY-CUTURI-WOJAS AVOCATS 
DYNAMIS EUROPE (ADE)

27 rue Boudet 33000 BORDEAUX
TEL : 05 57 14 46 40
FAX : 05 57 85 82 26
Site rubrique « Ventes aux enchères » : 

www.dynamis-europe.com
VENTE AUX ENCHERES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOR-

DEAUX - 30 RUE DES FRERES BONIE
Appartement sis à 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
20003494-2

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, Rési-
dence Les Jardins de Clouet 1 à Pompi-
gnac (33370)

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

Et 
- Le lot 10 : un appartement composé 

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

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

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

Le cahier des conditions de la vente 
peut être consulté au Greffe du Tribu-
nal 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 
20003496-2

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, cadas-
tré dite ville section DP 162 et :

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

ment 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 Tribu-
nal 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

20003498-2

société par actions simplifiée à 
associé unique L’OCEAN DU GARDI-
ENNAGE, 6 Rue du 503eme Régiment 
du Train , 33127 Martignas-sur-Jalle, , 
RCS BORDEAUX 530 470 145. Gardi-
ennage de Bâteaux, caravanes et autres 
véhicules. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302483669398

société par actions simplifiée à 
associé unique LA FLEUR DU BAS-
SIN, 14 Avenue de la République , 33138 
Lanton, , RCS BORDEAUX 834 284 812. 
Le commerce de fleurs de cadeaux et 
de décorations diverses la fabrication 
de compositions florales. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669486

société par actions simplifiée à 
associé unique LE PAIN DE L’ILE, 11 
Rue Galin , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 750 421 034. Fabrication de pain, 
commercialisation gros, demi-gros, gros-
siste en produits alimentaires avec export 
et import. Jugement prononçant la clôture 
de la procédure de liquidation judiciaire 
pour insuffisance d’actif. 

13302483669403

société par actions simplifiée à 
associé unique SASU MATONGE, 22 
Cours de l’Yser , 33800 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 828 018 374. Restaurant bar 
sur place et à emporter, Tapas. Jugement 
prononçant la clôture de la procédure de 
liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actif. 

13302483669456

société par actions simplifiée à 
associé unique T. BATIMENT ATLAN-
TIQUE, 11 Rue Galin , 33100 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 829 734 730. Plâtrerie, 
peinture, carrelage, maçonnerie, entre-
prise générale bâtiment. Jugement pro-
nonçant la clôture de la procédure de liq-
uidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

13302483669462

 KATEV yultiyan, 1 Place Aristide Bri-
and , 33310 Lormont, . Travaux De Macon-
nerie Generale Et Gros Oeuvre De Bati-
ment. Jugement prononçant la clôture de 
la procédure de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif. 

13302483669500

INTERDICTION DE GÉRER

(Jugement du 06 Juillet 2020)

 LANGLET laurent, 30 Rue Joseph 
Bonnet , 33100 Bordeaux, , RCS BOR-
DEAUX 493 928 998. Réparation Mainte-
nance Et Vente De Matériels Alimentaires 
Professionnels. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Laurent LANGLET pour une durée 
de 8 ans.

13302483669383

(Jugement du 22 Septembre 2020)

SARLU AQUITAINE DEMENAGE-
MENTS SERVICES, les Bureaux du Lac Ii 
Rue Robert Caumont Imm P , 33000 Bor-
deaux, , RCS BORDEAUX 531 305 449. 
Transport routier de marchandises de plus 
de trois  tonnes cinq, location de véhicules 
industriels avec conducteurs. Jugement 
prononçant l’interdiction prévue à l’article 
L. 653-8 du code de commerce à l’encon-
tre de Madame Coraly BENARD pour une 
durée de 7 ans.

13302483669401

SAS RPB 33, 4 a Rue Jean Mermoz , 
33185 le Haillan, , RCS BORDEAUX 804 
486 751. Réparation et remplacement vit-
rages entretien et rénovation se rapport-
ant à l’automobile vente réparation pièces 
auto ventre accessoires auto et plus 

généralement à tout véhicule terrestre 
vente de produits accessoires et pièces se 
rapportant à l’automobile et l’automobiliste 
station de lavage et vente de confiseries 
boissons fraîches. Jugement prononçant 
l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du 
code de commerce à l’encontre de Mon-
sieur Julien PLANE pour une durée de 4 
ans.

13302483669423

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 27 Avril 2020)

société par actions simplifiée  à 
associé unique et capital variable 
PROVIGNE ACACIA FRANCE, 3 Rue 
des Remparts , 33000 Bordeaux, , RCS 
BORDEAUX 799 488 788. Achats,vente 
piquets en bois, piquet en fer pour planta-
tions, vergers, vignes, clôtures agricoles. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle  à l’encontre de Monsieur  Philippe 
JACQZ pour une durée de 15 ans.

13302483669409

(Jugement du 08 Juin 2020)

 KATEV yultiyan, 1 Place Aristide 
Briand , 33310 Lormont, . Travaux De 
Maconnerie Generale Et Gros Oeuvre De 
Batiment. Jugement prononçant la faillite 
personnelle  à l’encontre de Monsieur 
David DUROT pour une durée de 5 ans.

13302483669502

(Jugement du 27 Juillet 2020)

SARLU COPROSERVICE, 43 Cours 
de l’Intendance , 33000 Bordeaux, , 
RCS BORDEAUX 751 920 034. Services 
d’entretien et de travaux ménagers a des 
particuliers et des professionnels. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle  à 
l’encontre de Monsieur Eric KUZMAN pour 
une durée de 12 ans.

13302483549726

(Jugement du 07 Septembre 2020)

SARL EGTB, 38 Rue Professeur 
Auriac , 33140 Villenave d’Ornon, , RCS 
BORDEAUX 829 141 134. Travaux d’élec-
tricité générale, maçonnerie, carrelage, 
peinture, plâtrerie, sanitaire et tous corps 
de métier. Jugement prononçant la fail-
lite personnelle  à l’encontre de Monsieur 
Viorel BALAN pour une durée de 3 ans.

13302483549732

(Jugement du 29 Septembre 2020)

SARL TECHNIDAL 33, 9 Avenue de 
Virecourt , 33370 Artigues Près Bordeaux, 
, RCS BORDEAUX 519 646 194. Bâtiment 
maçonnerie générale dallage industriel. 
Jugement prononçant la faillite person-
nelle  à l’encontre de Madame Sandrine 
Anabela ALVES DANTAS SOARES pour 
une durée de 7 ans.

13302483549723

(Jugement du 06 Octobre 2020)

SARL GAMMA BTP, 12 Rue Esprit des 
Lois , 33000 Bordeaux, , RCS BORDEAUX 
833 562 143. Travaux de bâtiment, travaux 
publics et tous corps de métier. Jugement 
prononçant la faillite personnelle  à l’en-
contre de Monsieur Emre KOCAK pour 
une durée de 10 ans.

13302483549735

(Jugement du 12 Octobre 2020)

SARLU BTE TRANSPORT, 1 Allée 
Biron , 33170 Gradignan, , RCS BOR-
DEAUX 753 385 970. Transport de march-
andises de moins de 3,5 tonnes. Juge-
ment prononçant la faillite personnelle  à 
l’encontre de Monsieur Joran BENKAID 
pour une durée de 8 ans.

13302483549729

Le Greffier

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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REDRESSEMENTS / LIQUIDATIONS

B O R D E A U X  M A N D A T A I R E S  J U D I C I A I R E S  -  B M J

SCP SILVESTRI-BAUJET – MANDATAIRES JUDICIAIRES
23 RUE DU CHAI DES FARINES 

33000 BORDEAUX

À VENDRE
IMMEUBLE À USAGE 
COMMERCIAL
+ 2 PARCELLES EN NATURE 
DE FRICHE
6045 ROUTE D’ANGOULÊME 
16260 CHASSENEUIL SUR 
BONNIEUR
Dossier n° 12728 (5) sur demande  
à la SCP SILVESTRI-BAUJET, 
Mandataires Judiciaires
23 rue du Chai des Farines
33000 Bordeaux - Fax 05 56 48 85 89

DESCRIPTIF SUR LE SITE : www.mj-so.com

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

SELARL LAURENT MAYON - MANDATAIRE JUDICIAIRE,
54 COURS GEORGES CLEMENCEAU 

33081 BORDEAUX CEDEX

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

À VENDRE
UN FONDS ARTISANAL

D'ESTHÉTIQUE
À : MÉRIGNAC (33)

312 AVENUE DES EYQUEMS

Vous pouvez adresser toute demande par courrier à l’adresse indiquée 
ci-dessus, ou par mail à : contentieux.mayon@orange.fr
Les offres pourront être déposées à l’Etude jusqu'au : 15 Janvier 2021 à 12h

DESCRIPTIF SUR LE SITE WWW.MJ-SO.COM

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

BORDEAUX MANDATAIRES JUDICIAIRES - BMJ

SELARL MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

123 AVENUE THIERS 33000 BORDEAUX

À VENDRE
FONDS DE COMMERCE

DE PRESSING, BLANCHISSERIE
Situé avenue François Mitterand, Centre Commercial Super U 

33470 LE TEICH 
Local de 95 m2

Loyer mensuel 1.180 € HT et hors indexation
CA 2019 : 59.682 €

Offres à adresser à :
Selarl MALMEZAT-PRAT - LUCAS-DABADIE
123 avenue Thiers à Bordeaux (33100). Fax : 05 56 79 09 65
Réf : 7473 - Email : contact@mj123.fr

DESCRIPTIF ET PIÈCES SUR WWW.MJ-SO.COM

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

CONSULTATION SUR SITE INTERNET: WWW.ETUDE-HIROU.COM

SELARL HIROU - MANDATAIRE JUDICIAIRE
6-7 BOULEVARD ARISTIDE BRIAND - BP 237

33506 LIBOURNE  

REDRESSEMENTS/LIQUIDATIONS

MANDATAIRES JUDICIAIRES

Dossier 34186 à réclamer chez Me HIROU au 05 57 74 05 50 
Délai de dépôt des offres : lundi 1er février 2021 avant 12h.

POUR VOTRE  
COMMUNICATION PUBLICITAIRE

TÉL. 05 56 52 32 13

publicite@echos-judiciaires.com

WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM
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Jours ouvrables : 26 jours 

Jours ouvrés :
Fermeture sam. et dim.  21 jours
Fermeture dim. et lundi  22 jours

jour férié :
Jour de l'An  vendredi 1er

Ag
en

da
ja

n
vi

er
 2

02
1

MERCREDI 1ER JANVIER
� Jour de l'An : jour férié ordinaire. Lorsqu'un jour férié, 
chômé dans l'entreprise, est compris dans une période 
de congés payés, le salarié a droit à un jour de congé 
supplémentaire.

LUNDI 4 JANVIER
� Entreprises au régime réel de TVA : 
- déclaration CA3 sur les opérations de décembre 2020,  
ou sur les opérations du quatrième trimestre 2020 pour 
les entreprises au paiement trimestriel et acquittant 
moins de 4 000 euros par an ;
- demande de remboursement annuel des crédits de 
TVA de l'année 2020 (crédit au moins égal à 150 euros) 
à effectuer en même temps que la déclaration CA3 
(formulaire n° 3519-SD).
� Entreprises au régime des acomptes provisionnels de 
TVA : acompte afférent aux opérations de décembre et 
régularisation afférente aux opérations de novembre.
� Sociétés : déclaration et paiement par voie électro-
nique de la taxe sur les véhicules de sociétés possédés 
ou utilisés en 2020 (annexe 3310 A-SD de la déclara-
tion CA3).

VENDREDI 15 JANVIER
�  Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration 
sociale nominative (DSN) et télépaiement des coti-
sations sociales sur les salaires de décembre payés en 
décembre ou janvier.
� Employeurs de moins de 50 salariés : déclaration des 
facteurs de risques professionnels sur la DSN (décla-
ration sociale nominative). La déclaration porte sur six 
facteurs de risques : travail de nuit, travail répétitif, 
bruit, températures extrêmes, travail en horaires alter-
nants ou en milieu hyperbare. Elle est due dès lors qu'au 
moins un salarié a été exposé à ces risques en 2020.
�  Sociétés au régime simplifié de TVA : déclaration 
et paiement de la taxe sur les véhicules de sociétés  
(formulaire papier n° 2855-SD).

LUNDI 25 JANVIER
� Employeurs : versement des cotisations de retraite 
complémentaire Agirc-Arrco, sur les salaires de 
décembre 2020 pour les employeurs de plus de 9 sala-
riés et employeurs de 9 salariés au plus au paiement 
mensuel, sur les salaires du quatrième trimestre 2020 
pour les employeurs de 9 salariés au plus au paiement 
trimestriel.

DIMANCHE 31 JANVIER
� Changement de régime fiscal à compter de 2021 (pas-
sage du régime micro-entreprises au régime simplifié 
ou du régime simplifié au réel normal) : option à formu-
ler auprès du service des impôts. 
Le régime micro-entreprises peut s'appliquer aux entre-
prises dont le chiffre d'affaires de l'année précédente 
ou de l'avant dernière année n'excède pas les limites 
suivantes :
- 176 200 euros pour la vente de marchandises, la res-
tauration, ou la location de logement (sauf location 
meublée),
- 72 600 euros pour les prestations de services, l'artisa-
nat et les activités non commerciales.
� Micro-entrepreneurs au régime micro-social : chan-
gement de la périodicité, mensuelle ou trimestrielle, de 
la déclaration de chiffre d'affaires et du paiement des 
cotisations sociales personnelles (auto-entrepreneur.
urssaf.fr)
�  Entreprises bénéficiant de la franchise en base de 
TVA : option éventuelle pour l'assujettissement à la TVA 
à compter de 2021. 
Les limites de chiffre d'affaires pour l'application de la 
franchise de TVA sont les suivantes : 
- Commerce, restauration, fourniture de logement :  
85 800 euros
- Services, production de biens, activités libérales :  
34 400 euros
La franchise de TVA peut être maintenue pendant deux 
ans (année de dépassement et année suivante) dès lors 
que le chiffre d'affaires n'excède pas des limites majo-
rées (respectivement 94 300 euros et 36 500 euros).
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Le crédit d’impôt 
pour abandon 
de loyers

Le crédit d'impôt égal à 50 %  
des abandons de loyers ne porte que sur  

la période du deuxième confinement.

Lors de son passage à l'Assemblée nationale, le 
projet de loi de finances pour 2021 s'est enrichi 
d'un crédit d'impôt en faveur des bailleurs qui 
consentent des abandons de loyers aux entre-
prises les plus affectées par la crise sanitaire 

de la Covid-19.
La disposition ne s'applique qu'aux abandons de loyers 
consentis au titre de la période du deuxième confine-
ment (à partir du 30 octobre 2020).
Le crédit d'impôt se chiffrerait à 50 % du total des 
loyers abandonnés par le bailleur (hors charges et 
accessoires). 
Le crédit d'impôt prendrait en compte l'ensemble des 
abandons ou renonciations de loyers, échus ou à échoir, 
au cours de la période de confinement commencé le  
30 octobre 2020.
Lorsque l'entreprise locataire emploie 250 salariés ou 
plus, le loyer est retenu dans la limite des deux tiers du 
loyer mensuel.
Le crédit d'impôt pourrait bénéficier aux bailleurs per-
sonnes physiques ou personnes morales. Il pourrait 
être imputé sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les 

sociétés de 2020 et 2021, l'excédent étant restitué au 
contribuable. 

CONDITIONS POSÉES AUX LOCATAIRES
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les abandons de 
loyers doivent avoir été consentis aux entreprises les 
plus affectées par la crise sanitaire : 
- entreprises dont les locaux font l’objet d’une inter-
diction d’accueil du public depuis le 30 octobre 2020 ;
- entreprises d'un secteur d'activité éligible au fonds 
de solidarité (annexe 1 du décret 2020-371 du 30 mars 
2020).
L'entreprise locataire ne doit pas avoir été en difficulté 
avant 2020 ou en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Lorsqu'il existe des liens familiaux entre bailleur et loca-
taire (ascendant, descendant ou membre du foyer fiscal 
du bailleur), le bailleur devra justifier, par tous moyens, 
les difficultés économiques et financières du locataire. 
Il en est de même lorsqu’il existe des liens de dépen-
dance entre bailleur et locataire (détention de la majo-
rité du capital ou pouvoir de décision).

BARÈME KILOMÉTRIQUE 2019
VOITURES DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE 
FISCALE

JUSQU'À 
5 000 KM DE 5 001 À 20 000 KM AU-DELÀ DE 20 000 KM

3 CV d x 0,456 (d x 0,273) + 915 € d x 0,318

4 CV d x 0,523 (d x 0,294) + 1 147 € d x 0,352

5 CV d x 0,548 (d x 0,308) + 1 200 € d x 0,368

6 CV d x 0,574 (d x 0,323) + 1 256 € d x 0,386

7 CV et plus d x 0,601 (d x 0,340) + 1 301 € d x 0,405
VÉLO-

MOTEUR DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

CYLINDRÉE JUSQU'À 
2 000 KM

DE 2 001  
À 5 000 KM AU-DELÀ DE 5 000 KM

moins de 
50 cm3 d x 0,272 (d x 0,064) + 416 € d x 0,147

MOTOS DISTANCE PARCOURUE À TITRE PROFESSIONNEL

PUISSANCE JUSQU'À 
3 000 KM DE 3 001 À 6 000 KM AU-DELÀ DE 6 000 KM

1 ou 2 CV d x 0,341 (d x 0,085) + 768 € d x 0,213

3, 4 ou 5 CV d x 0,404 (d x 0,071) + 999 € d x 0,2375

plus de 5 CV d x 0,523 (d x 0,0674) + 1 365 € d x 0,295

INDICE DES PRIX
(base 100 en 2015 à partir de 2016) Ce changement  

de base n'affecte en rien le niveau de l'indice et son évolution

NOV. 2019 NOV. 2020 AUGMENTATION 
SUR UN AN 

INDICE  
D'ENSEMBLE 103,71 104,73 0.2 %

INDICE  
HORS TABAC 104,52 103,75 - 0,1 %

SMIC

HORAIRE MENSUEL (35 H)

10,25 € 1 554,62 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2021 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute l'année, 

le gouvernement ayant décidé de fixer désormais un seul plafond  
par an (41 136 €)

Selon la Loi 2014-626 du 18 juin 2014 (article 9) qui modifie  
l’article L145-34 du Code de commerce, deux indices peuvent être utilisés  

pour la révision des baux commerciaux :
- l’indice des loyers commerciaux pour les activités commerciales ou artisanales ;

- l’indice des loyers des activités tertiaires pour les activités autres que commerciales.

INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE EN %

2019 T2 115,21 + 2,33 %

2019 T3 115,60 + 1,90 %

2019 T4 116,16 + 1,84 %

2020 T1 116,23 + 1,39 %

2020 T2 115,42 + 0,18 %

2020 T3 115,70 + 0,43 %
source : INSEE

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE IRL DES LOYERS VARIATION

ANNUELLE EN %

1er TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,92 %

2e TRIMESTRE 2020 130,57 + 0,66 %

3e TRIMESTRE 2020 130,59 + 0,46 %

FISCAL



Vos dons sur 
www.fondationbergonie.fr

 fondation@fondationbergonie.org
Marina Mas - Directrice : 06.64.18.57.8406.64.18.57.84

Caroline Godefroy - Chargée de projet : 06.52.32.10.5106.52.32.10.51

« Ensemble, faisons du cancer  Ensemble, faisons du cancer  
                                                                            une maladie rareune maladie rare »

Pr. François-Xavier Mahon

Rejoignez  Rejoignez  
    nos mécènes    nos mécènes
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