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Dans sa dernière étude, le Lab de l’agence Nouvelles Marges  
s’intéresse à la façon dont les villes sont présentées par leurs  

habitants et visiteurs sur le réseau social, pour en tirer  
des indices inédits permettant de mesurer leur popularité et leur  

attractivité. Comment « pulse » la métropole bordelaise sur  
Instagram ? Éléments de réponse avec Jean-Pierre Papin, directeur 

associé chez Nouvelles Marges, qui a dirigé l’étude.

Par Jennifer WUNSCH

Échos Judiciaires Girondins : Vous  
venez de publier l’étude « La pulsation des  
villes sur Instagram ». Pouvez-vous  
nous expliquer quel est son objet ? 
Jean-Pierre Papin : « Nous voulions poser un regard 
différent, un peu décalé sur les territoires. Pour cela, 
nous avons voulu analyser les hashtags de plus de 
72 millions de photographies de villes françaises pos-
tées sur Instagram, car c’est le réseau social le plus 
utilisé. À travers ces photos, les habitants ou les visi-
teurs peuvent montrer leur attachement à la ville, en 
associant à leur publication son nom. Pour nous, c'est 
une façon de mesurer un phénomène relativement 
complexe qui est celui de l'attachement des personnes 
aux villes qu'elles habitent. Nous avons sélectionné  
330 villes françaises, qu'on a classées en 3 strates admi-
nistratives : les métropoles, qui sont les plus grandes, 
les préfectures et les sous-préfectures, afin de créer des 
indices et de pouvoir comparer ce qui est comparable. 
Pour obtenir ces indices, nous avons ramené le nombre 
de photos postées avec le hashtag de la ville au nombre 
d'habitants. » 

EJG : Quels hashtags avez-vous étudiés ?  
Uniquement ceux au nom de la ville ?
J.-P. P. : « Pour les 17 métropoles étudiées (hors Paris), 
nous avons étudié le hashtag de la ville, sauf pour 
Bordeaux, pour laquelle on a dû extraire le hashtag 
#Bordeaux du classement quantitatif global car il y 
avait une confusion beaucoup trop forte avec le vin. 
Ensuite, comme il y a énormément de publications sur 
Instagram, nous avons aussi regardé les articulations 
des villes avec d'autres thèmes, et plus précisément 
23 hashtags spécifiques comme la nourriture (#Bor-
deauxfood), le tatouage (#BordeauxTatoo) ou l'orien-
tation sexuelle (#GayBordeaux), qui sont des façons 
d'affirmer quelque chose sur la ville. On a choisi des 
thèmes et des hashtags qui paraissaient un peu décalés, 
un peu marrants. On a également analysé une dizaine 
de hashtags très usités, traduisant l’attachement affec-
tif à la ville : #Bordeauxmonamour, #IloveBordeaux... 
Pour chaque thème, on a calculé le nombre de photos 
postées qu’on a rapporté au nombre d'habitants. Pour 
Bordeaux, nous sommes partis du dernier recensement 
Insee de 2017 qui dénombrait 254 436 habitants. »

EJG : Qu’avez-vous  
découvert sur Bordeaux ?
J.-P. P. : « La revendication numéro un, 
c'est un lien affectif fort des Bordelais et 
des visiteurs avec la ville. Cette revendi-
cation forte n'existe pas forcément ail-
leurs. Deuxièmement, c’est une chose à 
laquelle on pouvait s'attendre : Bordeaux 
arrive en tête, avec Lyon, sur les hashtags 
liés à l’univers « food » (#BordeauxFood, 
#restaurantBordeaux, #restoBordeaux…). 
Troisièmement, Bordeaux est très bien 
placée sur des hashtags plutôt inattendus, 
comme ceux dédiés au street-art (#Bor-
deauxstreetart, #Bordeauxgraffiti, #Bor-
deauxstreet…), par exemple : Bordeaux est 
la métropole française (hors Paris) où les 
fresques urbaines se partagent le plus. La 
ville apparaît aussi troisième sur onze sur 

« Bordeaux 
arrive en tête, 
avec Lyon,  
sur les hasHtags 
liés à l’univers  
« Food »
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3 CHIFFRES  
SUR L’ÉTUDE  
« PULSATIONS  
DES VILLES  

SUR INSTAGRAM »

330  
villes étudiées

4 200  
hashtags analysés

72 millions  
de photos prises en compte

le hashtag #gay et fait mieux que Montpellier, pour-
tant surnommée la métropole gay. On constate donc 
une revendication ou un environnement qui permet 
la revendication à Bordeaux, ce qui n'est pas le cas à 
Strasbourg, par exemple, et encore moins à Toulon. 
Bordeaux est aussi troisième sur tout ce qui concerne 
les photos de tatouages (#Bordeauxtatoo). Il y a à peu 
près deux fois plus de photos de tatouage publiées à 
Lille qu'à Bordeaux, mais à Bordeaux, il y en a 50 % 
de plus qu'à Lyon. C’est une tendance qui commence 
vraiment à monter à Bordeaux. »

EJG : Qu’est-ce que cela  
traduit de la ville, selon vous ?
J.-P. P. : « Bordeaux ressort dans le top 5 à peu près 
sur tous les hashtags. Sur les hashtags affectifs comme 
#BordeauxJetaime, la ville arrive cinquième, derrière 
Strasbourg, Lyon, Lille et Marseille. Des villes comme 
Grenoble, Orléans ou Clermont-Ferrand, qui sont a 
priori moins attractives, sont dernières. Plus les gens 
sont attachés à leur ville, plus ils postent sur le nom 
de leur ville. C’est un indicateur assez direct de la 
capacité des villes à attirer, à placer leurs habitants 
comme ambassadeurs du territoire… ou du travail qu’il 
leur reste parfois à accomplir sur ce sujet, pour celles 
en bas du classement… L’étude montre l'attachement 
global de ses habitants à la ville de Bordeaux, et donc 
son attractivité.
Bordeaux a également un côté un peu plus décalé que 
d’autres villes comme Strasbourg, par exemple, qui 
fonctionne très bien également sur les hashtags affec-
tifs, mais qui redescend tout en bas du classement sur 
des thèmes comme gay, tatoo ou street-art. C’est une 
petite surprise concernant Bordeaux, qu'on pourrait 
qualifier de ville relativement classique et bourgeoise, 
et qui montre son ouverture. »
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« L’étude montre  
l’attachement global de 
ses habitants à la ville  
de Bordeaux et donc son 
attractivité »

« POSER UN  
REGARD DÉCALÉ SUR  
LES TERRITOIRES »

Le Lab est un petit groupe à l'intérieur de  
l'agence parisienne Nouvelles Marges, qui travaille  

sur tout ce qui relève de l'attractivité des villes,  
du marketing territorial ou du développement  

économique des métropoles, notamment  
celle de Toulouse. Nouvelles Marges travaille  

également sur des territoires dits « fragiles ».  
« Nous assurons par exemple l'étude d'attractivité  

post-Fessenheim pour faire revenir des  
entreprises et des habitants sur le territoire après  

la fermeture de la centrale », explique  
Jean-Pierre Papin, directeur associé de l’agence.  

Avec le Lab, Nouvelles Marges « produit des  
études originales et autofinancées une fois par an.  

La précédente s’intéressait ainsi à l'image  
des 25 quartiers prioritaires français les plus  

dégradés, vus par les visiteurs d'Airbnb »,  
détaille Jean-Pierre Papin. « Ce qui est intéressant  

en premier lieu, c'est d'apporter ce regard décalé.  
L’autre surprise, c'est qu'il y a une offre Airbnb dans  

ces territoires et que le regard posé dessus  
est plutôt positif », détaille-t-il.
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LES AMBASSADEURS
Que l’on soit côté pile, la ville de pierre, ses quais, son  

Grand Théâtre, sa Cité du Vin, ou côté face plus underground, 
Bordeaux se déploie dans toutes ses facettes sur  

Instagram. Autant de manières de lui dire « je t’aime ».

Par Nathalie VALLEZ

Bordeaux je t’aime, Bordeaux mon amour,  
Bordeaux ma ville, From Bordeaux with love… 
Autant de mots doux en hashtag pour dire 
tout l’amour que l’on porte à sa ville. Ainsi 
la ville de Bordeaux rayonne sur Instagram 

et ses ambassadeurs se retrouvent dans les différentes 
communautés. Cet engouement pour la ville de pierre, 
Julien Anouilh, alias Noska, l’a découvert en postant 
ses premières photos. Et quoi de plus pertinent que 
de choisir une formule purement bordelaise @gavé-
fierbordeaux : « En 2017, j’ai voulu montrer à un client 
comment on monte une communauté sur Instagram », 
relate-t-il, « j’ai joué avec cette expression du Sud-Ouest, 
un poil chauvine, et tout s’est emballé ». Avec près de 
40 000 followers, Gavé Fier est suivi par 78 % de per-
sonnes résidant en France (dont 39 % à Bordeaux) et 
22 % à l’international. « J’ai pu me rendre compte qu’il y 
a énormément d’expatriés qui veulent rester connectés 
à la ville, mais également des touristes qui l’ont adorée 
et qui veulent garder un lien. » Sur son Insta, de magni-
fiques photos de la ville au coucher du soleil, des lieux 
emblématiques, un regard amoureux et parfois espiègle 
pour se jouer de nos clichés. C’est aussi un Bordeaux 
plein de lumières et de poésie, alternant avec d’autres 
clichés tout aussi graphiques de Copenhague ou d’ail-
leurs, que l’on découvre sur le compte de Jean Luxe  
@Poutge, militant à coups de #bordeauxmaville 
#visitbordeaux ou encore #unairdebordeaux. « Je fais tout 
pour montrer la ville aussi belle que je la vois moi-même », 
commente-t-il. Sur les starting blocks, Axelle Burlotte- 
Casterot caracole parmi les influenceurs les plus pri-
sés avec sa @chroniquebordelaise. Dans les rues de 
Bordeaux, la voilà qui prend des poses, tantôt langou-
reuses, tantôt facétieuses, voire acrobatiques, alpaguant 
au passage plus de 122 000 followers. « J’ai le sentiment 

de participer à la promotion de Bordeaux en mettant 
en évidence et en valeur notre confort et notre qualité 
de vie : le centre piéton, l’architecture, la vie culturelle, 
la proximité du bassin d’Arcachon, l’oenotourisme », 
remarque-t-elle. Une ville faire-valoir où l’on se fait pho-
tographier et identifier comme @Mlle_Poline, qui nous 
entraîne dans des rues qui nous parlent, battant le pavé 
bordelais et prenant la pose devant de vastes portes 
cochères ou des gargouilles emblématiques. 

CÔTÉ PILE - CÔTÉ FACE
C’est ce Bordeaux, mais aussi son autre face, qui inté-
ressent Alexandra Fleurisson, alias @mademoiselle 

Bordeaux

« Bordeaux n'est 
pas circonscrit aux 

quartiers UNESCO,  
c'est pourquoi j'aime 

varier les endroits 
où je réalise  

mes shootings »
Mademoiselle Modeuse
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LES AMBASSADEURS
vu d’Instagram

Mlle Poline 

ALBERONER 
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modeuse, elle qui dynamite tous les clichés à coup de 
photos colorées, illuminées par ses éclats de rire, ses 
danses endiablées, affichant sans complexes ses rondeurs 
et son anticonformisme. Au jardin public, sur les terrasses 
de Mériadeck ou sur les rooftops de la ville, elle booste sa 
communauté à coup de petits mots et émojis doux, ras-
semblant autour d’elle près de 43 000 abonnés. « Faire 
rayonner Bordeaux OK ! », soutient-elle, « Mais j'évite  
l'effet « carte postale » que peut renvoyer Instagram.  
Bordeaux est une ville dynamique certes, mais il faut 
rester réaliste face aux changements qui s'y opèrent. 
Bordeaux n'est pas circonscrit aux quartiers Unesco, 
c'est pourquoi j'aime varier les endroits où je réalise mes 
shootings. » Et de poursuivre : « Bordeaux n'est pas la 
région Nouvelle-Aquitaine, j'aime bien en sortir et parta-
ger avec les gens qui me suivent d'autres endroits remar-
quables et tout autant dignes d’intérêt. » Et si beaucoup 
de Bordelais la suivent, ils ne représentent pourtant 
que la seconde ville après Paris ! C’est aussi cette autre 
face de Bordeaux que l’on découvre sur l’instagram  
@alberoner de l’artiste de street art Alber. Au détour 
d’un pont, d’une friche ou d’un appartement cossu, ses 
visages monumentaux se déploient en autant de taches 
de couleurs, créant une percée underground dans la ville :  
« Je suis un acteur très actif dans le domaine du street 
art », souligne l’artiste qui pense que « faire rayonner la 
ville est quand même un peu prétentieux ! Mais », conti-
nue-t-il, « beaucoup de Bordelais connaissent mes graf-
fitis sans pour autant m’identifier. Ceux qui me suivent 
sont souvent des passionnés de street art qui sont prêts 
à se déplacer pour les découvrir. Il existe des tours de 
street art, on peut donc dire que je contribue à la décou-
verte de la ville. » 
Mettre la ville en perspective à travers son art, c’est 
aussi le credo de la championne de pole dance Cyd Sai-
lor. Et lorsqu’on ne la voit pas s’élancer sur la barre de 
son studio bordelais, c’est sur les quais ou en haut de 
la dune du Pyla que son corps se déploie avec grâce. 
« Je trouve Bordeaux tellement magnifique, j’aime 
mettre en valeur la danse au travers des images »,  
souligne-t-elle. Et Bordeaux rayonne ainsi, parfois 
presque par défaut, seulement parce que celui qui s’y 
trouve la localise, évanescente et pourtant si présente. 
Les coquelicots ou autres papillons délicats tatoués 
par @Muk.tatouage ne sauraient nous faire oublier 
qu’ils sont tous estampillés #bordeauxtattoo. Enfin, 
Bordeaux est capitale de la food, à coups de photos 
alléchantes de plats et pâtisseries qui donnent une 
furieuse envie de retourner dans nos restaurants borde-
lais. En attendant, on se régalera du regard en suivant  
les réalisations de Ludovic Pastry Freak @ludo.
pastryfreak sacré Meilleur Pâtissier. Eh oui, car le 
gagnant de la saison 7 est bordelais… et ne manque 
jamais de l’afficher ! Chronique 

bordelaise
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« Bordeaux  
est tellement 

magnifique,  
j’aime mettre  
en valeur la  

danse au travers  
des images »

Cyd Sailor

LES INSTAGRAMEURS 
BORDEAUX LOVERS

@chroniquebordelaise 
@gavefierbordeaux

@mademoisellemodeuse
@mlle_poline

@alberoner
@poutge

@cydsailor
@muk.tatouage

@ludo.pastryfreak

122k followers
38,8k followers
42,6k followers
50,5k followers
16,5k followers
64,4k followers
9,5k followers
48k followers
237k followers

GavéFier
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VEILLE 
CONCURRENTIELLE
SVEB LANCE 
L’APPLICATION 
MYECOSYSTEM
Un outil au service de la stratégie des 
petites entreprises, qui met en forme, 
synthétise et décrypte les informations 
sur l’environnement concurrentiel d’un 
seul coup d’œil : c’est ce que propose 
l’application MyEcosystem de SVEB. 
Accompagnée et installée à la pépinière 
Talence Innovation, située au cœur du 
château de Thouars, l’entreprise SVEB 
a été créée par Stéphane Gobion avec 
l’idée « qu’une bonne connaissance et 
une vision dynamique de l’environnement 
concurrentiel sont nécessaires à la 
pérennité des entreprises, notamment 
celles soumises à des contraintes 
technologiques », explique-t-elle dans un 
communiqué. Avec MyEcosystem, SVEB 
« démocratise ainsi la veille et l’analyse 
concurrentielle pour les start-ups et 
petites entreprises, en mettant à leur 
service analystes experts et technologie 
de pointe », précise l’entreprise.

BORDEAUX MÉTROPOLE
DES CAPTEURS DE MESURE À L’EXPOSITION AUX ONDES

En prévision de l’ouverture commerciale de la 5G, l’Agence nationale des fréquences (ANFR)  
installe à Bordeaux des capteurs de mesure afin de mesurer l’évolution de l’exposition du public aux ondes. Ils mesurent 

les niveaux d’exposition toutes les 2 heures environ. Les données recueillies seront consultables en temps réel  
sur l’Observatoire des Ondes. Il permettra de détecter les fluctuations d’exposition sur le temps long pendant plusieurs  

années. Les résultats permettront alors d’analyser l’impact de la 5G sur l’exposition globale des Bordelais lors  
des premiers déploiements commerciaux de la 5G, toujours non installée sur la métropole. Désireuse de développer  

cet observatoire à l’ensemble de son territoire, Bordeaux Métropole propose aux communes qui le souhaitent de déployer  
des capteurs. Bordeaux est la 4e ville de France à se doter de ces sondes après Marseille, Nantes et Paris.

Stéphane 
    Gobion 
fondateur de SVEB
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GIRONDE
10,3 M€ DE TRAVAUX IMMOBILIERS  
POUR POLICIERS ET GENDARMES

Dans le cadre du plan France Relances, plusieurs opérations de rénovation immobilière  
en faveur des policiers et des gendarmes ont été sélectionnées en Gironde. 10 353 854 euros  

vont dans les prochains mois servir à financer divers travaux dans le département.  
Ils permettront, par exemple, l’isolation et la réfection des toitures terrasses de l’hôtel  

de police de Bordeaux, la rénovation thermique des bâtiments de la gendarmerie de La Réole  
ou le remplacement d’équipements (chaudières…). Ils viennent s’ajouter aux financements  

dont dispose le ministère de l’Intérieur pour poursuivre ses projets courants. Ces 
investissements représentent aussi un soutien important au secteur économique local 

durement touché par la crise sanitaire.

BORDEAUX
POSE DE LA 1RE PIERRE DU COLLÈGE GINKO
Lundi 4 janvier, le président du Conseil départemental, Jean-Luc Gleyze, a posé la première pierre du collège Ginko.  
L’établissement accueillera jusqu’à 700 élèves sur une parcelle de 10 000 m2 dans l’éco-quartier bordelais. Raccordé au réseau  
de chaleur urbain de la ZAC (bois énergie), avec une isolation renforcée, le bâtiment sera peu consommateur en énergie.  
L’été, des protections solaires adaptées et une orientation nord-sud permettra de contrôler les apports solaires. Plus de  
500 m2 de panneaux photovoltaïques  au 3e étage produiront de l’énergie. Un jardin pédagogique de 400 m2 avec massifs  
arbustifs, pelouses et plantation de 75 arbres participera à la végétalisation du site. La durée prévue des travaux est d’un peu 
plus de 18 mois et son ouverture est prévue pour la rentrée 2022. Le Département a financé sa construction pour un montant  
de 24,7 millions d’euros, dans le cadre de son Plan Collège 2025. L’objectif de ce dernier est la construction de 13 nouveaux  
établissements et la réhabilitation de 10 autres, pour un coût total de 640 millions d’euros. Ce plan, le plus ambitieux de 
France, répond à une croissance démographique importante d’environ 10 000 collégiens de plus en Gironde d’ici 5 ans.
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MÉRIGNAC
OUVERTURE D’UN ESPACE WEFIX À MÉRIGNAC SOLEIL

Après l’enseigne « Normal » le 5 décembre dernier, le centre commercial Mérignac Soleil accueille depuis aujourd’hui  
un espace WeFix consacré à la réparation express de smartphones. L’enseigne, propriété depuis deux ans du groupe Fnac  

Darty, combat l’obsolescence programmée des smartphones et tablettes. Le service de réparation en 20 minutes  
concerne 19 marques (Apple, Samsung, Huawei…) et 231 modèles. Pour le CEO de WeFix, Édouard Menantaud, il s’agit là  

« d’un service incontournable à l’heure où une consommation plus responsable et durable semble essentielle ».  
Le réseau de 119 points de vente et espaces WeFix de France propose aussi une gamme de smartphones reconditionnés par  

ses 300 techniciens formés en interne garantis 6 mois après avoir été testés sur 34 à 44 points  
de contrôle suivant les modèles.

CARNET
Le directeur du CHU de Bordeaux, Yann BUBIEN,  

vient d’être fait chevalier de la Légion d’Honneur. La promotion 
du 1er janvier s’est particulièrement attachée à distinguer  

des personnes investies dans la lutte contre l’épidémie ayant  
fait preuve d’un « engagement particulier ». C’est à la  

demande de son ministère qu’il reçoit cette distinction.  
Il dirige le centre hospitalier universitaire de Bordeaux  

depuis le 1er octobre 2019.

LE BOUSCAT
EUROPE ET RÉGION 
SOUTIENNENT AUTOMATIVE 
CELLS COMPANY
La société Automative Cells Company, détenue  
par le constructeur automobile PSA/Opel et le fabriquant  
de batteries Saft, filiale du groupe Total, a sollicité 
l’Union européenne pour la création d’un centre 
technologique voué à la recherche et au développement 
afin de produire de nouvelles générations de cellules 
et batteries au lithium à destination du secteur de 
l’automobile. La Région Nouvelle-Aquitaine a répondu 
à son appel dans le cadre du programme FEDER (fonds 
européen de développement régional) et a décidé de 
distribuer 5,5 millions d’euros de ces fonds européens  
pour l’aménagement des locaux de ce futur centre, 
l’installation des différents laboratoires et de la ligne  
de prototypage.

GIRONDE 
ACTU

©
 D

. R
.

©
 D

. R
.

14 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 2 - 6 7 8 3 - V E N D R E D I  8  J A N V I E R  2 0 2 1



GIRONDE 
ACTU

©
 D

. R
.

BÈGLES
NOUVELLE BOUTIQUE  

PALAIS DES THÉS
L’enseigne Palais des Thés ouvre sa deuxième boutique dans  

l’agglomération bordelaise. C’est dans le centre commercial Rives  
d’Arcins à Bègles que ce nouvel espace a ouvert ses portes le  

17 décembre dernier. Une équipe de 4 personnes, dont la responsable  
Aurore Barroy, y reçoit la clientèle pour leur faire découvrir l’univers  

de Palais des Thés. Parmi les 250 références, on y trouve les thés Grands  
Crus, rares et éphémères, les créations parfumées (Thé du Hammam,  

Vive le thé !) des recettes détox bio, sans oublier deux collections  
d’infusions aromatiques ou gourmandes : l’Herboriste et Les Jardins.  

En cette saison, ce sont les thés de Noël, aux agrumes et épices,  
qui nous régalent, proposés en noir, vert, rooibos ou en infusion. Toute  

l’offre est proposée en vrac, et une large sélection également en  
boîte métal et en sachet mousseline. Fondé en 1987 par François-Xavier  

Delmas, Palais des Thés ravit les amateurs tant pour la diversité de  
sa sélection que pour sa qualité.

www.palaisdesthes.com

GIRONDE
GT SOLUTIONS INVESTIT L’AMEUBLEMENT

C’est le double effet DDS ! En rachetant en 2018 cette entreprise montalbanaise spécialisée dans  
la distribution, le transporteur GT Solutions acquiert de nouvelles compétences. Il s’est ainsi doté d’un réseau de  

plateformes de distribution, mais également d’une nouvelle activité de livraison de meubles professionnels.  
DDS, qui intervenait sur le secteur Bordeaux/Toulouse/Montauban, était déjà sous-traitant de GT Solutions. L’entreprise,  

située à Bressols (près de Montauban) comptait 65 salariés pour un chiffre d’affaires de 24 millions d’euros.  
GT Solutions a choisi de développer cette activité de niche et de s’appuyer sur ses sites de stockage de Bordeaux et Toulouse  

pour augmenter le périmètre géographique des interventions. Les 8 conducteurs sont tous formés au montage  
de meubles. La flotte, composée de 5 véhicules légers, facilement maniables, permet de livrer les entreprises, écoles et  

administrations qui constituent l’essentiel du portefeuille client. GT Solutions a ainsi effectué en 2020 l’un  
de ses plus gros chantiers de l’année : la livraison et le montage de 180 bureaux sur la base aérienne de Mont-de-Marsan.  

Pour continuer de développer cette activité, l’entreprise envisage de former de nouvelles équipes de monteurs  
de meubles au sein de ses 1 400 conducteurs. 
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BORDEAUX
APPLI CONTRE LE 
HARCÈLEMENT DE RUE
C’est une application gratuite, sécurisée et réactive. Son rôle ?  
Mates lutte contre le harcèlement de rue. Lancée par 3 étudiantes  
de master 1 du Programme Grande École de Kedge, l’application  
repose sur le principe de l’entraide et de la communauté. Maya  
Distinguin, Zoë Duprez et Mathilde Remazeilles sont parties  
du constat que le sentiment d’insécurité se développe dans les  
métropoles françaises. Le constat est alarmant : 86 % des  
femmes et 25 % des hommes disent avoir déjà été victimes de  
harcèlement de rue. L’application permet de calculer en  
temps réel le trajet le plus sécurisé, et une utilisation nomade,  
simple et rapide. Son option GPS permet le copiétonnage,  
la possibilité de passer un appel d’urgence, de se géolocaliser ou  
de témoigner d’un problème. C’est sur le principe de la  
mutualisation des informations que l’on peut ainsi créer une  
communauté basée sur la solidarité. Les 3 entrepreneuses sont  
accompagnées par l’incubateur Kedge : la Business Nursery,  
qui suit 120 start-up chaque année. Les entrepreneurs bénéficient  
d’un ensemble de services mixant coaching individuel et ateliers  
collectifs. Deux mois après son lancement, l’application  
Mates rencontre déjà un fort engouement.
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Par  Maître Cédric CROUVEZIER,  
Notaire à Pessac

     LES CONSÉQUENCES 
D’UNE CONSTRUCTION   
  IRRÉGULIÈRE

VENTE IMMOBILIÈRE
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     LES CONSÉQUENCES 
D’UNE CONSTRUCTION   
  IRRÉGULIÈRE

L’acquisition d ’un bien 
immobilier, compte-tenu 
de l’engagement finan-
cier majeur qu’il implique, 
représente, de nos jours, 

un enjeu important. Afin d’éviter de 
grandes désillusions, de nombreux 
points sont à vérifier avant de s’en-
gager. Parmi ceux-ci, se pencher 
sur la question de la conformité de 
la construction au regard des règles 
d’urbanisme n’est pas à négliger. 
Au-delà du potentiel acquéreur, 
soucieux de la sécurisation juridique 
de son investissement, les dévelop-
pements qui suivent intéresseront 
également le propriétaire désireux 
de vendre son bien immobilier au 
meilleur prix.

Qu’est-ce qu’une  
construction irrégulière ?
Il fut un temps où les caractéris-
tiques des constructions n’étaient 
limitées que par les capacités tech-
niques de leur époque et les capa-
cités financières de leur auteur. 
Puis, organisant la vie en société, 
la règle de droit est venue progres-
sivement réglementer le domaine 
de la construction, comme dans 
tant d ’autres secteurs. De nos 
jours, différentes règles législatives 
et réglementaires, s’appliquant 
tant à l’échelon national que local, 
viennent fixer les prescriptions 
applicables aux constructions. Toute 
construction ne respectant pas ces 
règles sera dite « irrégulière », ce qui 

pourra entraîner un certain nombre 
de conséquences, qui peuvent s’avé-
rer fâcheuses pour son propriétaire. 
En pratique, l ’outil de l ’autorité 
administrative pour s’assurer du 
respect des règles d’urbanisme sont 
les autorisations d’urbanisme (par 
exemple le permis de construire ou 
la déclaration préalable). Tous tra-
vaux de construction d’un ouvrage, 
ou modifiant une construction 
existante, doivent être précédés 
par l’obtention d’une autorisation  
d’urbanisme, sauf ceux expressé-
ment et limitativement exemptés.
Ainsi, un premier cas d’irrégularité 
apparaît clairement : les travaux 
réalisés sans obtention d’une auto-
risation d’urbanisme seront irrégu-
liers. Ce sera le cas, par exemple, 
d’une maison édifiée sans permis 
de construire, que celui-ci n’ait pas 
été sollicité, qu’il ait été refusé par 
l’autorité administrative, ou encore 
qu’il ait été annulé ou retiré.
Un second cas d’irrégularité, moins 
connu, n’est pas à négliger : les tra-
vaux réalisés, pourtant précédés 
d’une autorisation d’urbanisme, 
seront frappés d’irrégularité, si leur 
réalisation ne respecte pas les pres-
criptions de l’autorisation d’urba-
nisme obtenue. Cela sera le cas, par 
exemple, d’une maison construite 
d’un étage sur rez-de-chaussée, 
alors que le permis de construire 
avait été obtenu pour la réalisation 
d’une maison élevée d’un simple 
rez-de-chaussée.

Comment déterminer la  
régularité ou l’irrégularité  
d’un bâtiment ?
Tous travaux soumis à l’obtention 
préalable d’une autorisation d’urba- 
nisme doivent donner lieu, après 
leur réalisation, au dépôt, auprès de  
l’autorité administrative (en pratique, 
auprès de la mairie du lieu de situa-
tion de l’ouvrage), d’un formulaire 
dénommé « déclaration attestant 
l’achèvement et la conformité des 
travaux » (souvent désignée par son 
acronyme DAACT). Par le dépôt de 
ce formulaire, le maître de l’ouvrage 
atteste, auprès de l’autorité admi-
nistrative, l’achèvement des travaux, 
et ce en respectant les prescriptions 
de l’autorisation d’urbanisme qu’il 
avait obtenue, c’est à dire en confor-
mité avec cette dernière.  L’autorité 
administrative dispose alors d’un 
délai (pouvant aller de 3 à 5 mois), 
pendant lequel elle peut vérifier et, le 
cas échéant, contester la conformité 
des travaux réalisés au regard de 
l’autorisation d’urbanisme obtenue. 
À défaut de contestation à l’expira-
tion de ce délai, les travaux seront 
réputés conformes, et donc réguliers.
En pratique, il est donc extrêmement 
important pour tout futur acquéreur, 
afin de vérifier la régularité de la 
construction qu’il envisage d’acqué-
rir, de se faire communiquer, par le 
propriétaire de l’immeuble (et, en cas 
de doute, après vérification auprès 
de la mairie du lieu de situation de 
l’immeuble), tous documents per-
mettant de justifier du respect des 
règles d’urbanisme, c’est-à-dire :

DES CONSÉQUENCES 
QUI PEUVENT S’AVÉRER 

FÂCHEUSES POUR LE 
PROPRIÉTAIRE
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- la (ou les) autorisation(s) d’urba-
nisme délivrée(s), permettant de  
s’assurer que les travaux de construc-
tion initiale et/ou les travaux posté-
rieurs ont bien été précédés d’une 
autorisation. À cet égard, il est 
important de pouvoir consulter l’inté- 
gralité de l’autorisation, en ce com-
pris les pièces graphiques ;
- la déclaration attestant l’achève-
ment et la conformité des travaux 
portant accusé de réception par 
l’autorité administrative, ainsi qu’un 
justificatif écrit, émanant de ladite 
autorité administrative, attestant 
de l’absence de contestation de 
la conformité des travaux dans le 
délai légal. Ceci, afin de vérifier que 
les travaux réalisés l’ont bien été  
en conformité avec l’autorisation 
délivrée.
Ces vérifications réalisées, l’immeu- 
ble désiré peut s’avérer une construc-
tion irrégulière. Se pose alors la 
question de l’opportunité de l’acqui- 
sition d’un tel bien.  La prise de 
décision passe nécessairement par 
la connaissance et l’acceptation des 
sanctions pouvant résulter de cette 
irrégularité.

Quelles conséquences pour  
le propriétaire d’une construction 
identifiée comme irrégulière ?
Pour répondre à cette question, ana-
lysons les sanctions encourues par 
une construction irrégulière.
Nous pouvons les classer en trois 
ordres : 
• Sanctions pénales : 
Le fait de réaliser des travaux sans 
avoir obtenu d’autorisation d’urba- 
nisme, ou en contradiction avec 
les prescriptions de l’autorisation  
d’urbanisme obtenue constitue un 
délit, susceptible d’être poursuivi 
à ce titre devant les juridictions 
pénales. De manière pratique, les 

sanctions peuvent consister en une 
amende, pouvant aller jusqu’à un 
emprisonnement en cas de récidive, 
ainsi qu’en l’obligation (laquelle peut 
être prononcée sous astreinte ou 
même exécutée d’office) de mise en 
conformité de l’ouvrage avec l’auto-
risation obtenue, ou sa démolition 
s’il a été édifié sans autorisation. À 
noter que ces dernières sanctions, de 
mise en conformité ou de démolition 
suivent le bien, et doivent donc être 
exécutées par le nouveau proprié-
taire, en cas de vente. 
Le délai de prescription de l’action 
pénale est fixé à 6 ans à compter 
de l’achèvement des travaux, c’est-
à-dire à compter du jour où les 
constructions sont en état d’être 
utilisées conformément à l’usage 
pour lesquelles elles sont destinées. 
À noter que la date de l’achève-
ment s’apprécie concrètement, et sa 
preuve peut être apportée par tous 
moyens. Par conséquent, en pra-
tique, dans l’hypothèse où ce délai 
serait susceptible d’être prescrit, il 
convient de s’en assurer par la pro-
duction, par le propriétaire, de tout 
élément permettant de justifier de 
la date de l’achèvement des travaux.
• Sanctions civiles :
Cela consiste en la possibilité pour un 
tiers subissant un préjudice person-
nel et direct du fait de la réalisation 
d’une construction irrégulière de sai-
sir la juridiction civile en vue d’obtenir 
la réparation de son préjudice, soit 
par l’allocation de dommages-inté-
rêts, soit même par la prononciation 
de la démolition de la construction 
aux frais du propriétaire. Cette 

action civile se prescrit par un délai 
de 5 ans à compter du jour où l’au-
teur du recours a connu ou aurait 
dû connaître les faits lui permettant 
d’exercer l’action. Également, la com-
mune, ou l’établissement public de 
coopération intercommunale s’il est 
compétent en la matière, peut saisir 
la juridiction civile en vue d’obtenir la 
mise en conformité de l’ouvrage ou 
sa démolition. 
Cette action civile de la personne 
publique se prescrit par un délai de 
10 ans à compter de l’achèvement 
des travaux. Par conséquent, et a 
l’instar de ce qui a été dit ci-avant 
concernant l’action pénale, il est par-
ticulièrement important de s’assurer 
que l’action est prescrite, par la pro-
duction, par le propriétaire, de tout 
document permettant de justifier de 
la date de l’achèvement des travaux.
• Sanctions administratives :
Les sanctions administratives sont 
en réalité des mesures de police 
administrative, et ont la particularité 
d’être imprescriptibles. Nous pou-
vons en décompter trois :
- Tout d’abord, une construction 
irrégulière peut se voir interdire le 
raccordement aux divers réseaux 
de distribution collective (eau, gaz, 
électricité…). Il est vrai néanmoins 
que cette sanction ne présentera que 
peu de conséquences pour l’acqué-
reur d’un bien irrégulier, mais d’ores 
et déjà raccordé aux divers réseaux.
- Ensuite, l ’autorité administra-
tive pourra refuser toute nouvelle 
demande d’autorisation d’urba-
nisme tant que l’immeuble sera irré-
gulier. Par conséquent, l’acquéreur 
d’un bien immobilier irrégulier doit 
savoir que l’évolution future de son 
bien peut se révéler bloquée. Par 
exemple, il peut se retrouver empê-
cher de réaliser une extension, une 
piscine…

LA RÉGULARISATION NE SERA  
POSSIBLE QUE SI LA CONSTRUCTION 
RESPECTE LES RÈGLES D’URBANISME
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TABLEAU SCHÉMATISANT LES SANCTIONS APPLICABLES

SANCTIONS ENCOURUES DÉLAI DE PRESCRIPTION
SA

N
C

TI
O

N
S 

PÉ
N

A
LE

S • Amende comprise entre 1 200 €  
et 6 000 € par m2 de surface construite 
(prison en cas de récidive)
• Mise en conformité de l’ouvrage  
ou démolition

6 ans à compter de  
l’achèvement des travaux

C
IV

IL
ES

• À l’instigation d'un tiers subissant  
un préjudice : dommages-intérêts ou 
démolition
• À l’instigation de la collectivité  
publique : mise en conformité de  
l’ouvrage ou démolition

5 ans à compter du jour où le tiers  
a connu ou aurait dû connaitre les faits 
permettant d’exercer l’action
10 ans à compter de l’achèvement  
des travaux

A
D

M
IN

IS
TR

AT
IV

ES • Impossibilité de se raccorder  
aux réseaux de distribution collective
• Refus de délivrance de toute  
nouvelle autorisation d’urbanisme
• Impossibilité de reconstruire  
à l’identique le bâtiment détruit par  
un sinistre

Imprescriptibilité

- Enfin, en cas de destruction de 
l’immeuble suite à un sinistre, le pro-
priétaire de l’immeuble ne pourra pas 
bénéficier du droit de reconstruire 
à l’identique, prévu par le code de  
l’urbanisme.
En effet, le droit de reconstruire, à 
l’identique, un bâtiment détruit suite 
à un sinistre, prescrit par le code de 
l’urbanisme, est subordonné à la 
condition que ce bâtiment ait été 
régulièrement édifié, c’est-à-dire 
en conformité avec une autorisation 
d’urbanisme. Cette sanction se révé-
lera, en pratique, particulièrement 
importante dans l’hypothèse où le 
bien est situé dans une zone non 
constructible, ou appelée à devenir 
non constructible, telle qu’une zone 
agricole. Toute demande de permis 
de construire devant alors être refu-
sée, l’acquéreur, devenu proprié-
taire, subissant un sinistre détruisant 
l’immeuble, ne pourrait alors plus 
reconstruire. Cette sanction peut 

également avoir pour conséquence 
corrélative des difficultés pour assu-
rer l’immeuble.

L’irrégularité d’une construction,  
une situation irrémédiable pour son  
propriétaire ?
La jurisprudence, à de nombreuses 
reprises, a admis la validité d’auto-
risations d’urbanisme dites de régu-
larisation, délivrées postérieurement 
à la réalisation de la construction. 
Autrement dit, une construction 
irrégulièrement édifiée, soit qu’elle 
n’ait été précédée d’aucune autori-
sation d’urbanisme, soit que sa réa-
lisation ne respectait pas l’autorisa-
tion d’urbanisme obtenue, peut se 
voir valablement régularisée après 
coup, par l’obtention d’une autori-
sation d’urbanisme correspondant 
à la construction réalisée. Cette 
régularisation a posteriori aura pour 
effet de gommer les irrégularités de 
la construction, et permettra donc 

à son propriétaire, d’éviter l’appli-
cation des sanctions précitées. Elle 
peut donc s’avérer rassurante pour 
le propriétaire d’un bâtiment irré-
gulièrement édifié.  Toutefois, il faut 
garder à l’esprit que cette régularisa-
tion ne sera possible qu’à la condition 
que la construction réalisée respecte 
les règles d’urbanisme en vigueur lors 
de la demande de cette autorisation 
d’urbanisme de régularisation. 
Par exemple, un bâtiment édifié 
sans autorisation au sein d’une zone 
non constructible, comme une zone 
agricole, ne pourra pas être régu-
larisé a posteriori (sauf à entrer 
dans un cas d’exception au principe  
d’inconstructibilité). Le bâtiment 
restera donc considéré comme 
une construction irrégulière, et par 
conséquent sous la menace, pour 
son propriétaire, de se voir appliquer  
les sanctions sus-évoquées.
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Les abandons  
de créances à 
caractère autre  
que commercial  
ne sont par principe 
pas déductibles.

LE TRAITEMENT FISCAL 
DES ABANDONS DE 
LOYER et COVID 19 

En raison de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie  
de Covid-19, la deuxième loi de finances pour l’année 2020 aménage les règles 

fiscales applicables aux abandons de loyers. Elle a donc pour  
objet d’inciter les bailleurs à renoncer à percevoir les loyers qui leur  

sont dus dans le but d’aider les entreprises locataires. 

LA SITUATION DES BAILLEURS 
1 - Les bailleurs relevant des revenus fonciers
a) La situation actuelle 
Lorsque le bailleur renonce à encaisser des loyers, ces 
derniers restent imposables dès lors que cet abandon 
est assimilé, par l’administration fiscale, à une libéralité 
au bénéfice du preneur, sauf à démontrer de graves dif-
ficultés de trésorerie rencontrées par le locataire. 
b) La situation nouvelle 
S’agissant des bailleurs relevant de la catégorie des  
revenus fonciers, le nouvel article 14 B du code général 
des impôts (ci-après « CGI ») prévoit que les bailleurs 
imposés dans la catégorie des revenus fonciers (per-
sonnes physiques ou SCI) ne sont pas imposables sur 
les loyers et accessoires afférents à un immeuble donné 
en location à une entreprise qu’ils renoncent à perce-
voir entre le 15 avril et le 31 décembre 2020. 
Toutefois, ils sont autorisés à déduire les charges finan-
cières correspondantes : charges de propriété et inté-
rêts d’emprunt.
L’entreprise locataire ne doit pas avoir de liens de  
dépendance avec le bailleur au sens de l’article 39, 12 du 
CGI. Sont réputées avoir des liens de dépendance deux 
entreprises lorsque :
- l’une détient directement ou par personne interposée 
la majorité du capital de l’autre ou y exerce en fait le 
pouvoir de décision ; 
- elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une 
même tierce personne. 
L’administration fiscale ajoute qu’un lien de dépen-
dance peut être caractérisé dès lors qu’un même 
groupe d’actionnaires majoritaires détient le pouvoir 

de décision dans deux entreprises distinctes l’une  
de l’autre, en raison de la communauté d’intérêts impli-
quée par cette situation qui crée un lien de dépendance 
entre les deux entreprises en cause. Cette présente 
mesure ne s’applique pas lorsque l’entreprise locataire 
est exploitée par un ascendant, un descendant ou un 
membre du foyer fiscal du bailleur, sauf si ce dernier 
justifie de difficultés de trésorerie de l’entreprise  
locataire. 

2 - Les bailleurs relevant des BIC 
a) La situation actuelle 
En application de l’article 39 1 8° du CGI, l’abandon de 
créance à caractère commercial est déductible du  
résultat de l’entreprise s’il constitue un acte de gestion 
normal. Cette condition n’est pas exigée lorsque l’aban-
don est consenti dans le cadre d’un plan de sauvegarde 
ou de redressement.

CHRONIQUE DU BARREAU DE BORDEAUX
GIRONDE 
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Les abandons de créances à caractère autre que com-
mercial ne sont par principe pas déductibles. Toutefois, 
l’article 39 13 du CGI dispose que, par exception, l’aban-
don puisse être déductible du résultat de l’exercice s’il 
est accordé dans l’intérêt de l’entreprise qui le consent, 
et si cette décision a été accordée en application d’un 
accord homologué ou constaté conformément à l’article 
L 611-8 du Code de commerce ou à une entreprise fai-
sant l’objet d’une procédure collective.
b) La situation nouvelle
Pour les bailleurs relevant des BIC, les abandons  
de créances de loyers et accessoires afférents à des  
immeubles donnés en location à une entreprise et 
consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sont 
déductibles du résultat imposable des entreprises sans 
qu’il soit nécessaire de justifier d’un intérêt à y renoncer.  
Ce dispositif est applicable aux entreprises soumises à 
l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, sous 
réserve que cette entreprise n’ait pas de lien de dépen-
dance avec le bailleur au sens de l’article 39,12 du CGI. 
Dans le cas où il existe un lien de dépendance, l’abandon 
ne sera déductible que s’il est à caractère commercial au 
profit d’une entreprise en difficulté financière et relève 
d’une gestion normale. 
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à comp-
ter du 15 avril 2020.

3 - Les bailleurs relevant des BNC 
Les loyers et accessoires afférents à des immeubles don-
nés en location à une entreprise, ayant fait l’objet d’un 
abandon ou d’une renonciation consentie entre le 15 avril 

déductibles dans leur intégralité dans les mêmes condi-
tions que pour les contribuables relevant des BIC. 
Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à 
compter du 15 avril 2020.
La situation des entreprises locataires 
Pour les entreprises locataires, l’abandon de créance 
constituera un produit imposable qui viendra compenser 
la charge de loyer correspondante déduite du résultat.  
Concernant les entreprises locataires soumises à l’IS, 
l’article 209 du CGI prévoit qu’en cas de déficit subi 
pendant un exercice, ce déficit est considéré comme 
une charge de l’exercice suivant et donc déductible 
dans la limite d’un montant d’un million d’euros majoré 
de 50 % du montant du bénéfice imposable dudit  
exercice excédant un million d’euros. 
La seconde loi de finances pour 2020 prévoit que 
l’abandon de créance (loyers et accessoires) viendra 
majorer le plafond d’un million d’euros d’imputation 
des déficits antérieurs. 
Cette mesure est réservée aux abandons consentis 
entre le 15 avril 2020 et 31 décembre 2020 et au cours 
d’un exercice clos à compter du 15 avril 2020. Ainsi la 
majoration du plafond d’imputation n’est applicable 
que pour l’imputation d’un déficit constaté au cours 
d’un exercice clos avant le 15 avril 2020 sur le bénéfice 
d’un exercice clos à compter du 15 avril 2020. 
Pour les entreprises ayant clôturé leur exercice au  
31 décembre 2019, cette mesure n’aura d’intérêt que si 
elles disposent d’un déficit reportable au 31 décembre 
2019, et d’un bénéfice à la clôture de l’exercice au  
31 décembre 2020. Ainsi, le déficit constaté au  

et 31 décembre 2020 ne sont pas imposables. Comme 
pour les revenus fonciers et les BIC, il ne doit pas exister 
de liens de dépendance entre le bailleur et l’entreprise 
locataire. 
Le Bailleur pourra toutefois déduire les charges corres-
pondant aux éléments de revenus ayant fait l’objet d’un 
abandon ou d’une renonciation. 
Dans le cas où le contribuable a opté pour une compta-
bilité d’engagement, les abandons de créances sont 

31 décembre 2020 et reportable sur le bénéfice de 
l’exercice clos au 31 décembre 2021 ne pourra pas être 
majoré des abandons de créance, dès lors qu’ils ont été 
consentis en 2020. 

Florent OLMI Avocat Associé TAX TEAM et CONSEILS
Mail : f.olmi@ttc-avocats.com - Tel : 05 56 00 84 70
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REVUE DE RÉCENTES DÉCISIONS  
DE LA COUR DE CASSATION EN MATIÈRE  
DE DROIT DU TRAVAIL.

SANCTIONS DISCIPLINAIRES :  
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait constaté que  
la lettre de licenciement reprochait au salarié, qui avait déjà 
fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires,  
le non-respect de règles fondamentales et élémentaires  
de conduite ferroviaire, en particulier de vitesse et  
de sécurité, et que ces faits procédaient d’une mauvaise  
volonté délibérée de l’intéressé. Elle en a exactement  
déduit que le licenciement avait été prononcé pour des  
motifs disciplinaires, mais que la procédure prévue en  
ce cas par le règlement intérieur n’ayant pas été respectée,  
il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc.,  
25 novembre 2020, n° 19-14549)
Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne  
peut être prononcée contre un salarié par un employeur  
dont l’entreprise compte habituellement au moins  
20 salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur.  
(Cass soc., 2 décembre 2020, pourvoi n° 19-21292)

LICENCIEMENT : MOTIF
Ayant constaté que le salarié avait refusé de restituer,  
non un véhicule de service, mais le véhicule de fonction  
dont il avait la disposition depuis plusieurs années et  
qui constituait un avantage en nature, la cour d'appel a pu  
décider que son licenciement, motivé par la contestation  
du pouvoir de direction de l'employeur, était dépourvu de  
cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 2 décembre 2020,  
pourvoi n° 18-18445)

PSE : CONTESTATION
Le délai de prescription de 12 mois relatif à la contestation  
fondée sur une irrégularité de la procédure relative au plan  
de sauvegarde de l'emploi (PSE) ou sur la nullité de la  
procédure de licenciement, en raison de l'absence ou de  
l'insuffisance d'un tel plan, court à compter de la  
notification du licenciement, et non à compter de  
l'annulation définitive par le Conseil d’État de la  
décision de la Direccte ayant validé l'accord majoritaire  
prévoyant le PSE. (Cass soc., 2 décembre 2020,  
pourvoi n° 19-17506)

SANTÉ AU TRAVAIL : INAPTITUDE
Un salarié déclaré inapte à son poste mais apte à un  
poste identique, dans un autre contexte environnemental,  
ou à un poste administratif au service paie et au  
télétravail, avait refusé les quatre postes proposés, qui  
avaient été déclarés compatibles avec son état de  
santé par le médecin du travail. Son employeur justifiait  
des recherches de reclassement personnalisées et  
circonstanciées au sein des filiales du groupe. La cour  
d’appel a pu décider que l’employeur avait procédé  
à une recherche sérieuse et adaptée de reclassement,  
respectant les restrictions médicales du médecin  
du travail et que le licenciement pour inaptitude et 
impossibilité de reclassement reposait sur une  
cause réelle et sérieuse. (Cass soc., 2 décembre 2020,  
pourvoi n° 19-19296)

ACCIDENT DU TRAVAIL : RÉINTÉGRATION
Le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été  
prononcé en méconnaissance de la protection pendant  
un arrêt de travail pour accident du travail et qui  
demande sa réintégration a droit au paiement d'une  
somme correspondant à la réparation de la totalité  
du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée  
entre son licenciement et sa réintégration, dans la  
limite du montant des salaires dont il a été privé. Le  
salaire à prendre en compte pour le calcul de  
l'indemnité est celui qu'aurait perçu le salarié si il avait  
continué à travailler, pendant la période  entre son  
licenciement et sa réintégration, au poste qu'il occupait  
avant la suspension du contrat de travail provoquée  
par l'accident du travail. (Cass soc., 9 décembre 2020,  
pourvoi n° 19-16448)

CDD : REQUALIFICATION
Dès lors que certains des contrats à durée déterminée  
litigieux ne sont pas revêtus de la signature de l’employeur,  
ces contrats ne peuvent pas être considérés comme  
ayant été établis par écrit et sont, par suite, réputés conclus  
pour une durée indéterminée. (Cass soc., 9 décembre 2020, 
pourvoi n° 19-16138)

RÉMUNÉRATION : CONGÉS PAYÉS
C'est à l'employeur de prouver que les congés payés  
ont bien été pris. (Cass soc.,9 décembre 2020,  
pourvoi n° 19-12.739 F-D)

    L'ENTREPRISE
            ET LES SALARIÉS

François TAQUET,  avocat,  spécialiste en droit du travail et protection sociale 
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En juin dernier, nous invitions Philippe Grisard,  
vigneron-pépiniériste emblématique de 
Savoie, à venir nous présenter ses vins et nous 
parler de son engagement envers les vieux 
cépages savoyards. À l'issue de la dégustation, 

Philippe proposait quelques vins à la vente. Hormis une 
superbe cuvée d'Altesse (plus connue sous le nom de 
cépage Roussette), les participants sont surtout repartis 
avec quelques bouteilles de Persan, Mondeuse blanche 
(moins de 20 hectares plantés en France) et Étraire 
de la Dhuy (moins de 5 hectares plantés en France).  
Quesaco ? Simplement 3 cépages oubliés, qui ont 
manifestement trouvé leur clientèle. Je pourrais vous 
citer bien des exemples ! Parmi les vignerons les plus 
célébrés de Corse aujourd'hui, la famille Arena ou Jean-
Charles Abbatucci doivent en partie leur renommée à 
l'idée d'avoir conservé des cépages anciens et de les avoir 
remis au goût du jour.  

LE RETOUR EN GRÂCE  
DES CÉPAGES ANCIENS
Nicolas Gonin, vigneron en Isère va plus loin et pense 
lui aussi que l'avenir de la viticulture française se joue en 
partie sur la réhabilitation de son héritage... 
Aujourd'hui, « grâce aux cépages anciens, je vends à New 
York, Chicago, Tokyo alors que je suis complètement 
inconnu », dit-il, estimant qu'il serait proche du dépôt de 
bilan avec des cépages conventionnels. « On a sauvé les 
cépages anciens jusqu'au moment où ce sont les cépages 
anciens qui nous sauvent », dit-il (source R.V.F.). Je tem-
pérerais volontiers son propos. Il en irait certainement 

tout autrement en Champagne, en Bourgogne ou dans 
le Bordelais. Néanmoins, le cas italien est intéressant. 
L'Italie, « l'autre pays des grands vins », doit en partie  
la reconnaissance de son vignoble au recours aux 
cépages internationaux. Mais depuis 2000, un frein 
considérable est constatable, naturellement, sans injonc-
tion administrative.

Alors que les vignobles du Nouveau Monde, en quête 
d’identité et de reconnaissance internationale, s’appuient 
sur la culture massive de cépages internationaux, sur 
des vins de cépages, les vignerons italiens remettent au 
goût du jour et thésaurisent sur un trésor italien fort de  
450 cépages. Et finalement la multiplicité de ces 
cépages italiens aux noms inconnus ne nuit aucunement 
au succès de leur vin à l’étranger (l'Italie est le princi-
pal concurrent de la France sur les tranches « moyen et 
haut de gamme »). Quand l'Australie trouve la parade à  
l'assemblage rhodanien en affichant sur les étiquettes 

    Combien  
connaissez-vous 
de cépages ?

Face au recours massif des cépages internationaux  
dans les pays du Nouveau Monde, comment certains pays  

ou vignobles réussissent grâce à des cépages  
oubliés, locaux ou anciens. 

Par Gaël HERROUIN

Les vignerons 
essaient de 
nouveaux cépages 
susceptibles  
de mieux résister  
à la sécheresse

TENDANCES VINS
GIRONDE 
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GAËL HERROUIN
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce  
de Paris

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

d'utilité publique par l'État) 

Gérant de la société  
Les Vins Dévoilés, créateur  

d'événements autour de 
la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69  
contact@lesvinsdevoiles.com
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de ses vins, GSM (non, non, pas le téléphone !... Mais  
Grenache, Syrah et Mourvèdre.... C'est le dernier avatar 
chic, demander a glass of GSM), les appellations ita-
liennes, Barolo et Barbaresco connaissent une véritable 
explosion tarifaire depuis trois ans, en étant pourtant 
issues du peu connu mais non rare cépage Nebbiolo. 
Ce qui s'applique en Italie est en train de gagner  
l'ensemble de la « Vieille Europe du vin ». La Géorgie 
défend ses 500 cépages autochtones, la Grèce redé-
couvre ses anciens cépages (une centaine). La France 
n'est pas en reste avec son association des cépages 
modestes. Il y a aujourd'hui un grand intérêt du public 
pour les vieux cépages « mais les vignerons ont surtout 
cette grosse interrogation par rapport au réchauffe-
ment climatique », selon Jean-Claude Rateau, vigneron 
à Beaune. La montée des degrés d'alcool affole et les 
vignerons essayent de nouveaux cépages susceptibles 
de mieux résister à la sécheresse. 
Si l'ensemble de ces cépages modestes rencontre leur 
clientèle, surtout auprès de la génération Y en quête 
d'affranchissement des codes du vin de « papa », la réa-
lité reste tenace ! En 1953, les 20 premiers cépages fran-
çais donnaient 50 % du vin de notre pays. Aujourd'hui, 
ces 20 premiers cépages pèsent 91 %. Aux États-Unis, 
9 cépages monopolisent 90 % de la production. La dis-
parition progressive au siècle dernier des cépages locaux 
est essentiellement liée à l'abandon des cépages diffi-
ciles, sensibles aux maladies et au final, aux faibles ren-
dements. Ces mêmes cépages qui avaient parfois pour 
image d'être rustique et acide ! C'est qu'on ne connaissait 
leur goût qu'à une époque où on faisait « pisser la vigne » 
pour produire de gros volumes à bas coût. 
L'exemple du Carignan, surtout connu à travers  
l'appellation Corbières, est emblématique. Ce cépage 
jugé trop rustique, dont l'arrachage était financé par 
l'Union Européenne, fustigé par la presse et les vignerons 
languedociens, a subitement connu une nouvelle heure 

10 000 CÉPAGES  
DANS LE MONDE MAIS 
33 FONT 50%  
DE LA PRODUCTION

de gloire grâce à l'appellation Priorat en Catalogne. Prio-
rat est aujourd'hui une des appellations les plus chères 
d'Espagne. Elle comprend dans son assemblage une 
bonne dose de Cariñena, nom local du Carignan. Sur ses 
coteaux arides et vertigineux, ne pouvant délivrer que de 
petits rendements, on s'est surpris à découvrir sa finesse 
et son intérêt. La girouette a tourné au vent... Il ne fau-
drait pas non plus négliger la responsabilité des syndicats 
d'appellations et de l'INAO peu enclins à la fantaisie et 
qui continue, toujours au nom du sacro-saint principe 
de simplification, à barrer la route à certains cépages 
historiques. « Il paraîtrait que nous, consommateurs, ne 
sommes pas en mesure d'absorber trop d'originalité. »
On estime qu’il existe dans le monde autour de 
10 000 cépages. En France, seuls 250 sont autorisés 
comme « raisin de cuve » (aptes à produire du vin et 
qu'il faut distinguer du raisin de table). Dans le monde, 
33 cépages pèsent 50 % de la production. Cette poignée 
de cépages que les viticulteurs ont adoptée partout dans 
le monde est appelée « variétés internationales ».
Disons-le clairement, si l'on prend la liste des dix pre-
miers cépages, leur prédominance est clairement liée à 
l'hégémonie des vins français sans vrai partage jusqu'aux 
années 80. Hormis le Tempranillo espagnol, à la base 
notamment des vins de la Rioja, de l'Airen espagnol aussi 
distillé pour produire du Brandy (en nette chute), et du 
Trebbiano italien (utilisé aussi en France sous le nom 
d'Ugni blanc et distillé pour le Cognac et l'Armagnac), 
tous les autres cépages : le Cabernet-Sauvignon, numéro 
un mondial, le Merlot, le Chardonnay, la Syrah, le Sau-
vignon, le Pinot noir, le Grenache noir, vous évoqueront 
tous des vins bien français. Et encore, face à un Tempra-
nillo, à peine sorti de ses frontières, un Merlot se retrouve 
dans plus de 37 pays ! Alors moi, je dis : au boulot, il ne 
vous reste plus qu'à déguster 967 vins de cépages diffé-
rents)... avec modération naturellement ! 
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FINANCES PUBLIQUES
MONT-DE-MARSAN ACCUEILLERA  

UN SERVICE RELOCALISÉ
Mont-de-Marsan rejoint Dax parmi les 66 villes françaises sélectionnées par Bercy pour accueillir  

un service relocalisé de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), actuellement situés en Île-de-France  
et dans les métropoles. La préfecture des Landes fait partie des 16 nouvelles communes françaises  

désignées le 16 décembre par le comité interministériel auquel participaient les organisations syndicales. 
 « Les candidatures ont été retenues sur la base de critères portant sur la situation sociale et économique du territoire, 

son attractivité, la qualité des solutions immobilières proposées et les conditions d’accueil des agents  
des finances publiques », précise le ministère des Comptes publics dans un communiqué. 

START-UP
NETIFUL 
« JEUNE ENTREPRISE 
INNOVANTE »
La start-up dacquoise Netiful, créatrice d’une 
solution de protection des enfants sur le Web, vient  
de se voir décerner par le ministère de l’Enseignement  
et de la Recherche, le statut de Jeune Entreprise  
innovante. « Ce nouveau statut nous permettra d’accroître 
nos recherches, de contribuer à l’essor de l’innovation 
française, et d’étendre l’apprentissage du numérique de  
façon durable », souligne Richard Bécard, son dirigeant.
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DORDOGNE
LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU  
AIDE  L’ACTIVITÉ EN MILIEU RURAL
Adrien Kempf compte parmi les créateurs d’activité soutenus par la Fondation Raoul Follereau. Parisien d’origine,  
diplômé d’un master en gestion sociale de l'environnement et de valorisation des ressources territoriales, il est devenu paysan  
brasseur à Saint-Hilaire-d’Estissac en créant ''La Courte Echelle'', en 2017. Sa brasserie artisanale a bénéficié d’un prêt  
de 4 500 euros à taux zéro, avec remboursement différé, pour débuter l’activité et d’une aide de 5 000 euros pour optimiser  
son outil de production. Celui qui était demandeur d’emploi, en situation de handicap, a réussi à développer sa ferme,  
où il cultive houblon et orge nécessaires à son activité de brasseur, dont il assure la production et la commercialisation. Par son  
activité, il a un impact sur l’économie locale puisqu’il s’approvisionne auprès de producteurs bio de proximité et fait appel  
à des artistes locaux pour le dessin du packaging. Cela illustre une nouvelle fois le parti pris de la fondation Raoul Follereau  
en faveur d’actions économiques et solidaires au cœur des territoires. Depuis 25 ans, elle accompagne et soutient des  
personnes précarisées, porteurs de projets dans des zones rurales, souvent en perte de dynamisme économique. En 25 ans, 
la Fondation a aidé plus de 1 000 personnes à s’insérer en créant leur propre entreprise en milieu rural au rythme  
de 40 projets soutenus en moyenne chaque année. Le taux de réussite après 5 ans d’activité est de 54%.

LOT-ET-GARONNE
LA PSYCHIATRIE 
AMBULATOIRE DANS LES 
MURS DE LA CCI 47
Le CHD La Candélie a racheté le 9 décembre dernier le bâtiment de  
la CCI 47 (2 000 m2) à Agen pour 1,2 million d’euros. Elle va y regrouper  
certains de ses services externalisés pour plus de transversalité dans  
la prise en charge des patients. Appel d’offres, maîtrise d’œuvre, travaux  
devraient prendre un an. Le futur site réaménagé accueillera le  
centre pivot médico-psychologique Antonin-Artaud, l’hôpital de jour  
Van-Gogh, le centre médico-psychologique dédié aux adolescents,  
le service ambulatoire de réhabilitation psychosociale.
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DORDOGNE
ASSURER EN PUBLIC
Le prochain atelier de la pépinière Cap@cités 
se déroulera jeudi 14 janvier, de 9 h à 11 h, et 
sera retransmis en direct en visioconférence, 
mesures sanitaires obligent mais ouverture au plus 
grand nombre possible (pepiniere.capacites@
grandperigueux.fr). Thème choisi : La prise de parole 
en public, avec Les pieds sur scène. L’objectif est de 
développer sa posture de communicant devant un 
groupe, dans son environnement professionnel, savoir 
gérer ses émotions, mettre en scène son intervention, 
mobiliser l’attention de son auditoire. Cet atelier se 
propose de faire découvrir comment la posture non 
verbale en dit long sur soi et apportera des conseils 
pour mettre en scène son entrée. Les porteurs de 
projets, créateurs, chefs d'entreprises et collaborateurs 
sont bienvenus pour participer et échanger avec un 
expert, qui répondra aux questions, en l’occurrence 
les responsables de la structure spécialisée dans les 
formations, team building, happening, conférences 
et spectacles d'entreprise. Basée dans le nord, 
elle est pionnière dans un concept unique autour 
de l'improvisation, avec des prestations fondées 
sur l'énergie (transmission de savoir au plus grand 
nombre), l’émotion (fédérer des publics à travers 
l'humour et la scène), l'enthousiasme (ouverture 
du champ des possibles). Grâce aux techniques du 
spectacle vivant, essentiellement l'improvisation, 
l’objectif est de révéler le meilleur en chacun. « À 
l’heure où la situation sanitaire invite chacun d'entre 
nous à réinventer notre rapport à l’autre pour générer 
des coopérations constructives », la compagnie 
souligne les bienfaits de l’improvisation pour faire face 
à l’imprévu. 

LOT-ET-GARONNE
REPRISE DE LA MIROITERIE 

ORAZIO
La société familiale Orazio, créée en 1973 à Pont-du-Casse par  

Jean-Louis Orazio puis reprise par son fils Jean-François en 2000, a été  
rachetée par le Groupe lorrain de miroiterie Verrissima (160 salariés, 

16 millions de chiffre d’affaires), intéressé par le secteur géographique  
du Grand Sud-Ouest développé par Orazio et par son histoire  

familiale. L’entreprise Orazio qui emploie 25 salariés et qui a affiché en  
2019 un chiffre d’affaires de cinq millions d’euros, réalise des produits  

en coupe de float et feuilleté. Elle s’est récemment diversifiée dans de  
nouvelles techniques : découpe au jet d’eau, trempe et assemblage  

du feuilleté. 
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fanny 
    lopes
Conteuse d'entreprise,  
à Biaudos
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   à vos pieds

Fanny Lopes
RÉSEAUX SOCIAUX
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Avec l’Effet Boom, Fanny Lopes  
propose aux indépendants de dompter  

LinkedIn pour trouver plus de  
clients et booster leur chiffre d’affaires.

Par Cécile AGUSTI

Bien que LinkedIn soit le réseau social pro-
fessionnel par excellence, beaucoup d’en-
trepreneurs hésitent encore à l’utiliser. Dans 
cet univers ultra corporate, la peur de sortir 
du cadre en effraie plus d’un. Et Fanny Lopes 

a bien failli se laisser intimider aussi. Pourtant, à 38 ans, 
cette conteuse d’entreprise (« parce que storyteller, 
c’est moche »), installée à Biaudos, est devenue l’une 
des plus ferventes supportrice du réseau. À tel point 
qu’elle a même créé une formation pour aider les entre-
preneurs à s’en emparer.
« Quand j’ai commencé comme freelance dans le story-
telling en 2018, j’étais super réfractaire à l’idée de com-
muniquer sur LinkedIn. Le combo cravate-moustache, 
ça ne me va pas forcément bien et c’est complètement 

à l’opposé de ce que je fais. J’ai décidé 
de tenter le coup en mettant en avant 
mes atouts… et ça a très bien marché ». 
Avec son approche un brin décalée, elle 
génère en effet 3 000 euros de contrats, 
dès son premier mois sur le réseau. 
Motivée par ce résultat, elle développe 
une méthode de rédaction, d’optimisa-

tion de profil et de prospection pour trouver encore 
plus de clients grâce à LinkedIn. « Vu les retombées, j’ai 
décidé de partager ma méthode avec d’autres ». Et c’est 
ainsi que depuis juillet 2020, elle propose l’Effet Boom.

FORMATION EN LIGNE
Destiné aux freelances et aux indépendants exerçant 
en B2B (business to business), ce programme d’ac-
compagnement leur propose de « dompter LinkedIn  
pour aller chatouiller les clients qui leur ressemblent, 
grâce au storytelling ». Le credo de Fanny Lopes est 
simple : « Plus on utilise un langage qui nous ressemble, 
plus ça marche. Il faut donc développer son perso-
nal branding » (marketing personnel en français dans  
le texte).

3 BONNES RAISONS DE  
COMMUNIQUER SUR LINKEDIN

Des réseaux sociaux, il y en a plein. Alors, pourquoi Fanny Lopes  
s’est-elle concentrée sur LinkedIn ? Réponse de l’intéressée :

  
« Sur Facebook, on trouve beaucoup de vidéos de chats et sur Instagram, on voit  

surtout ce que les autres mangent au resto… Ce sont des réseaux pensés pour le loisir.  
En parlant de business, on dérange les gens. LinkedIn, au contraire, c’est le réseau 

professionnel par excellence. Il n’y a pas d’effet de surprise, pas d’hypocrisie. On est tous  
là pour la même chose : faire du blé ! »

  
« Près de 85 % des décideurs B2B sont sur LinkedIn et c’est le réseau qui  

leur donne le plus envie de passer à l’achat ou d’investir après avoir lu du contenu ». 

  
« LinkedIn, c’est LA plateforme où il faut être quand on est freelance ou  

indépendant en B2B parce qu’elle est 277 % plus efficace que Facebook pour générer  
de nouveaux clients. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est Hubspot  

[NDLR : société éditrice de logiciels pour des équipes marketing, commerciales  
et de support clients] ».
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Entièrement digitalisé, le programme dure trois mois. 
Pendant les deux premiers, les participants apprennent, 
via des modules en ligne, à optimiser leur profil, à 
séduire l’algorithme (que Fanny Lopes a baptisé Mar-
cel « pour l’humaniser un peu »), à structurer et rédiger 
leurs posts grâce à des astuces de storytelling et de 
copywriting et à prospecter efficacement grâce aux 
« messages trampoline » qui donnent envie à l’interlo-
cuteur de rebondir. Le dernier mois est consacré à un 
accompagnement individuel, toujours en ligne, pour 
aider à la rédaction de contenu. Les participants ont 
en outre accès à un groupe Facebook pour partager 
leurs avancées. « Il reste ouvert, même après la fin de 
la formation. Comme ça, à chaque fois que Marcel fait 
un nouveau caprice, je peux intervenir et l’Effet Boom 
ne se périme pas ».
Chaque mois, une nouvelle cohorte d’indépendants 
embarque à bord de la formation. Déjà six promotions 
y sont passées. Et chaque fois, les avis sont unanimes. 
« Avant, j’étais la femme invisible, témoigne Angélique 
Bernard, assistante virtuelle. Au bout de deux mois, 
mon réseau grossit, je reçois même des demandes de 
connexion ! J’ai décroché un contrat et j’ai des contacts 
en cours ».
Des témoignages comme celui-ci, Fanny Lopes en a 
beaucoup. Et même en pleine crise sanitaire, sa for-
mation a fait le plein à chaque fois. « Ce réseau permet 
de toucher des gens qu’on n’aurait pas touchés autre-
ment… même en temps de crise. Pendant le premier 
confinement, on a dépassé les 20 millions d'inscrits sur 
LinkedIn en France ! Communiquer dans une période 
un peu creuse est une excellente initiative. Ce n’est pas 
une démarche à court terme mais cela permet de déve-
lopper son personal branding et de se constituer un 
réseau qualifié qui fera appel à nous dès qu’il en aura 
besoin ».

www.plopcom.com
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5 CONSEILS  
POUR UN COMPTE LINKEDIN QUI CONVERTIT

2
Un profil LinkedIn n’est pas un  
CV en ligne. Il faut interagir pour  
susciter l’intérêt. Si vous n’osez  
pas publier des posts, je vous conseille  
de commenter les publications des  
autres. Cela permet de mettre en avant  
votre valeur ajoutée et votre expertise.  
Et vos commentaires seront visibles par le  
réseau de l’auteur du post. En revanche,  
les likes et les partages ne servent pas à  
grand-chose car ils sont très peu vus.

1 Ne mettez votre métier dans  
le titre de votre profil. Faites  
plutôt une promesse,  
quelque chose de différenciant  
qui n’appartient qu’à vous.

3 Évitez d’aller dans les messages privés 
pour balancer directement votre offre !  
On est sur un réseau social pour créer  
du lien. Il est donc conseillé de ne pas  
parler de son offre… au moins dans le  
premier message !

5 Avoir un énorme réseau ne sert à rien s’il  
n’est pas qualifié. Il faut vous connecter avec  
des gens de votre cible et susceptibles de  
réagir à vos publications pour leur offrir une 
plus grande visibilité.

4 Dans une publication, il faut faire très  
attention à l’accroche pour que les gens  
aient envie de cliquer sur « voir plus ».  
Il faut créer du mystère, de la surprise  
pour donner envie.
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LE BREXIT 
       IMPACT 
« NÉGATIF »

C'est à l'été 2016, que le Royaume-Uni 
provoquait un véritable séisme en 
Europe, en votant oui au « Brexit ». 
Quatre ans et demi plus tard, le 
24  décembre dernier, un accord 

sur ses modalités a enfin été trouvé entre le pays et 
l'Union Européenne. Parmi les enjeux majeurs, celui des 
échanges commerciaux. Le sujet concerne la France, 
et au premier chef les Hauts-de-France : en 2019, 
plus de 5 millions de camions ont traversé la Manche 
depuis ou vers l'Hexagone. Plus de 80 % des flux entre  
l'Europe continentale et le Royaume-Uni passent par la 
France. L'accord juste trouvé ne rétablit pas de droits 
de douanes. Toutefois, il prévoit le retour des forma-
lités douanières. Concrètement, ces dernières seront 
gérées dans le cadre d'un dispositif informatique dit 
de « frontière intelligente ». En pratique, si l'exportateur 
a anticipé les formalités, le contrôle se réalise durant 
la traversée. Lorsque le camion prend son ticket pour 
embarquer dans un ferry ou dans une navette Euro-
tunnel, le code-barres généré au moment où il remplit 
sa déclaration est analysé par le système d'information 
des Douanes. Celles-ci réalisent donc les contrôles pen-
dant que le camion voyage, et à son arrivée, un panneau 
d'affichage indique au chauffeur s'il doit prendre la file 

Le 24 décembre dernier, le Royaume-Uni et l'Union  
Européenne se sont enfin accordés sur les modalités  

du Brexit. Si les droits de douane ont été évités,  
les formalités concernant les échanges commerciaux  

sont alourdies. Et Bercy attend un impact négatif,  
quoique limité, de cet accord, sur l'économie française.

Par Anne DAUBRÉE

ÉCHANGES ET 
INVESTISSEMENTS, 

EN CHIFFRES
70 % des échanges commerciaux  

entre le Royaume-Uni et l'UE passent  
par les ports de Calais et Dunkerque.  

En moyenne, 60 000 passagers  
et 12 000 camions y transitent  

quotidiennement. Les opérateurs  
transmanche et l'État ont investi  

40 millions d'euros pour construire  
les quais de contrôle des  

marchandises, parkings, voiries et  
système informatique, selon l’AFP.

AURA UN 

EUROPE
TENDANCE 
BUSINESS
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« verte », qui lui permet de partir et de poursuivre son 
voyage, ou « orange ». Dans ce cas, il doit effectuer de 
nouveaux contrôles : le camion est dirigé vers un bâti-
ment abritant la Douane et les services du ministère 
de l'Agriculture, pour les contrôles sanitaires, explique 
un représentant des douanes, lors d'un brief presse 
de Bercy, le 17 décembre 2020. Au total, les Douanes 
françaises ont embauché 700 personnes, dont 270 dans 
les Hauts-de-France. Bref, côté français, tout est prêt, 
affirme Bercy ce jour là, pour qui, de l'autre coté de la 
Manche, « ils progressent bien, mais incontestablement, 
ils sont partis un peu plus tard ».

LES PME FRANÇAISES SONT-ELLES PRÊTES ?
Si les administrations sont prêtes, ce n'est pas néces-
sairement le cas des quelque 150 000 entreprises 
françaises qui commercent avec le Royaume-Uni. 
« Les situations sont très différentes selon les secteurs. 
Dans l'ensemble, la préparation a démarré pour tous 
les grands groupes exposés, comme ceux qui ont des 
chaînes de valeur très intégrées, comme l'automo-
bile, ou la chimie, où les contraintes réglementaires 
sont fortes », estime Bercy. C'est plus complexe pour 
les PME qui ne sont pas nécessairement rompues aux 
formalités douanières. Par exemple, « nous sommes 
inquiets pour les TPE-PME qui ne donnent pas signe 
de vie sur le sujet (…). Nous avons 500 appels par jour 
de leur part concernant la crise sanitaire, mais pratique-

ment aucune question sur le Brexit », alertait Philippe 
Hourdain, président de la CCI Hauts-de-France, dans 
le quotidien économique Les Échos du 17 décembre 
2020. Une étude de la CCI remontant à un an montrait 
que plus de la moitié des entreprises qui exportent ne 
s'étaient pas encore approprié le problème. Et sur les 
300 000 entreprises de la région, près de 8 000 com-
mercent avec le Royaume-Uni. 
Mais elles ne sont pas les seules à risquer de souffrir du 
Brexit : les exportations de la France vers le Royaume-
Uni pèsent 7 % de l'export, soit 33 milliards d'euros. 
« L'impact (du Brexit) sera négatif », reconnaît Bercy, 
qui prévoit toutefois une perte du PIB « limitée », et 
« concentrée sur quelques secteurs ». Parmi ces der-
niers, celui de l'agroalimentaire, et celui de la pêche 
(bretonne) inquiétaient particulièrement. Un com-
promis a été trouvé dans ce domaine : les Européens 
devront rendre des quotas de pêche dans les eaux bri-
tanniques (25 %), mais de manière progressive, jusqu’à 
l’été 2026.

« NOUS SOMMES 
INQUIETS POUR LES  
TPE-PME »

EUROPE
TENDANCE 
BUSINESS
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              MONTAGNE
  OUVRIR DE NOUVELLES PISTES

TENDANCE 
BUSINESS TOURISME

Lourdement impactées par la pandémie, 
les stations de ski attendent la réouverture  
des remontées mécaniques, prévue le  
7 janvier prochain. La crise rend d'autant plus  
urgente l'évolution déjà initiée par le  
secteur, vers une diversification des activités, 
l’été compris. Trois questions à Jean-Marc  
Silva, directeur général de France Montagnes,  
qui fédère les professionnels du  
tourisme de montagne.

Par Anne DAUBRÉE

Quelle fréquentation attendez-vous à Noël  
et quel a été jusqu'à présent l'impact de la pandémie  
sur l'économie des stations de ski ? 
Nous avons été confinés dès le 15 mars 2019. Cela a empê-
ché la saison du printemps de se tenir et on estime que le 
manque à gagner se situe entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros 
pour les stations. Celles de haute altitude, comme Tignes 
ou Val Thorens, ont été particulièrement pénalisées, car 
elles restent ouvertes plus longtemps. Aujourd'hui, nous 
sommes prêts à accueillir les visiteurs pour Noël, dans le 
respect des mesures sanitaires. Les stations s'organisent 
pour proposer d'autres services que le ski alpin, comme 
le ski de fond, le ski tracté à cheval, le patin à glace, ou 
le parapente...Et aussi, les joies simples de la neige, qui 
participent à la magie de Noël. Nous ne savons pas 
encore comment cela va se passer, mais nous pensons 
que beaucoup de lits vont être occupés en dépit du fait 
que les étrangers, qui représentent 28 % de la clientèle, 
ne seront pas là. L'impact de la concurrence des stations 
étrangères devrait rester marginal. Dans les Pyrénées, elle 
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Jean-Marc  
     Silva 
     Directeur général de  
     France Montagnes
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              MONTAGNE
  OUVRIR DE NOUVELLES PISTES

TENDANCE 
BUSINESSTOURISME

« LA MONTAGNE DISPOSE  
DE NOMBREUX ATOUTS, AUTRES  

QUE LE SKI »

La crise va-t-elle accélérer la transformation  
de l'activité des stations de ski, déjà initiée ?
Cet été, au sortir du confinement, la fréquentation des 
hébergements à la montagne a progressé de 4,7 %, 
et nous avons vu affluer 30 % de clientèle nouvelle. Au 
printemps, nous avions mené une campagne de com-
munication sur les principales chaînes de télévision sur 
le thème « La montagne, tout naturellement ». En effet, 
elle dispose de nombreux atouts autres que le ski. Nous 
faisons la promotion des quatre saisons. Aujourd'hui, les 
investissements se tournent vers des activités qui vivent 
toute l'année, comme les luges monorail, ou les espaces 
de détente et de relaxation. Cela a commencé dès l'hiver 
1990, où les premiers flocons ne sont arrivés qu'en février... 
Depuis, les stations ont commencé à développer de nom-
breuses autres activités. On en compte, actuellement, une 
soixantaine, pour le jour et la nuit. Originellement axées 
sur le sport, elles se sont diversifiées autour du loisir et 
du plaisir, et, depuis une dizaine d'années, du bien-être et 
de la remise en forme : les stations disposent de spas, on 
peut y faire de la sophrologie ou du yoga, dont l'altitude 
décuple les sensations. Par ailleurs, la montagne répond à 
la tendance actuelle d'un tourisme durable, de proximité... 
C'est une voie lente, de moyen et long terme, mais nous 
sommes au début de quelque chose de nouveau. 

peut toucher des stations limitrophes de l'Espagne. Côté 
Suisse, leur monnaie rend les stations très coûteuses. De 
plus, le regain de l'épidémie pourrait remettre en cause  
leur ouverture. 

Les remontées mécaniques devraient rouvrir  
le 7 janvier. Cela suffira-t-il à sauver la saison ? 
Si la date du 7 janvier est maintenue, c'est la saison de tous 
les possibles... Cette date permet de relancer la machine. 
Les clients skieurs devraient avoir une grande appétence 
pour la montagne : ils ont été privés de leur sport au prin-
temps et à Noël. Même s'il ne s'agit  pas d'une période 
de vacances scolaires, nous pensons qu'il devrait y avoir 
un engouement pour le ski dès janvier. Pour les vacances  
d'hiver, nous pouvons compter sur l'envie de skier des 
Français,  mais aussi, après toutes ces semaines de confi-
nement, sur le fait qu'ils ont besoin de grands espaces. Et 
nous misons aussi sur le printemps, une saison que nous 
développons déjà depuis six ans, et qui va jouer un rôle 
capital. Toutefois, la saison va être difficile, économique-
ment et socialement. L'arrêt des remontées mécaniques 
constitue un coup dur, car le ski demeure la locomotive de 
l'activité en montagne. C'est lui qui permet le financement 
des investissements. Et l'économie des stations, qui repré-
sentent un chiffre d'affaires de 10 milliards d'euros par an 
et environ 120 000 emplois directs, est déjà fragilisée par 
les aléas climatiques. 
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 CÉDRIC O  
    RÉPOND AUX 
INTERROGATIONS

TENDANCE 
BUSINESS

Dans le cadre de l’examen de la  
proposition de loi visant à réduire  
l’empreinte environnementale  
du numérique, le secrétaire d’État  
chargé du numérique, Cédric O,  
a précisé la position du gouvernement  
sur différentes mesures prévues  
par ce texte. 

Par Miren LARTIGUE

Actuellement examinée par le Sénat en pre-
mière lecture, la proposition de loi visant 
à réduire l’empreinte environnementale 
du numérique en France est la traduc-
tion législative des travaux menés cette 

année par une mission d’information de la chambre 
haute, dont l’objectif était de formuler des pistes  
d’action pour garantir le développement d’un numérique 
sobre et écologiquement vertueux. Le texte suggère  
un grand nombre de mesures regroupées autour en quatre  
grands thèmes.

ENTRE SENSIBILISATION,  
INCITATIONS ET OBLIGATIONS 
Plusieurs dispositions tendent à mieux sensibiliser les uti-
lisateurs à l’impact du numérique sur l’environnement : 
formation à l’utilisation responsable des outils numé-
riques à l’école, obligation d’obtenir une attestation de 
compétences en écoconception logicielle pour tous les 
diplômes d’ingénieur en informatique, création d’un 
observatoire chargé de mesurer l’impact environne-
mental du numérique, instauration d’un crédit d’impôt 
à la numérisation durable pour les PME...
D’autres propositions visent à limiter le renouvellement 
des terminaux (téléphones, ordinateurs, tablettes…) : 
renforcement de la lutte contre l’obsolescence pro-
grammée, y compris celle des logiciels, augmenta-
tion de deux à cinq ans de la durée de la garantie de 

NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIE
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UN GRAND  
NOMBRE DE MESURES  
AUTOUR DE  
QUATRE GRANDS  
THÈMES

TENDANCE 
BUSINESS

conformité pour les équipements numériques, réduction 
du taux de TVA sur la réparation et l’acquisition d’objets 
électroniques reconditionnés… 
D’autres mesures ont pour objet de promouvoir le 
développement d’usages écologiquement vertueux : 
interdiction des forfaits mobiles illimités, obligation 
d’écoconception des sites et services en ligne pour les 
entreprises dont le chiffre d’affaires excède un cer-
tain seuil, interdiction du lancement automatique des 
vidéos… Et un dernier lot de mesures vise à réduire la 
consommation énergétique des centres de données et 
des réseaux via, notamment, la souscription d’engage-
ments contraignants par ces opérateurs.

« PAS DE TRANSITION  
ENVIRONNEMENTALE SANS  
TRANSITION NUMÉRIQUE »
Auditionné par la commission des Affaires économiques 
du Sénat, le 2 décembre dernier, le secrétaire d’État 
chargé de la Transition numérique et des communica-
tions électroniques, Cédric O, a répondu aux questions 
des sénateurs qui souhaitaient connaître la position du 
gouvernement sur les différentes mesures préconisées 
par la proposition de loi. 
« Il n’y aura pas de transition environnementale sans 
transition numérique » et « nous avons besoin de beau-
coup plus de numérisation et d’innovation pour réussir 
la transition environnementale », a rappelé en préambule 
le secrétaire d’État. « Dans les secteurs les plus polluants 
(le bâtiment, les transports, la logistique, l’agriculture), 
la question numérique est absolument centrale », et il 
va falloir « connecter beaucoup plus d’objets pour être 
plus efficaces, pour faire autant, voire plus, en consom-
mant moins ». Mais « ce n’est pas parce que le numérique 
est bon pour l’environnement qu’il ne doit pas faire ses 
propres efforts », a-t-il ajouté. 

UN TEXTE EN PHASE  
AVEC LA FEUILLE DE ROUTE  

DU GOUVERNEMENT
« J’ai eu l’occasion il y a quelques semaines, 
avec ma collège Barbara Pompili [ministre 
de la Transition écologique], de présenter 
une feuille de route sur la transition envi-
ronnementale du numérique, qui rejoint 
pour beaucoup les préoccupations qui 
sont dans cette proposition de loi », a 
poursuivi Cédric O, tout en rappelant que 
« le vrai sujet n’est pas tant la consomma-
tion des données [et donc des réseaux et 
des centres de données, ndlr] que celle 
des équipements, c’est-à-dire les télé-
phones, les ordinateurs et autres équi-
pements électroniques, qui représentent 
80 % de l’impact environnemental du 
numérique ».

Pour certaines des mesures proposées, « la proposition 
de loi est sur une approche très normative » alors que 
« nous [le gouvernement] serons plutôt sur une approche 
plus incitative », a-t-il déclaré. Pour un certain nombre de 
ces propositions, des textes législatifs ou réglementaires 
sont déjà « en cours d’élaboration », notamment dans 
le cadre de la transposition des directives relatives aux 
contrats de fourniture de contenu et de services numé-
riques et aux contrats de vente de biens. Par ailleurs, « il 
y a quelques sujets qui relèvent du niveau européen », 
tels que « la TVA sur les produits reconditionnés »,  
a-t-il souligné. 
En revanche, « il y a deux sujets sur lesquels j’ai des 
réserves plus importantes : la question de l’interdic-
tion des offres de téléphonie illimitées – je pense que 
cela mérite vraiment débat – et celle du reporting sur 
les stratégies liées à l’économie de l’attention – je com-
prends bien l’intention, mais j’ai un doute sur la faisabilité  
d’une telle mesure ».

INCLUSION NUMÉRIQUE ET  
IMPACT SANITAIRE : RAPPELS EN  
FORME DE MISE AU POINT 
Interrogés par les sénateurs sur le sujet de l’inclu-
sion numérique, le secrétaire d’État a tenu à rappeler  
« l’ensemble du travail qui est mené à la fois par les col-
lectivités et par l’État sur la couverture numérique du 
territoire » : « il n’y a pas un pays en Europe qui a plus de 
kilomètres de fibre que la France, et il n’y a pas un pays 
qui déploie plus vite la fibre ». Et parce que l’inclusion 
numérique n’est pas qu’un problème de connexion mais 
concerne également les usages, il a souligné l’impor-
tance du projet annoncé deux semaines plus tôt visant 
« le déploiement de conseillers numériques partout sur le 
territoire, pour accompagner la formation au numérique 
de tous les Français ».
Autre question soulevée par les sénateurs : l’impact sani-
taire des antennes relais. « Il n’y a pas d’effet prouvé des 
ondes électro-magnétiques sur la santé humaine », a 
déclaré Cédric O, « ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
des gens qui sont électrosensibles, mais il n’y a pas une 
seule étude scientifique qui démontre le lien entre ondes 
électromagnétiques et électrosensibilité »

NUMÉRIQUE ET ÉCOLOGIE
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CAPRICE

AIMEZ-MOI,  
S'IL VOUS PLAÎT !
Tels Marivaux et Rohmer, auxquels il est souvent com-
paré, ce chantre des jeux de l'amour et du hasard explore 
avec humour son sujet de prédilection : les relations entre 
hommes et femmes. Ses personnages parlent beaucoup 
(voire trop) pour séduire et tempérer leur gêne dans 
cette entreprise. Les sentiments virevoltent avant de se 
fixer, sans perdre cette pointe d'indécision qui en fait 
tout le sel. Ses récits ingénieusement imbriqués restent 
d'une grande fluidité. Il le doit à son art de laisser le 
verbe se déployer et à ses comédiens savamment diri-
gés, parmi lesquels il s'invite souvent dans un rôle central. 
C'est le cas dans les films de cette série, à l'exception de 
Vénus et Fleur. Deux jeunes femmes, une Russe extra-
vagante et une Parisienne timide, se rencontrent à Mar-
seille. Une amitié se noue, aussi évidente qu'un coup de 
foudre, mise à mal par leur attirance pour le même gar-
çon. Dès ce film perce ce goût de laisser ses personnages 
raconter des histoires qui leur sont arrivées ou ont été 
vécues par d'autres, voire n'ont pas eu lieu. Cette astuce 
d'écriture permet à Mouret, l'air de rien, de s'autoriser de 
belles ellipses. Le spectateur est invité à être le confident 
du conteur et de celui qui l'écoute, facilitant l'empathie 
autant pour les uns que pour les autres, avec toutes les 
contradictions que cela suppose.

Dans Caprice, Mouret incarne ce personnage lunaire 
qu'il se plaît à jouer souvent, ici partagé entre deux 
actrices, l’une célèbre, l’autre pas. Il est un instituteur qui 
a la chance de vivre une histoire d'amour parfaite avec 
la star qu'il admire. Virginie Efira est tour à tour triom-
phante et perdue, Anaïs Demoustier affiche la pétulance 
et la passion de la jeunesse. C’est bien un marivaudage 
moderne qu'il met en scène avec grâce et élégance, une 
« double inconstance », où faire un choix définitif semble 
perdu d'avance, en tout cas pas sans regrets éternels. Le 
ton est subtilement décalé par rapport au réel, la fantai-
sie règne dans les échanges, de la profondeur aussi et, 
à l’occasion, un peu de douleur dont il ne réduit jamais 
la portée.

LA TRILOGIE  
FRÉDÉRIQUE BEL
En l'engageant dans le divertissant Changement 
d'adresse, Emmanuel Mouret a permis à l'ex-Miss Météo 
de Canal + de dévoiler une sensibilité inédite, tout en 
exploitant sa fibre comique. Anne aime Gabriel mais vit 
une radieuse colocation avec David qui en pince pour 
Julia. Leur duo charmant rend leur amitié très natu-
relle, ainsi que le glissement de cette chaste relation 
vers quelque chose de plus intime. Mouret l'a dirigée 
ensuite dans des rôles moins centraux, au sein de jolies 

Son dernier film, Les Choses qu'on dit,  
les choses qu'on fait, a été un des grands petits  

bonheurs de 2020 au cinéma. Le site arte.tv  
propose de découvrir gratuitement cinq de ses  

précédents longs-métrages, sortis  
entre 2004 et 2015.

      EMMANUEL MOURET

 S'INVITE SUR
  ARTE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES
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CHANGEMENT D'ADRESSE

distributions. Secondaire dans l'intrigue, elle est cette 
femme tentant maladroitement une manipulation pavée 
de bonnes intentions dans Un baiser s'il vous plaît. 
L'histoire démarre à Nantes par la rencontre magique 
entre Émilie (Julie Gayet) et Gabriel (Michaël Cohen). 
Lorsqu'il lui demande un baiser « innocent » avant de se 
dire adieu et rejoindre leurs compagnons respectifs, elle 
lui raconte comment un baiser de rien du tout a eu de 
lourdes conséquences pour Judith (Virginie Ledoyen) 
et Nicolas (Emmanuel Mouret). Amis depuis le lycée, ils 
commettent l'erreur de s'embrasser sans enjeu, du moins 
le croient-ils. Un récit sensuel dans lequel d'autres récits 
non moins sensuels s'imbriquent, jusqu'à un final délicat. 
Dans le burlesque Fais-moi plaisir, il séduit la fille du 

      EMMANUEL MOURET

 S'INVITE SUR
  ARTE

président de la République et accumule les bévues 
lors d'une soirée mondaine. Il ne s'épargne aucun gag, 
jusqu'aux plus incongrus. Il offre à Judith Godrèche  
l'opportunité d'exploiter son tempérament comique inat-
tendu, Frédérique Bel étant elle la compagne officielle 
de cet apprenti Pierre Richard qui l'encourage à vivre cet 
éventuel intermède dans leur relation. L'aventure ne sera 
pas de tout repos pour lui, et rien ne se déroulera comme 
prévu dans ce film qui est le moins sentimental de cette 
bien agréable rétrospective à déguster sans modération 
(et sans débourser le moindre centime !) jusqu'au 14 juin 
2021. N'hésitez pas, on sort ragaillardi de ses cartes du 
tendre intemporelles ! 

ARTE

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFF CULTURE & 
SPECTACLE
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EN VOD

LUMIÈRE ! 
L’AVENTURE 
COMMENCE
À L'ORIGINE

Depuis le 28 décembre, le cinéma a 125 ans, selon la date de la première séance publique organisée à Paris avec  
notamment l'effrayant (pour l'époque) L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Alors qu'on s'inquiète sur le futur du  
7e Art, le délégué général du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, s'est fendu d'une lettre ouverte pour rappeler  
ce noble anniversaire. En attendant de retrouver le chemin des salles d'ici quelques semaines (espérons-le), revenons  
vers cet illustre passé avec le film de montage qu'il avait proposé en 2017. Sa sélection permet un retour émouvant  
et ludique vers les origines de ce divertissement non essentiel, avec ces courtes scénettes quasi documentaires, tant  
on sent le plaisir d'enregistrer pour la postérité, consciemment ou non, des petits riens de la vie quotidienne.  
On trouve aussi des moments de comédie pure, mis en scène avec une simplicité efficace, comme L'Arroseur arrosé.  
108 courts-métrages parmi les quelques 1 400 tournés par Auguste et Louis Lumière réunis pour assouvir  
la curiosité des cinéphiles, avec des commentaires éclairés d'un passeur passionné. À découvrir en VOD.
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MATE ME 
PER FAVOR
LE SANG,  
C'EST LA VIE !
Brésil, de nos jours. Des meurtres de jeunes femmes  
suscitent le trouble au sein d'une bande de copines.  
Elles vont en cours, se promènent dans un terrain  
vague, embrassent leurs petits copains, pensent à Dieu  
et devisent sur ces agressions. Encore un peu  
rattachées à leur enfance, elles commencent à découvrir  
leur sexualité et se révèlent moins inquiètes que  
fascinées par cette violence qui plane autour d'elles.  
Une œuvre audacieuse sur la découverte des  
premiers sangs, sous toutes ses formes, dans un cadre  
intrigant de ville presque fantôme. Sorti la même  
semaine que Grave, il s'agit là aussi d'un premier film  
avec des adolescentes aux hormones bouillonnantes  
dans un cadre horrifique. Le titre inquiétant (Tue-moi s'il 
te plaît) annonce la couleur de cette œuvre hypnotique 
réalisée par Anita Rocha da Silveira dont on attend 
toujours le prochain opus avec impatience, plus de 
trois ans après la sortie de cette pépite méconnue  
de l'épouvante sous influence des teen-movies américains.  
Une découverte à faire sur la plate-forme Filmo TV.

CINÉMA CHEZ SOI par Pascal LE DUFFCULTURE & 
SPECTACLES

CULTURE & 
SPECTACLES
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EN BREF
LA BABY-SITTER DE MONIA CHOKRI

Révélée comme actrice par Xavier Dolan dans Les  
Amours imaginaires, la comédienne est passée avec succès  

à la réalisation avec La Femme de mon frère. Elle propose  
déjà son nouveau projet Baby-Sitter, une comédie adaptée  

de la pièce féministe éponyme de sa compatriote  
Catherine Léger au sujet très contemporain. Après avoir  

tenus des propos sexistes dans un post devenu viral  
sur les médias sociaux, un jeune homme perd son emploi  

et doit affronter les foudres de son entourage. Son  
frère lui suggère d'écrire un livre d’excuses publiques alors  

que sa copine se laisse alors tenter par les jeux étonnants 
initiés par la baby-sitter de leur fille. Nadia Tereszkiewicz, 

remarquée dans Seules les bêtes, tiendra le rôle-titre.

FRANCES MCDORMAND  
PREND LA PAROLE

Sarah Polley, connue comme actrice pour De beaux  
lendemains et comme réalisatrice pour Loin d'elle, va  

bientôt réaliser son troisième film, Women Talking,  
l'adaptation d'un roman de Miriam Toews, publié en  

France en 2019 sous le titre Ce qu’elles disent. Il  
s'agit de l'histoire d'un groupe de femmes dans une  

colonie religieuse isolée en Bolivie. Elles vont  
devoir lutter pour concilier leur foi avec une série  
d'agressions sexuelles commises par les hommes  

de leur communauté. Le rôle principal sera tenu par  
Frances McDormand, bientôt à l'affiche de  

Nomadland de Chloe Zhao, Lion d’or à Venise et  
déjà favori des prochains Oscars.  

RICHARD BOHRINGER ET  
ARIANE ASCARIDE HÉROÏQUES

Les comédiens seront réunis par Maxime Roy pour  
son premier long métrage, Les Héroïques. Le projet est  

semi-autobiographique pour l'acteur principal et  
coscénariste François Creton qui avait au départ sollicité  

le réalisateur pour un documentaire sur la fin de vie  
de son père. Michel, un ancien junky en sevrage, gère tant  

bien que mal le bébé qu’il vient d’avoir avec son ex  
tout en s’accrochant à son fils de 18 ans. Le père de  

Michel tombe soudain malade. Rare ces dernières  
années, l'acteur césarisé pour l'émouvant Le Grand Chemin,  

bientôt 80 ans, s'était récemment illustré dans un rôle  
émouvant de propriétaire pas assez endurci dans Place  

des Victoires aux côtés de Guillaume De Tonquédec  
en locataire indélicat.

ELIZABETH BANKS sera  
une femme au foyer qui tombe  

enceinte dans Call Jane, un  
drame sur les droits des femmes se  

déroulant dans les années 60.  
Elle croisera la route des Janes, un réseau  

d'avortements clandestins mené  
par SIGOURNEY WEAVER. Phyllis  

Nagy, la scénariste de Carol  
de Todd Haynes, met en scène cette  

histoire tirée de faits réels.

ANDREA RISEBOROUGH  
sera une chirurgienne œuvrant dans  

l'humanitaire dans le drame  
romantique Louxor de Zeina Durra.  

En revenant en Égypte, son pays  
de coeur, elle croise un ancien amour  

qui l'aidera peut-être à surmonter  
ses traumatismes vécus sur le terrain.

SPIDER-MAN 3 ENRICHIT SON CASTING
Le troisième volet des aventures de l'Homme-Araignée  
version Tom Holland ne cesse d'agrandir sa distribution qui  
risque d'être assez impressionnante. Spider-Man croisera  
ansi la route de Benedict Cumberbatch alias le Doctor 
Strange, sorcier capable de glisser d'un univers à un autre.  
Les histoires de Spider-Man 3, Doctor Strange 2 et  
la série WandaVision (mettant en avant les personnages  
de Wanda Maximoff alias Scarlet Witch et de l'androïde  
Vision, à découvrir à partir du 15 janvier 2021 sur Disney+)  
devraient être intimement mêlés. Cette astuce créative 
permettra les retours de Tobey Maguire et Andrew  
Garfield, les deux précédents interprètes de Peter Parker  
mais aussi d'Alfred Molina alias le Docteur Octopus,  
ennemi du premier mais aussi de Jamie Foxx, un adversaire  
du deuxième ! On retrouvera également J.K. Simmons  
alias le redoutable rédacteur en chef J. Jonah Jameson  
ainsi que Kirsten Dunst, la Mary Jane Watson des années 
2000 et Zendaya, la dernière incarnation de l'amoureuse du  
héros. La Tante May de Marisa Tomei et Michael Keaton  
en Vautour seront eux aussi de la partie. Des rumeurs  
courent également sur la présence d'une des araignées  
héroïques vues dans l'animé Into the Spiderverse.  
Une toile qui ne cesse de s'élargir... au risque d'être confus,  
ou passionant, selon qu'on soit optimiste ou non !

CULTURE & 
SPECTACLE
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WWW.ECHOS-JUDICIAIRES.COM

APPELS D’OFFRES - AVIS D’ENQUÊTE

SELARL RODRIGUEZ & CARTRON
Avocat la Cour 

18 rue Jules Ferry - 33500 Libourne
Tél. : 05 57 50 10 50 - Fax : 05.57.24.36.51 

marjorie.rodriguez@avocavance.fr

VENTE AUX ENCHERES  
PUBLIQUES SUR REITERATION

au Tribunal Judiciaire de Libourne
Au Palais de Justice, 22 rue thiers

APPARTEMENT 
AVEC TERRASSE 
JARDIN PRIVATIF 

(LOT 37) ET 
PARKING 

EXTERIEUR (LOT 78)
A GENISSAC (33)

19 rue de l’Eglise
Dépendant de la Résidence Les Vignes Rousses  

(avec piscine)

MISE À PRIX : 35 000 €
ADJUDICATION DU 19 FÉVRIER 2021 À 14 h

POURSUIVANT : CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société coopérative à 
capital variable, immatriculée au RCS de 
Bordeaux sous le n° 434 651 246, dont le 
siège social est « 106 quai de Bacalan » 
33300 Bordeaux, prise en la personne de 
son représentant légal domicilié ès qualité 
audit siège, ayant pour avocat la SELARL 
RODRIGUEZ & CARTRON représentée 
par Maître Marjorie RODRIGUEZ ci-des-
sus désignée.

DESIGNATION : Appartement de type 
2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment 
D comprenant cuisine, séjour, chambre, 
salle de bain, WC. Inoccupé - cadastre : 
section AO numéro 320 lots 37 et 78

Prix d’adjudication lors de la vente ini-
tiale 82 000 €

IMPORTANT : Le cahier des condi-
tions de la vente peut être consulté au 
greffe du juge de l’exécution du Tribunal 
Judiciaire de Libourne et au cabinet d’avo-
cats poursuivant la vente, qui, comme 
tous les avocats inscrits au Barreau de 
Libourne pourra porter les enchères.

VISITES : se renseigner auprès de 
la SELARLU Maïka VINCENT – BOU-
CHET Huissiers de Justice à Libourne 
(05.57.51.61.10)

RG : 19/00023

21000004

Maître Gwendal LE COLLETER, membre de la SCP AHBL AVOCATS
Avocat au barreau de Bordeaux, 45 Cours de Verdun (33000), 

Tél : 05 56 48 54 66 – Fax : 05 56 48 95 21

VENTE AUX ENCHERES
Au Tribunal judiciaire de Bordeaux

30 rue des Frères Bonie à Bordeaux (33000)

MAISON 
D’HABITATION

CASTELNAU-DE-MEDOC (33480) 
9 rue des Sablières

MISE À PRIX : 30 000 €
Adjudication le jeudi 4 mars 2021 à 15 h

A LA REQUETE DE : La COMPAGNIE 
EUROPENNE DE GARANTIES ET DE 
CAUTIONS, société anonyme au capital 
de 160 995 996 €, inscrite au RCS de 
Paris sous le numéro 382 506 079, entre-
prise régie par le Code des assurances, 
ayant son siège social 16 rue Hoche, Tour 
Kupka B, 92919 La Défense cedex, prise 
en la personne de son représentant légal 
domicilié en cette qualité audit siège,

DESIGNATION : MAISON D’HA-
BITATION, 9 rue des Sablières à Cas-
telnau-de-Medoc (33480), d’environ 
84,44 m2 avec un rez-de-chaussée, un 
étage, une véranda, et un jardin, le tout 
cadastré Section AS n°109 ; occupée à la 
date du procès-verbal descriptif 

MISE A PRIX : 30.000 € 

IMPORTANT : le cahier des condi-
tions de vente peut être consulté au 
Greffe du Juge de l’Exécution – Chambre 
des saisies – du Tribunal Judiciaire 
de Bordeaux – R.G. N°20/00083 ou 
au cabinet d’avocats AHBL AVOCATS  
(Tél : 05 56 48 54 66). 

Les enchères ne pourront être portées 
que par un avocat inscrit au Barreau de 
Bordeaux.

VISITES : Mercredi 17 Février 2021 de 
10 h à 12 h

Jeudi 25 février 2021 de 10 h à 12 h 

21000011

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 insertions publiées sous cette rubrique, est formellement interdite, sous  
quelque forme que ce soit, sous peine de poursuites judiciaires. 

Selon l’arrêté du 7 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif au  
tarif annuel et aux modalités de publications des annonces judiciaires et légales, les annonces  

relatives aux constitutions de sociétés sont forfaitisées en fonction de la forme de la 
société, suivant l’annexe VIII mentionnée dans ce même arrêté. Les autres annonces restent 

facturées 1,78 € le mm/colonne pour 2021 en Aquitaine.

SCP MAUBARET - Maître Clémence LEROY-MAUBARET, société d’Avocats
2 rue de Sèze 33000 Bordeaux - Tél. 05 56 30 31 31 - Fax 05 56 30 31 32

kv@maubaretavocats.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
A l’audience du Juge de l’Exécution 

du Tribunal Judiciaire de Bordeaux
Palais de Justice, 30 rue des Frères Bonie 33000 Bordeaux

RG : 19/00103

MAISON 
D’HABITATION 
MITOYENNE

LAMARQUE (33460)
69 bis rue Principale/ Le Bourg

Cadastrée:
Section AC 863 (69 bis rue Principale) pour 00 a 91 ca

Section AC 833 (Le Bourg) pour 03 a 97ca
Section AC 106 (rue Principale) pour 00 ca 82 ca

soit une contenance totale de 05 a 70 ca

MISE À PRIX : 18 000 €

Le jeudi 4 mars 2021 à 15 h

A la requête de la CAISSE REGIO-
NALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL 
D’AQUITAINE, Société coopérative à 
capital et à personnel variables immatri-
culée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Bordeaux sous le n°434 651 
246 (SIRET 43465124600010), agissant 
poursuites et diligences de son repré-
sentant légal domicilié en cette qualité au 
siège social :106 Quai de Bacalan 33300 
Bordeaux ; ayant pour avocat constitué 
la SCP MAUBARET, société d’avocats 
inter-barreaux, représentée par Me Clé-
mence LEROY-MAUBARET, Avocat-as-
socié au Barreau de Bordeaux, demeu-
rant 2 rue de Sèze à 33000 Bordeaux

DESIGNATION ET DESCRIPTION
Maison en cours de travaux de réno-

vation, non occupée, représentant la  
« partie gauche » de l’immeuble 

décrit dans le procès-verbal dressé le 
25/07/2019 par Maître BIRAN, Huissier de 
Justice à Bordeaux, annexé au cahier des 
conditions de vente.

Le cahier des conditions de vente 
peut être consulté au Greffe du Juge de 
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Bor-
deaux, Service des Ventes, 4ème étage  
(RG 19/00103) et au Cabinet d’Avocats 
poursuivant la vente, sur rendez-vous. 
S’adresser pour de plus amples rensei-
gnements à la SCP MAUBARET - Maître 
Clémence LEROY-MAUBARET (par 
mail ou par téléphone de 9 h à 12 h), qui 
comme tout avocat au Barreau de Bor-
deaux, pourra porter des enchères.

VISITES : -Mardi 16/02/2021 de 15 h 
à 17 h- Jeudi 25/02/2021 de 10 h à 12 h

210000014

SAFER NOUVELLE AQUITAINE
PURGE DU DROIT DE PREFERENCE 

Vente d’une propriété boisée 
Publication effectuée en application des articles L 331- 119  

et suivants du Code Forestier

Dans le cadre des dispositions des ar-
ticles L 331 -19 et suivants du Code Fores-
tier, la SAFER Nouvelle-Aquitaine purge 
pour le compte du propriétaire, le droit 
de préférence que détiennent les proprié-
taires des parcelles boisées qui seraient 
contigües des parcelles suivantes mises 
en vente :

MINZAC : 43 a 95 ca LE PETIT 
HOMME – B n°402/ 405 / 443/ 443/ 448/ 
747/ 752/ 815

GOURS : 3 ha 56 a 58 ca
QUIRFOUR – B n° 0393 - A TURON 

– B n° 488/ 489 - A LA BICHETTE – B 
n°616/ 618 - TERTRE DE GOURS – C 
n° 0650 – PRADEL – C n°736/ 737/ 738/ 
739 – MADRIAU – C n°846/ 852/ 855 – 
MORILLOU C n°938 - AU BOIS DE LA 
RODE D n° 028 - A VILADIE D n°084 - A 
BETOULE D n°110 - A LA NAUVE DE 
BETOULE D n°175 - AUX PRADELLES 
D n°0212/ 215 - CHAMPS DE MEILLAC 

ZC n°0218
PUYNORMAND : 2 ha 29 a 85 ca
LES BOUIGES B n°0202 - LE GRAND 

BARRADIS C n°0321
TAYAC : 71 a 85 ca
AU PONT DE PAGE AB n°0252/255
Prix : 10 000 €
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 1557.78 € HT soit 1869.34 € TTC.

Les propriétaires voisins désirant 
exercer leur droit de préférence devront 
le manifester par lettre recommandée 
avec AR ou par remise contre récépis-
sé au plus tard le 08/03/2021 à : Safer 
Nouvelle-Aquitaine, 16 avenue de Cha-
vailles – 33520 Bruges, Tél.: 05 56 69 
29 99.

210000012
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POUR RECEVOIR LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL
ABONNEZ-VOUS !

SERVICE ABONNEMENT
TÉL. 05 57 14 07 55 - abonnement@echos-judiciaires.com

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Evaluation environnementale du projet de  

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

SECOND AVIS D’ENQUÊTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Bordeaux, le 6 janvier 2021
Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole
21000007

COMMUNE DE MIOS
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le présent avis sera affiché en mairie et en mairie annexe de Lacanau de Mios.
Le maire de Mios,
Cédric PAIN.
21000005

AVIS D’ATTRIBUTION 
Département de publication : 33 Gironde

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
SIEPA Nord Libournais

7 lieu-dit le moulin
33910 Bonzac

Objet du marché : Souscriptions des contrats d’assurances pour le siepa  
du nord libournais

Type d’avis : Avis d’attribution
Type de procédure : Procédure adaptée
Catégorie : Service
Support(s) de parution : http://www.e-marchespublics.com
Lot 1: Dommage aux biens - Ce marché a été : Attribué - Attributaire : SMACL Assu-

rances (CP : 79031) - Montant : 2393.78 € HT
Lot 2: Responsabilité civile - Ce marché a été : Attribué - Attributaire : SMACL Assu-

rances (CP : 79031) - Montant : 4338.86 € HT
Lot 3: véhicule à moteur - Ce marché a été : Attribué - Attributaire : SMACL Assu-

rances (CP : 79031) - Montant : 900.37 € HT
Lot 4: Protection juridique - Ce marché a été : Attribué - Attributaire : SMACL Assu-

rances (CP : 79031) - Montant : 604.93 € HT
Lot 5: Protection fonctionnelle - Ce marché a été : Attribué - Attributaire : SMACL 

Assurances (CP : 79031) - Montant : 106.82 € HT
Lot 6: Prestations statutaires - Ce marché a été : Attribué - Attributaire : SMACL 

Assurances (CP : 79031) - Montant : 3892.35 € HT
Date d’attribution du marché : 28/12/2020
21000009
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Evaluation environnementale du projet de  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Bordeaux, le 6 janvier 2021
Alain Anziani, président de Bordeaux Métropole
21000006

24H/24H
PUBLICATION DE VOTRE  

ANNONCE  LÉGALE EN LIGNE  VIA  
NOTRE PLATEFORME INTERNET

CONSTITUTIONS

Par ASSP du 30/11/2020, il a été
constitué une SAS dénommée SOLU-
TAXE. Siège social : 32 allée de Boutaut
CS 80112 33070 Bordeaux cedex. Capi
tal : 1000 €. Objet : l’édition et la commer
cialisation de logiciels utilisés à des fins
professionnelles installés sur des serveurs
distants. Président : Mme Gwenola Ben
gochea, 242 route de Toulouse 33130
Bègles. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de BORDEAUX.

20EJ21073

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a
été constitué une SASU à capital variable
dénommée : CONSEIL GESTION BÉNÉ-
FICES Sigle : CGB Siège social : 7 allées
de Chartres 33000 BORDEAUX Capital
minimum : 1 € Capital souscrit : 100 €
Capital maximum : 500000 € Objet social :
Prestations de conseil et accompagne
ment auprès des particuliers, des entre
prises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. Conseil en
stratégie, organisation, management,
gestion, systèmes d’information, res
sources humaines, marketing et commu
nication, de la conception à la mise en
oeuvre. Coaching personnalisé. Services
de formation. Ainsi que toutes autres
prestations de conseils, d'études et d'audit
en stratégie industrielle et/ou financière.
Président : M GATEAU Benjamin demeu
rant 5 rue Julie 33800 BORDEAUX élu
pour une durée illimitée Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre action
naires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

20EJ21155

Par ASSP du 05/12/20, il a été constitué
la SCI dénommée SCI CAMEROUN 3.
Siège social: 8 rue pierre curie 33800
Bordeaux.Capital: 100€.Objet: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance: Mme CYRILLE GUEDON,
8 rue pierre curie 33800 Bordeaux. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ21183

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

CHRISTIAN MARTIN &
ASSOCIES 

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

JBC CONSEILJBC CONSEIL
SAS au capital de 1000€
Siège social : 40 Rue du

bocage, 33200 BORDEAUX

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
01/12/02020 il a été constitué une SAS
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : JBC CONSEIL. Siège : 40
Rue du bocage, 33200 BORDEAUX. Ca
pital : 1000€. Objet : Le consulting en
gestion de projets et transformation numé
rique. Les prestations de développements
commercial / communication. Les presta
tions de conseils en architecture d'inté
rieur. Président : M. Jean-Baptiste CLA
VERIE, demeurant 40 rue du bocage,
33200 BORDEAUX. Directeur général :
Mme Claire DUQUEYROIX, demeurant 40
rue du bocage, 33200 BORDEAUX. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de BORDEAUX. POUR
AVIS, Le Président

20EJ22017

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

EDENEDEN
SCI au capital de 5 000 euros

Siège social : 28 rue de la
République – 33660 CAMPS

SUR L’ISLE
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMPS SUR L’ISLE du
16.11.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : EDEN
Siège social : 28 rue de la République –

33660 CAMPS SUR L’ISLE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Cédric REYREL et Mme
Maïna PAPIN, demeurant ensemble au 28
rue de la République – 33660 CAMPS
SUR L’ISLE.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

20EJ22239

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

KRBKRB
SCI au capital de 5 000 euros

Siège social : 28 rue de la
République – 33660 CAMPS

SUR L’ISLE
RCS LIBOURNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CAMPS SUR L’ISLE du
16.11.2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : KRB
Siège social : 28 rue de la République –

33660 CAMPS SUR L’ISLE
Objet social : l'acquisition, l'administra

tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.

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

Capital social : 5 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.

Gérance : M. Cédric REYREL demeu
rant 28 rue de la République – 33660
CAMPS SUR L’ISLE.

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

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE.

Pour avis
La Gérance

20EJ22241
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contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

CROKBARBERSHOPCROKBARBERSHOP
SAS au capital de 2.000 €

24-26 Rue George Jérôme Duret
33310 LORMONT 
RCS BORDEAUX

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

en date du 16.12.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : CROKBAR
BERSHOP

Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social :24-26 Rue George Jé

rôme Duret 33310 LORMONT
Objet : Salon de coiffure / barbier, vente

de produits cosmétiques
Président : M. Khaled ZERROUKI de

meurant 3 rue Michel Montaigne – Apt 985,
33310 LORMONT

Directeur général : M. Alasane
NDIAYE, demeurant 3 rue Eugène Leroy
- Apt 308, 33310 LORMONT

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
20EJ22368

contact@dasquet-avocats.comcontact@dasquet-avocats.com
05 35 54 38 29

HK 310KHK 310K
SAS au capital de 2.000 euros

CCAL Génicart – rue Jean
Auriac

33310 LORMONT
RCS BORDEAUX

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

en date du 16.12.2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : HK 310K
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2.000 €.
Siège social : CCAL Génicart, rue Jean

Auriac - 33310 LORMONT
Objet : restauration rapide sur place et

à emporter, vente de boissons non alcoo
lisées

Président : M. Khaled ZERROUKI de
meurant 3 rue Michel Montaigne – Apt 985,
33310 LORMONT

Directeur général : M. Alasane
NDIAYE, demeurant 3 rue Eugène Leroy
- Apt 308, 33310 LORMONT

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
20EJ22370

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte statutaire en date du

08/12/2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : S.C.I
PHIMEO

Objet social : l'acquisition, la location
et éventuellement la vente de biens immo
biliers

Siège social : 40 rue des Mésanges,
33970 LEGE CAP FERRET

Capital : 100 euros
Gérance : M. DALMAS DE LAPE

ROUSE Dorian et Mme DALMAS DE
LAPEROUSE Marion demeurant en
semble 40 rue des mésanges, 33970
Lège-Cap-Ferret

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

20EJ22526

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

www.a3caudit.com

J.D.J.D.
SAS au capital de 1 500 euros
Siège social : 12 Rue Berlioz

33270 FLOIRAC

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à FLOIRAC du 22 décembre
2020, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : J D
Siège : 12 Rue Berlioz, 33270 FLOIRAC
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 1 500 euros
Objet : l'acquisition, la détention et la

gestion de participations financières, va
leurs mobilières, droits sociaux, en pleine
propriété ou démembrée, dans toutes
sociétés et entreprises commerciales, in
dustrielles, financières, mobilières ou im
mobilières de quelque forme que ce soit,
française ou étrangères.

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : M. Julien LASSERRE de
meurant 12 Rue Berlioz, 33270 FLOIRAC

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

20EJ22843

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 30 Décembre 2020, il a été constitué
une Société dont les caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination : SCI DU 13 RUE CAS-
TILLON

Forme Juridique : SCI
Capital : MILLE EUROS (1.000 €)
Siège Social : 40, rue Jules Michelet –

33130 BEGLES
Durée : 99 années
Objet : - L'acquisition, l'administration,

la gestion par location ou autrement et
exceptionnellement la vente de tous im
meubles et biens immobiliers.

Gérant : Monsieur Vincent SEGURA,
né le 5 mai 1978 à BORDEAUX (33),
demeurant 9, Avenue Jeanne d’Arc –
33000 BORDEAUX.

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

Pour avis, la Présidence
20EJ23076

Par ASSP du 08/12/2020, il a été
constitué une SAS à associé unique dé
nommée ADMOTORS. Sigle : ADM.Siège
social : 30 rue Youri Gagarine 33130
Bègles. Capital: 100 €. Objet : le com
merce de détail de véhicules automobiles
neufs ou d'occasion pour le transport des
personnes, y compris les véhicules spé
ciaux tels qu'ambulances, minibus, etc.
Président: M. Alexandre Dias, 30 rue Youri
Gagarine 33130 Bègles. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de BORDEAUX.

20EJ21401

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

en date du 27 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : NOEINVEST
Forme sociale : Société Civile Immobi

lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 58 ter, Avenue Georges

Clemenceau à VILLENAVE D'ORNON
(33140)

Objet social : L'acquisition et la gestion
immobilière de tous biens et droits réels
immobiliers.

Gérance : M. UFFERTE Guillaume
demeurant 58 ter, Avenue Georges Cle
menceau à VILLENAVE D'ORNON
(33140)

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

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

Pour avis
20EJ22939

Par acte SSP du 29/12/2020 il a été
constitué une SARL dénommée : IIZI
PARTS Siège social : 7 ALLEE DE
CHARTRES 33000 BORDEAUX. Capital :
1.000€. Objet : Le commerce de détail
d'équipements automobiles.Commerce de
gros d'équipements automobiles, l'achat,
la vente, en gros ou au détail, et par tous
moyens, de pièces automobiles déta
chées, neuves ou d'occasion. L'objet so
cial inclut également, plus généralement
toutes opérations économiques, juri
diques, industrielles, commerciales, ci
viles, financières, mobilières ou immobi
lières se rapportant directement ou indi
rectement à son objet social, ou tous ob
jets similaires, connexes ou complémen
taires ou susceptibles d'en favoriser l'ex
tension ou le développement. Gérant :
Mme DOLOR CYNTHIA, 188 RUE JU
DAIQUE 33000 BORDEAUX. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ23039

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 : ARP ENR
Forme : SASU
Capital social : 9 000 €
Siège social : 9 rue de conde, 33064

BORDEAUX CEDEX
Objet social : La Société a pour objet

en France tant qu' à l' étranger : Travaux
d'installation d'équipement thermique et
climatisation.

Président : M. Hedi FATHALLAH de
meurant 16 rue saumenude, 33800 BOR
DEAUX

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

20EJ23041

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par

acte ssp en date du 30 décembre 2020,
pour une durée de 99 années à compter
de son immatriculation au RCS de Bor
deaux, de la société VIGNOBLES PIERRE
BIBIAN & EVENEMENTS, SAS au capital
de 10.000 € ayant son siège social 8 route
de Sérigas – 33680 SAUMOS,

avec pour objet : la détention par voie
d’acquisition, d’apport ou de création, et
la gestion, notamment en qualité de man
dataire social, de participations dans toute
société ou entité ; l’animation et la réali
sation de prestations au profit du Groupe
ainsi constitué ; l’organisation d’évène
ments ; la vente de vins au détail. 

Le Président est M. Pierre BIBIAN de
meurant 8 route de Sérigas – 33680
SAUMOS. 

Tout associé peut participer aux déci
sions collectives par lui-même ou par un
mandataire (associé). 

Les titres se transmettent librement
entre associés ou au profit des descen
dants en ligne directe de M. Pierre BIBIAN.
Toute autre cession est soumise à l’agré
ment préalable donné par décision collec
tive extraordinaire des associés.

20EJ23089

Par ASSP en date du 17/12/2020, il a
été constitué une SELURL dénommée :
SELARL DOCTEUR MEDDY BOU-
GHERRA Siège social : Centre Médico
Chirurgical Wallerstein 14 Bis Boulevard
Javal 33740 ARÈS Capital : 1000 € Objet
social : exercice de l'activité de médecin
Gérance : M BOUGHERRA Meddy de
meurant 33 Avenue du Docteur SCHWE
ZITZER 33510 ANDERNOS-LES-BAINS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de BORDEAUX.

20EJ23090

Aux termes d'un acte SSP en date
du  30/12/2020 il a été constitué une so
ciété

Dénomination sociale : GARAGE
AUTO’MOBILE D HOURTIN

Siège social : 42 RUE D AQUITAINE
33990 HOURTIN

Forme : SARL
Capital : 500 €
Objet social : Entretien et réparation de

véhicules toutes marques à domicile et en
Atelier, Ventes accessoires automobiles.
Achat et ventes de véhicules d’occasion.

Dépannage remorquage, Carrosserie
Peinture

Gérance : M. VASSELIN Anthony 13
Rue de la Cote d Argent 33990 HOURTIN

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

20EJ23103

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

28/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : DIGITAL AF-
FAIR

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 8 Chemin de Cantelau

dette, 33360 LATRESNE
Objet social : Réalisation de prestation

de service en informatique, de conseil aux
organisations et d'investissement immobi
lier.

Président : Mme Anne-Helene PIER
RONNET demeurant 8 Chemin de Cante
laudette, 33360 LATRESNE

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

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

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

20EJ23124
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date du 29/12/2020, il a été constitué
la société par actions simplifiée FINAN-
CIERE SOLUTIONS au capital de 820.000
€ dont le siège est 47 avenue Jean Mou
lin - 33610 CESTAS, avec pour objet la
prise de participations dans le capital
social de toutes sociétés, par la souscrip
tion, l’acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables ; la dé
tention et la gestion active d’un portefeuille
de valeurs mobilières ; l’animation des
sociétés de son groupe en participant
activement à la conduite de la politique
générale du groupe et au contrôle des fi
liales ; l’exercice auprès des sociétés de
son groupe du management général  et
les prestations de conseil diverses et
conseil dans les domaines de la création
d’entreprise et de la gestion d’entreprise.
Président : M. Xavier OUSSET demeurant
23B Avenue du vieux Bourg - 33980 AU
DENGE. Clause d'agrément : sauf entre
associés, les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires. Clause d'admission :
tout associé peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses ac
tions, chaque action donnant droit à une
voix. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX

Pour avis
20EJ23092

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

en date du 30/12/2020, il a été constitué
une S.C.I dénommée SCI FAMILY dont le
siège social est 10, rue Robert Escarpit -
33270 FLOIRAC, avec pour objet l’acqui
sition, en état futur d’achèvement ou
achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la loca
tion et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de
tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en ques
tion. Durée : 99 années. Capital : 500
euros. La gérance est exercée pour une
durée indéterminée par Mme Julie FAR
ROUILH et M. Julien DUPIN demeurant
10, rue Robert Escarpit - 33270 FLOIRAC.
Clause d'agrément : sauf entre associés,
les cessions sont soumises à l'agrément
de l'assemblée des associés. Immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ23113

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SARL : NAB MULTISERVICES
CAPITAL : 5.000 €
SIEGE : 14 Chemin de l’Ayguebelle

33480 AVENSAN
OBJET : la réalisation de manière di

recte ou par voie de sous traitance de tous
travaux de terrassement courants et tra
vaux préparatoires.

GERANTS : Nicolas BORDES
SOULES, 14 Chemin de l’Ayguebelle,
33480 AVENSAN

DUREE  : 99 ans   R.C.S. : BORDEAUX
20EJ23117

Par acte SSP à VILLEGOUGE du
28.12.2020, il a été constitué une SAS
dénommée Brasserie Rainon. SIEGE
SOCIAL: VILLEGOUGE (33141) 795 route
de Thouil. OBJET: Fabrication et vente de
bières, limonades et sodas. DUREE: 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de LIBOURNE. CAPITAL: 1€. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE: Chaque actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. CESSIONS D’AC
TIONS: Librement cessibles entre action
naires uniquement. PRESIDENT: M. Sé
bastien RAINON, demeurant à VILLE
GOUGE (33141) 795 route de Thouil.

20EJ23132

ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée AVRIL
SOLUTIONS au capital de 1000 euros.
Siège social : A TOUT VENT 33350 CAS
TILLON-LA-BATAILLE. Objet : Conseil
pour les affaires et la gestion. Durée : 99
ans à compter de l'immatriculation au re
gistre du commerce et des sociétés de
LIBOURNE. Gérant : Monsieur Julien
AVRIL, demeurant à A TOUT VENT 33350
CASTILLON-LA-BATAILLE, nommé pour
une durée illimitée.

20EJ23133

Par acte SSP du 31/12/2020 il a été
constitué une SARL à associé unique
dénommée: SERVICES MABIALA POUR
TOUS Sigle: SMPT Siège social: 388
boulevard jean jacques bosc cs 109 buro
2 centre d'affaires j.j. bosc 33323 BEGLES
CEDEX Capital: 1.000 € Objet: Autres
activités de nettoyage des bâtiments et
nettoyage industriel Gérant: M. MABIALA-
PAMBOU Mc EUDES 39 Avenue du Ma
rechal de Lattre de Tassigny Batiment B
Appt 11 33140 VILLENAVE D ORNON
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

20EJ23135

Par ASSP en date du 02/01/2021, il a
été constitué une SARL dénommée :
ANTEEO EXPERTISE Siège social : 101
RUE MAZARIN 33000 BORDEAUX Capi
tal : 5000 € Objet social : Exercice de la
profession d'Expert-Comptable et activités
annexes Gérance : Mme CELIA PETRIS
SANS demeurant 24 RUE PAULETTE
SAUBOUA 33400 TALENCE Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX.

21EJ00007

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 

Etude de Maîtres ORSONI,
ESCHAPASSE, SARRAZIN-

MATOUS, MAMONTOFF,
ABBADIE-BONNET,

LAGARDE, 
Notaires associés à TALENCE, 

188 Cours Gambetta.

FREDILINE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,
CAPITAL 100€, SIÈGE
33400 TALENCE, 104

COURS GAMBETTA APPT
5, RCS BORDEAUX

FREDILINE, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE,
CAPITAL 100€, SIÈGE
33400 TALENCE, 104

COURS GAMBETTA APPT
5, RCS BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Raoul OR

SONI, notaire associé à TALENCE, le 30
décembre 2020.

Dénomination :FREDILINE
Forme : SOCIETE CIVILE IMMOBI

LIERE
Capital social 100€
Siège Social :33400 TALENCE, 104

cours Gambetta Appt 5
 Objet Social : l’acquisition, l’apport, la

propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement,
l’administration, la location (meublée ou
non meublée) et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers.

Durée :99 ans
Gérance : Madame Mariline MARTINI

née TRAN demeurant à TALENCE
(33400) 78 rue Pierre Renaudel apt 306
Résidence la Villa des Arts 

Immatriculation :
La société sera immatriculée au Re

gistre du commerce et des sociétés de
BORDEAUX

 Cession de parts sociales - agrément :
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

21EJ00011

HOLDING SOLENE
VIEMONT LAPALUS, SAS
AU CAPITAL DE 500 €, 50
COURS DU MARÉCHAL

JOFFRE-33720 PODENSAC

HOLDING SOLENE
VIEMONT LAPALUS, SAS
AU CAPITAL DE 500 €, 50
COURS DU MARÉCHAL

JOFFRE-33720 PODENSAC

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

en date du 31/12/2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : HOL
DING SOLENE VIEMONT LAPALUS
Sigle :HSVL,Forme sociale : SAS,Au ca
pital de : 500 €.Siège social : 50 Cours du
Maréchal JOFFRE-33720 PODENSAC,
Objet : La prise d'intérêts, sous quelques
formes que ce soit dans des Sociétés
constituées ou à constituer,Président :
Mme Véronique LAPALUS demeurant 50
Cours du Maréchal JOFFRE-33720 PO
DENSAC Clause d'agrément : Les ces
sions 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 BORDEAUX.

Pour avis
20EJ23126

Par acte SSP du 31/12/2020 il a été
constitué une SASU dénommée: VIVO
Siège social : 196 Rue Georges Mandel
33000 BORDEAUX. Capital : 100€. Objet :
La prise de participations dans toutes
sociétés civiles ou commerciales; toutes
activités de marchand de biens, à savoir
l'achat de biens immobiliers ou terrains en
vue de leur revente ainsi que toute opé
ration de promotion immobilière. Pré
sident : M VOISIN Victor, 196 Rue
Georges Mandel 33000 BORDEAUX.
Admission aux assemblées et droits de
vote : Tout actionnaire est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne un droit
à une voix. Clauses d'agrément : Actions
librement cessibles entre les associés
uniquement. Durée : 99 ans. Immatricula
tion au RCS de BORDEAUX.

21EJ00013

www.dprc.frwww.dprc.fr

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

en date du 02/01/2021, il a été institué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : HOME
SIEGE SOCIAL : 93 rue du Moulineau –

33170 GRADIGNAN
Objet social : construction, commercia

lisation et la vente de maisons indivi
duelles ou groupées, ou d’immeubles
collectifs, réalisation de toutes opérations
de rénovation et réhabilitation d’im
meubles, réalisation de toutes opérations
de lotissements ou de promotion, activité
de marchand de biens

DUREE : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés

CAPITAL : 50 000 EUROS
PRESIDENCE : Julien SAUBESTY, né

le 9 décembre 1983 à BORDEAUX (33),
demeurant 38 chemin de Pagneau –
33700 MERIGNAC, marié.

DIRECTEUR DELEGUE : Nicolas DE
JEAN, né le 28 février 1981 à BORDEAUX
(33), demeurant 12 bis chemin de la
Tourasse – 33370 POMPIGNAC, céliba
taire

IMMATRICULATION : au registre du
commerce et des sociétés de  BORDEAUX
(33)

Pour avis, le Président
21EJ00017

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16.12.2020, à

SAINT MEDARD EN JALLES, il a été
constitué une société avec les caractéris
tiques suivantes :

Forme sociale : SAS
Capital : 3000 euros
Dénomination sociale : AW2P33
Siège social : 84 avenue John Fitzgé

rald Kennedy 33700 MERIGNAC
Objet : Service à la personne : entretien

de la maison, petits travaux de jardinage
et travaux de petit bricolage

Durée : 99 ans
Président : Madame Amélie PIZANO,

40 rue François PEYCHAUD, 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.

Directeur Général : Monsieur Wilfried
NOWAK, 40 rue François PEYCHAUD,
33160 SAINT MEDARD EN JALLES.

Clause d’agrément :  Les statuts
contiennent une clause d’agrément des
cessions de parts y compris entre asso
ciés.

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

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

Pour avis.
21EJ00018

Avis est donné de la constitution, pour
une durée de 99 années, d’une société
par actions simplifiée qui sera immatricu
lée au RCS de Bordeaux, dénommée «
REBRAIN», au capital de 50.000 Euros,
dont le siège social est PTIB – Hôpital
Xavier Arnozan – Avenue Haut Lévêque –
33600 PESSAC, et ayant pour objet :
L’édition et la commercialisation de logi
ciels destinés au ciblage dans la simula
tion cérébrale profonde (SCP), à l’aide
dans la gestion, à l’analyse, le diagnostic,
la prise en charge, la prise de décision
personnalisée dans le cadre de traite
ments, d’interventions chirurgicales et de
suivi chirurgicales et thérapeutiques des
maladies neurodégénératives. Président :
Monsieur Emmanuel CUNY, demeurant
au 10 rue Aurélien SCHOLL – 33000
Bordeaux. Tout transfert de titres est
soumis à l’agrément préalable de la so
ciété, sauf les transferts de titres entre un
associé et sa holding patrimonial ou entre
holding patrimonial d’un associé, et entre
les associés fondateurs. Chaque action
donne droit à une voix.

21EJ00024

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Arcachon - Biganos - Gujan Mestras - 

St Loubès www.erecapluriel.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à ANDERNOS LES BAINS
du 23-12-2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme : SARL
Dénomination : DO HAVE FUN
Siège : 229, Bd de la République -

33510 ANDERNOS LES BAINS
Objet : La création et l’exploitation de

sites internet de jeux de société et de jeux
d’enquêtes en ligne ; La création et la
vente de jeux de cartes, de jeux de société,
et de tous jeux et jouets ; La réalisation
de toutes prestations de services de dé
coration, intérieure et extérieure et la vente
de tous matériaux, objets, et articles de
décoration,

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

Capital : 1 000 €
Gérance : Hélène DELAGE, demeurant

6, bd du Colonel Wurtz - 33510 ANDER
NOS LES BAINS

Immatriculation de la Société au RCS
de Bordeaux. 

Pour avis
La Gérance
21EJ00101
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Par ASSP en date du 01/01/2021 il a
été constitué une EURL dénommée : AS
CONSULTING Siège social : 21 impasse
Sainte Ursule 33000 BORDEAUX Capi
tal : 1000 € Objet social : Consulting, agent
commercial Gérance : M Sébastien Ara
gon demeurant 21 impasse Sainte Ursule
33000 BORDEAUX Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00019

VIDEAU TRAVAUX
FORESTIERS

VIDEAU TRAVAUX
FORESTIERS

Société à Responsabilité
Limitée 

Au capital de 4 000 Euros 
Siège Social : 

Lieu-dit Haut Bré 
33990 HOURTIN

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une SARL par acte

sous seing privé en date du 02 Janvier
2021 :

Dénomination : VIDEAU TRAVAUX
FORESTIERS

Siège social : Lieu-Dit Haut Bré 33 990
HOURTIN

Objet : Travaux forestiers - Travaux
agricoles - prestations services travaux
publics - gestion forestière - location et
trànsport de matériel - négoce de bois

Durée : 99 années
Capital : 4 000 €
Co-gérance : M. VIDEAU Hugo, Lieu-

Dit Haut Bré 33 990 HOURTIN  et M. VI
DEAU Philippe Lieu-Dit Haut Bré 33 990
HOURTIN

Immatriculation: RCS Bordeaux.
21EJ00026

FORET SENSFORET SENS
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 allée glaudiche,

33650 LA BREDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à LA BREDE-33650 en date du 04
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : FORET SENS
Siège : 5 allée glaudiche, 33650 LA

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

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

Capital : 5 000 euros
Objet : Abattage, débardage, autres

travaux forestiers, exploitation forestière,
bois de chauffage et sylviculture, débrous
saillage, achat vente de bois.

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président : Monsieur Emmanuel BEL
LENGE, demeurant 5 allée glaudiche,
33650 LA BREDE

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ00027

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

en date du 15/12/20, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : AMS ETAN
CHEITE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 100 €.
Siège social : 3 rue du Golf 33700

MERIGNAC
Objet : maçonnerie, plâtrerie, étan

chéité des toitures
Président : M. Kais MESSAOUDI de

meurant 16 Allée des Glycines 33700
PESSAC

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

Pour avis
21EJ00029

Par ASSP en date du 19/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée : GITE
D'ICI ET D'AILLEURS-CHAMBRE D'ELISA
Siège social : 903 Route de castres 33650
SAINT-MORILLON Capital : 1000 € Objet
social : Location de gite et chambre
d'hôtes,gestion commerciale de biens
immobiliers terrains, nettoyage et entre
tient des bâtiments. Président : Mme
aussel elisabeth demeurant 903 route de
castres 33650 SAINT-MORILLON élu pour
une durée illimitée Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assem
blées. Chaque action donne droit à un
vote. 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.

21EJ00034

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

STANMIRASTANMIRA
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
siège social : 83 Colabrard

33620 MARSAS

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

en date du 22 décembre 2020, il a été
constitué la société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : STANMIRA
Forme sociale : société à responsabilité

limitée
Capital social : 5 000 euros
Siège social : 83 Colabrard 33620

MARSAS
Objet social : Activité de restauration

traditionnelle sur place ou à emporter,
traiteur, rôtisserie et organisation d'évène
ments.

Gérance : Madame Samira BAHJA et
Monsieur Jean SANOU demeurant en
semble 83 Colabrard 33620 MARSAS.

Les cessions de parts sont libres entre
associés. Le consentement de la majorité
des associés représentant les deux tiers
des parts sociales est requise en cas de
cession à un tiers non associé.

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

Pour avis.
21EJ00038

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

MANSON PROPERTIESMANSON PROPERTIES
Société par actions simplifiée à

associée unique
Au capital de 25.100 €

6 Quai Louis XVIII 33000
BORDEAUX

En cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

16.12.2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : MANSON PRO
PERTIES

FORME : Société par actions simplifiée
à associée unique

CAPITAL : 25.100 euros
SIEGE : 6 Quai Louis XVIII 33000

BORDEAUX
OBJET : la transaction sur immeubles

et fonds de commerce 
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions.

INALIENABILITE DES ACTIONS : Les
actions de la société sont inaliénables
pendant une durée de "ans à compter de
son immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés.

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

PRESIDENT : Aymerick PENICAUT,
Demeurant à Bordeaux (33000), 43 Rue
Boudet

DIRECTEUR GENERAL : Sylvain
BONNEBAT, Demeurant à Bordeaux
(33000) 65 rue de Laseppe

RCS BORDEAUX
Pour avis.
21EJ00041

Aux termes d'un acte SSP en date du
15-12-2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SCI MANDEL
Forme : SC
Capital social : 100 euros
Siège social : 248 Bis rue Pasteur

33200 Bordeaux
Objet social : achat, location, vente de

biens immobiliers
Gérance : M. Maxime JONQUERES

D'ORIOLA demeurant 4 rue Georges
Mandel 33000 Bordeaux, M. Timothée
ALEFSEN DE BOISREDON demeurant
248 Bis rue Pasteur 33200 Bordeaux,
Mme Marie MASMONTET demeurant 248
Bis rue Pasteur 33200 Bordeaux

Clause d'agréments : les cessions de
parts sont soumises au consentement de
la majorité des associés

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

21EJ00045

CABINET CANTINI CABINET CANTINI 
105 bis avenue du 

11 novembre
33290 BLANQUEFORT

SASU BATISTA NUNES SASU BATISTA NUNES 
SAS au capital de 1000 € 
ABCD Centre d'affaires -
Complexe Indar -  Bât H 

Rue François Coli 
33290 BLANQUEFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

26/11/2020, est constituée la Société
présentant caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : SASU BATISTA
NUNES ; FORME : Société par actions
simplifiée unipersonnelle ; CAPITAL :
1.000 euros ; SIEGE : ABCD Centre d'af
faires - Complexe Indar - Bât H -  Rue
François Coli - 33290 BLANQUEFORT ;
OBJET :  montage, démontage et répara
tion d'ascenseurs ; DUREE : 99 années ;
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou repré
sente d'actions ; INALIENABILITE DES
ACTIONS : Pas de clause d’inaliénabilité
des actions de la société. AGREMENT :
les cessions d'actions sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés
statuant selon les règles définies à l'article
17 - « Agrément des cessions » des sta
tuts ; PRESIDENT : Ademar BATISTA
NUNES né le 18/11/1961 à BRASILIA
(Portugal) et demeurant 3 chemin des
collines - 33270 BOULIAC

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux Pour avis,

21EJ00050

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 4 janvier 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination :  VINSONNEAU
Forme : Société par Actions Simplifiée
Siège social : 10bis, route du Pas de

Méric – 33920 Saint Yzan de Soudiac
Objet : L’acquisition, la gestion, la dé

tention et la disposition de tous types de
valeurs mobilières non cotées

Durée : 99 ans
Capital : 145 000,00 €
Président : Monsieur VINSONNEAU

Alexandre, demeurant 10bis, route du Pas
de Méric - 33920 Saint Yzan de Soudiac

Immatriculation au R.C.S. de LI
BOURNE.

Le Président.
21EJ00053

LES CHEMINS DU DROITLES CHEMINS DU DROIT
Société d’Avocats

30 cours de l’Intendance,
33000 Bordeaux

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS est donné de la constitution de la

SARL : ANTONY LAFARGE
CAPITAL : 20.000 €
SIEGE : 33, avenue Auguste Ferret –

33110 LE BOUSCAT
OBJET : négoce de vins et spiritueux

en gros ou au détail, directement ou indi
rectement, agent commercial et mission
de consulting toujours dans l’univers des
vins et spiritueux.

GERANT: Antony LAFARGE (51 rue
Emile Zola – 33110 LE BOUSCAT)

CESSION DE PARTS : Pour la trans
mission à des tiers agréments par décision
extraordinaire des associés

DUREE : 99 ans
R.C.S. : BORDEAUX
21EJ00090

Par acte SSP du 22/12/2020, il a été
constitué une SCI dénommée : CBH Siège
social : 61 avenue Charles de Gaulle,
33200 BORDEAUX Capital : 500 € Objet :
Acquisition, gestion, location de biens
immobiliers Gérance :SAS CBH au capital
de 1.000€, 4 rue Ferrère, 33000 BOR
DEAUX, 888 338 050 RCS BORDEAUX
Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de BORDEAUX

21EJ00094
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EHGEHG
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 €
Siège social : 2 Le Petit Vitrezay,
33820 ST CIERS SUR GIRONDE

RCS LIBOURNE

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à ST CIERS SUR GI
RONDE du 24/12/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EHG
Siège : 2 Le Petit Vitrezay, 33820 ST

CIERS SUR GIRONDE 
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 5 000 €
Objet : - Tous travaux d’installation, de

rénovation et de dépannage d’électricité,
- Tous travaux de mise en conformité

électrique,
- Et plus généralement toutes activités

connexes en lien avec l’objet social.
Exercice du droit de vote : Tout associé

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Président :
Vincent VRAND, demeurant 2 Le Petit

Vitrezay, 33820 ST CIERS SUR GI
RONDE 

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

Pour avis
Le Président

21EJ00086

EURL NICOLAS GAILLOTEURL NICOLAS GAILLOT
société à responsabilité limitée 

au capital de 100 euros
34, rue de Colmar - 33000

BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à BORDEAUX du
30/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : EURL NICO
LAS GAILLOT

Siège social : 34, rue de Colmar,
33000 BORDEAUX

Objet social : Transactions immobi
lières, transactions sur immeubles et fonds
de commerce, négociation immobilière,
conseil.

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

Capital social : 100 euros
Gérance : Monsieur Nicolas Marie

Christian GAILLOT, demeurant 34, rue de
Colmar 33000 BORDEAUX, assure la
gérance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ00126

www.groupecaec.frwww.groupecaec.fr

L'OR D'ELODIEL'OR D'ELODIE
Société par actions simplifiée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 49 E avenue

Raymond POINCARE, 33380
BIGANOS

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

en date du 04/01/2021, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : L'OR D'ELODIE
Forme sociale : SAS
Au capital de : 2 000,00 €.
Siège social : 49 E avenue Raymond

POINCARE, 33380 BIGANOS.
Objet : La distribution, la vente et la

promotion de produits de santé, beauté et
nutrition pour le compte de partenaires
commerciaux, ainsi que plus générale
ment toute activité d’agent commercial ;
Le développement du réseau de distribu
tion, l’organisation d’évènements, de
réunions ou de séminaires

Présidente : Madame Elodie BARRAU
SIMOES, demeurant 49 E avenue Ray
mond POINCARE, 33380  BIGANOS

Clause d'agrément : : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de
la collectivité des associés

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

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

Pour avis
21EJ00127

Me Pascal  HAU-PALEMe Pascal  HAU-PALE
Notaire 

12, rue du Palais de l'Ombrière
BP 70040

33024 BORDEAUX Cedex

Suivant acte reçu par Me Pascal HAU-
PALÉ, notaire à BORDEAUX, le 11 Dé
cembre 2020, a été constituée une Société
par actions simplifiée, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :

Dénomination : SAS 5 F
Capital social : 15.000,00 €
Siège social : TALENCE (33400), 247

rue de Suzon
Objet : La prise de participations finan

cières dans d'autres entreprises ou socié
tés, la gestion d'un portefeuille de partici
pations, la participation active à la
conduite de la politique du groupe et au
contrôle des filiales. Le soutien interne
auxdites filiales dans les domaines admi
nistratif, juridique, comptable, financier et
immobilier. Et plus généralement, toutes
opérations financières, industrielles ou
commerciales, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social.

Durée : 99 ans
Premier président : Monsieur Jihad

FAWAZ, médecin, demeurant à TALENCE
(33400), 247 rue de Suzon

Premier directeur général : Monsieur
Sami FAWAZ, interne en cardiologie, de
meurant à BORDEAUX (33000), Apparte
ment 6, 46 rue Boyer

Les cessions d'actions sont libres entre
les actionnaires ou descendants. Les
cessions sont soumises à agrément dans
tout autre cas.

Immatriculation RCS BORDEAUX
Pour avis,

Me Pascal HAU-PALÉ, notaire
21EJ00145

BASSIN DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

BASSIN DIAGNOSTIC
IMMOBILIER

CAPITAL DE 1000 EUROS
43 RUE DES POISSONNIERS

33470 LE TEICH

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

en date du 2 Janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : BASSIN DIAG
NOSTIC IMMOBILIER

Sigle : BDI
Forme sociale : Entreprise uniperson

nelle à responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 EUROS
Siège social : 43 RUE DES POISSON

NIERS - 33470 LE TEICH
Objet : CONTROLE DE LA REGULA

RITE DES BATIMENTS LORS DE TRAN
SACTIONS OU CONSTRUCTIONS AU
REGARD DES NORMES REGLEMEN
TAIRES ET DES ARRETES APPLI
CABLES LIES A LA SANTE ET SECU
RITE DES PERSONNES.

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

Gérance : Monsieur ETCHELECOU
Samuel demeurant 43 RUE DES POIS
SONNIERS - 33470 LE TEICH

Pour avis
21EJ00135

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

établi à BORDEAUX, il a été constitué une
société par actions simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :

DENOMINATION : TAXI HIRA,
SIEGE SOCIAL : 7 allée DE

CHARTRES, BORDEAUX (Gironde)
OBJET : La société a pour objet : Le

transport de passagers, activité taxi exer
cée à partir de la commune de rattache
ment des autorisations de stationnement
concernée, transports de malades assis,
assistances aux personnes et aux biens
sur route, et toutes activités annexes,
connexes ou complémentaires s'y ratta
chant, directement ou indirectement

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

CAPITAL : 1 000 euros
PRESIDENT : Monsieur MUSTAPHA

ACHOURI, demeurant 35 avenue FER
NAND COIN, RESIDENCE LES FI
NANCES, VILLENAVE-D'ORNON (Gi
ronde),

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

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

Pour avis, le Président ou le représen
tant légal

21EJ00140

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

en date du 5 janvier 2021, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : L.M.C.M.
Forme sociale : Société à responsabi

lité limitée.
Au capital de : 2000 €.
Siège social : 3T LES GUIONNETS

33490 VERDELAIS.
Objet : travaux de charpente, couver

ture, zinguerie, menuiserie
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Gérants : Mr Stéphane LEMOINE, de
meurant 120 av. du Général de GAULLE
33190 GIRONDE SUR DROPT et Mr
Thomas MAYONNADE, demeurant 125
lieu-dit les GUIONNETS 33490 VERDE
LAIS

Pour avis
21EJ00170

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP du 01/01/2021 à BOR

DEAUX, il a été constitué la société
MONTO, SARL présentant les caractéris
tiques suivantes : Siège social : 45 rue
Lacornée 33000 BORDEAUX Objet : Tous
travaux de menuiserie. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS.
Capital social : 2 000 euros. Gérance :
Thomas BELANGER 45 rue Lacornée
33000 BORDEAUX. Immatriculation de la
Société au RCS de BORDEAUX. Pour
avis.

21EJ00172

Par acte authentique du 31/12/2020
reçu par Me Claire BRODEUR-MODICA
officiant à MONTAGNE il a été constitué
une SCI dénommée:

CALLY TYFFEN ET JEAN CHRIS-
TOPHE

Siège social: 3 grand rue 33570 MON
TAGNE

Capital: 1.000 €
Objet: Acquisition et gestion de biens

immobiliers
Gérant: M. CALLY Jean-Christophe 3

GRAND RUE 33570 MONTAGNE
Cession des parts sociales : Avec

agrément
Durée: 99 ans à compter de l'immatri

culation au RCS de LIBOURNE
21EJ00198

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

SELAS LEBEAU ET
CABANAC

45 allées de Chartres
33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pascal

LEBEAU, Notaire associé à BORDEAUX
(33000), 45, allées de Chartres, le 28
décembre 2020, a été constituée une
société civile immobilière dénommée
GILDE DOUBERT ayant les caractéris
tiques suivantes :

Objet :-L’acquisition, l’apport, la mise
en valeur, la transformation, la construc
tion, l’aménagement l’échange ainsi que
la location, de tous biens immobiliers, ainsi
que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le
complément des biens et droits immobi
liers en question.     

- L’acquisition de tous biens mobiliers,
créances et placements tels que les va
leurs mobilières, les titres, les droits so
ciaux, les contrats de capitalisations, et
autres produits financiers portant intérêt ;

- La propriété, l’administration et la
gestion du patrimoine social qu’il s’agisse
de biens et droits immobiliers ou droits
sociaux ou autres titres et valeurs détenus
en pleine propriété, nue-propriété, usu
fruit, quasi-usufruit, acquis par voie
d’achats, d’échanges, d’apports, de sous
criptions, donations.

Siège social : BRUGES (33520) 39
avenue de Verdun.

Durée: 99 années
Capital social : VINGT-QUATRE MILLE

EUROS (24.000,00 EUR)      .
Apports uniquement numéraires
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.

 Gérants de la société :  Monsieur Jean-
Claude DUPONT, né à BRUGES (33520)
le 17 mai 1956 et Madame Sylvette Marie
SARHY épouse DUPONT, née à
TRESSES (33370) le 30 mars 1956 de
meurant ensemble à BRUGES (33520) 39
avenue de Verdun.

 Immatriculation au RCS de Bordeaux     
Pour avis Le notaire.

21EJ00108
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

établi à BELLEBAT, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALYBTC,
Siège social : 23 rue DU 19 MARS 1962,

BELLEBAT (Gironde)
Objet : La fourniture et la pose de bar

dage bois, pose de séparatifs par voix dure
ou souple. La fourniture et pose de char
pente bois, l'activité de Tapissier. L'achat
et vente de tout produit et prestation
destinée aux entreprises et aux particu
liers, prestation de montage, toute activité
de service aux entreprises, opération
d'intermédiaire, assistance, animation et
toute prestation de service à toute per
sonne physique ou morale, ainsi que le
négoce de tout matériel ou tout objet qui
s'y rapporte en France ou à l'étranger.

Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 7 000 euros
Gérance : Monsieur MUGUREL-TRI

FAN RUSTI, demeurant 23 rue DU 19
MARS 1962, BELLEBAT (Gironde),

Immatriculation : Au registre du com
merce et des sociétés de BORDEAUX,

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

21EJ00142

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

07/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : SAPHIR
BLEU

Sigle : SB
Forme : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 120 BOULEVARD GO

DARD, 33300 BORDEAUX
Objet social : EPICERIE FINE (AFRI

CAINE), IMPORT/EXPORT, PRESTA
TIONS DE SERVICES

Président : Mme Sika DOVI demeurant
183 AVENUE DE TIVOLI, 33110 LE
BOUSCAT

Membre du comité de direction : M.
Dotegan DOVI demeurant 183 AVENUE
DE TIVOLI, 33110 LE BOUSCAT

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

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

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

21EJ00152

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 2

janvier 2021, il a été constitué une société
à responsabilité limitée à associé unique
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : INNOV’BOIS AQUI-
TAINE

Forme : Société à Responsabilité Limi
tée à associé unique

Siège social : 84, impasse du Forestier
Box 8 – 33127 SAINT JEAN D’ILLAC

Capital : 2 000 €uros divisé en 200 parts
de 10 €uros chacune

Objet : La Société a pour objet : pose
terrasse bois et composite, tous travaux
de charpente, bardage, couverture, zin
guerie, fenêtre de toit, construction ossa
ture bois et toutes activités annexes

Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur Jimmy ELION,

demeurant au 27 ter, rue de Merlet – 33440
AMBARES ET LAGRAVE

La société sera immatriculée au Greffe
du Tribunal de BORDEAUX.

Pour avis,
21EJ00160

AULIO AEROGOMMAGEAULIO AEROGOMMAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 Route de

Croignon
33670 LE POUT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LE POUT du 04/01/2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AULIO AERO
GOMMAGE

Siège social : 5 Route de Croignon,
33670 LE POUT

Objet social : Nettoyage et décapage
de meubles, de portes, d’escaliers, de
volets, de Portails, de mobilier en pierre,
nettoyage de sols non techniques, déca
page de radiateurs. Plus généralement,
décapage avant peinture de tous types de
surfaces, bois, pierre, métal.

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Nicolas BERTHA

LON, demeurant 5 ROUTE DE CROI
GNON 33670 LE POUT, assure la gé
rance.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ00162

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée. Dénomina
tion : Dax Rent Immo. Siège : 13 allée de
la Croix du Sud - 33380 BIGANOS .Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 100 euros. Objet : Location de
biens vides ou meublés. Exercice du droit
de vote : Tout associé peut participer aux
décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision col
lective. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des asso
ciés. Présidente : Madame Nadia JAU
TARD, demeurant 13 allée de la Croix du
Sud - 33380 BIGANOS. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux.

Pour avis.
La Présidente

21EJ00163

Par ASSP en date du 28/12/2020, il a
été constitué une SAS dénommée :
AMAESI Siège social : 1 Avenue René
Descartes 33700 MÉRIGNAC Capi
tal : 10000 € Objet social : Commerce de
détail d'habillement Président : Mme SEIN
Amaia demeurant 1 Avenue René Des
cartes 33700 MÉRIGNAC élu pour une
durée illimitée Admission aux assemblées
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.

21EJ00181

20 rue de la Cabeyre20 rue de la Cabeyre
BP 79

33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
05 57 43 64 64

www.sageco33.com

SCEA L’ETANG DU
MOULIN

SCEA L’ETANG DU
MOULIN

Société civile d’exploitation
agricole

Au capital de 1 000 euros
Siège social 

1, le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET ST LOUIS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à BRAUD ET SAINT LOUIS du 23
Décembre 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme sociale : Société civile d’exploi
tation agricole

Dénomination sociale : L’ETANG DU
MOULIN

Siège social : 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS

Objet social : L’exercice d’activités
agricoles au sens de l’article L. 311-1 du
Code Rural.

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : La SC LATRILLE GROUP

ayant son siège social 1 Le Moulin Rompu
33 820 BRAUD ET SAINT LOUIS.

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas

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

La Gérance
21EJ00174

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

05 57 51 70 53

MAXIMUM TOUR
PRODUCTIONS
MAXIMUM TOUR
PRODUCTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 500 euros 

Siège social : 12 Chemin de
Beoulaygues – 33 500

ARVEYRES

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à Arveyres du 23/12/2020,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MAXIMUM TOUR

PRODUCTIONS
Siège social : 12 Chemin de Beou

laygues – 33 500 ARVEYRES
Durée : 99 ans à compter de son im

matriculation au Registre du commerce et
des sociétés

Capital : 500 euros
Objet : Production de spectacles vi

vants, organisation de tournées artis
tiques, management d’artistes, program
mation musicale, production phonogra
phique, édition musicale ; et plus généra
lement toute activité y afférent.

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

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

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

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

Président : Monsieur Christophe VI
GNEAU, demeurant 12 Chemin de Beou
laygues – 33 500 ARVEYRES

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

21EJ00177

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MERIGNAC du 4 janvier
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile de
construction vente

Dénomination sociale : SCCV LES
AILES

Siège social : Domaine de Pelus - 9
avenue de Pythagore, 33700 MERIGNAC

Objet social : L’acquisition par voie
d’achat ou d’apport de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant le droit de
construire, et la construction sur ceux-ci
de tous immeubles de toutes destinations ;
la vente à tous tiers, sous quelque forme
que se soit, en totalité ou par lots,  de ces
biens, en totalité ou par fractions, à terme,
en l’état futur d’achèvement, ou après
achèvement.

Durée de la Société : 25 ans
Capital social : 1 000 euros, constitué

uniquement d'apports en numéraire
Gérance : L'IMMOBILIERE J.C.D.,

Domaine de Pelus - 9 avenue de Pytha
gore, 33700 MERIGNAC, 341.211.050
BORDEAUX.        

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts
sociales. Sont dispensées d'agrément les
cessions consenties à des associés ou au
conjoint de l'un d'eux ou à des ascendants
ou descendants du cédant.

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

La Gérance
21EJ00179

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

deaux du 31 décembre 2020 a été consti
tuée une société présentant les caracté
ristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile Immobi
lière

Dénomination sociale : T2M IMMOBI-
LIER

Siège social : 117 Quai de Bacalan
33300 Bordeaux

Objet social : l'acquisition, l'exploita
tion, la mise en valeur de tous immeubles
bâtis ou non bâtis et tous droits immobiliers
; l'exploitation par bail ou autrement des
immeubles appartenant à la société ;
l’édification de construction ainsi que
l’aménagement de celles existantes ;
éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société,

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

Capital social : mille euros
Gérance : Nathalie PECHAUDRA et

Eric PECHAUDRA, tous deux demeurant
40 rue Gabriel Peri, 33110 LE BOUSCAT

Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas
à l’exception des cessions entre associés
donné par les associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ00196
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à LACANAU le 14 no
vembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : VTC CANAULAIS
Siège : 2, rue des Benoîtes, 33680

LACANAU
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : l’activité d’exploitant de voitures

de transport avec chauffeur (VTC)
Exercice du droit de vote : Tout associé

peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve des
dispositions légales, chaque action donne
droit à une voix.

Transmission des actions : la cession
des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d’associés, toute ces
sion d'actions est soumise à l'agrément de
la collectivité des associés.

Président : Monsieur Jean-Philippe
POVEDA, demeurant 2, rue des Benoîtes,
33680 LACANAU.

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

Pour avis - Le Président
21EJ00194

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

PHARMACIE SAINT-
MARTIAL

PHARMACIE SAINT-
MARTIAL

SELARL à Associée Unique au
capital de 10.000 €

Sise 93 Cours Balguerie
Stuttenberg 33000 BORDEAUX

En cours de constitution

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

en date du 23.10.2020, il a été constitué,
sous la condition suspensive de son ins
cription au Tableau national de l'Ordre des
Pharmacien, laquelle condition a été réa
lisée le 14.12.2020, la Société présentant
les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale : PHARMACIE
SAINT-MARTIAL

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

Au capital de : 10.000 €.
Siège social : 93 Cours Balguerie Stut

tenberg 33000 BORDEAUX
Objet social : l’exercice de la profession

de pharmacien d’officine par l’intermé
diaire de son associé

Gérance : Caroline DARIE épouse
BELLEGARDE demeurant 7 rue Alfred
Duprat à Bordeaux (33)

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

Pour avis
21EJ00200

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à GUJAN MESTRAS du
04/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : LA CABANE DU
CAP'TAIN

Siège social : 66 ter, rue Dejean Cas
taing - 33470 GUJAN MESTRAS

Objet social : l'acquisition, la construc
tion et la propriété de tous biens immobi
liers, à usage d’habitation, professionnel,
commercial ou industriel ; la mise en va
leur, l’administration, la gestion et l’exploi
tation par bail, location ou autrement, de
tous immeubles ainsi acquis ou édifiés,
dont elle aura la propriété ou la jouis
sance ; la possibilité de contracter tout
emprunt bancaire nécessaire à la réalisa
tion de l’objet social ; la faculté de se
porter caution réelle des associés qui ef
fectueraient des emprunts pour faciliter la
réalisation de l'objet social et d'hypothé
quer tout ou partie des immeubles sociaux,
l'engagement de la société devant être
limitée à la valeur des immeubles hypo
théqués

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

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

Gérance : Monsieur Julien SEURIN,
demeurant 66 ter, rue Dejean Castaing –
33470 GUJAN MESTRAS

Clauses relatives aux cessions de
parts :. agrément requis dans tous les cas.
agrément des associés représentant au
moins les deux-tiers des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis, la Gérance
21EJ00203

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

04/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : AIA SER
VICES

Forme : SAS
Capital social : 1 000 €
Siège social : 6B ROUTE DE

L'ALOUETTE, 33710 TAURIAC
Objet social : ENTRETIEN DE TOUS

LOCAUX COMMERCIAUX, INDUS
TRIELS OU D'HABITATION NETTOYAGE
DE FIN DE CHANTIER PETITS TRAVAUX
DE BATIMENT

Président : Mme Adriana BURIAN 
demeurant 6B, 33710 TAURIAC

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

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

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

21EJ00204

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date

du 5 janvier 2021, il a été constitué une
Société dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Dénomination : PLL THERAPEUTICS
Forme Juridique : SAS
Capital : Cinq Mille euros (5.000 €) en

numéraire 
Siège Social : 1 C, Chemin de Mélac –

33270 BOULIAC
Durée : 99 années
Objet : La recherche et développement,

l’exploitation, la fabrication et la distribu
tion de produits pharmaceutiques à usage
humain et/ou vétérinaire ainsi que de
produits chimiques et biologiques et/ou de
produits dérivés du sang

Président : La Société HYDRO-FILL,
Société par Actions Simplifiée au capital
de 20.000 €, dont le siège social sera
installé sis 1 C, Chemin de Mélac – 33270
BOULIAC, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le numéro 791 748 841,
représentée par son Président Monsieur
Jean-Pascal ZAMBAUX

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

Pour avis, la présidence
21EJ00206

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

LIGNÉAS CONSULTINGLIGNÉAS CONSULTING
SARL au capital de 1 500 €

Siège social : 55 Rue Camille
Godard - 33460 MACAU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée à MACAU du 06/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomi
nation sociale : LIGNÉAS CONSULTING.
Siège social : 55 Rue Camille Godard,
33460 MACAU. Objet social : Consulting
en assurance. Durée de la Société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Capital social :
1 500 €. Gérant : M. Franck LAVERGNE,
demeurant 55 Rue Camille Godard 33460
MACAU. Pour avis, la Gérance.

21EJ00209

SANE CONSULTING, SASU
AU CAPITAL DE 3000€,

SIÈGE SOCIAL 30 ALLÉE
HAUSSMANN, RÉSIDENCE
LE CLOS MARGAUX 33000

BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

SANE CONSULTING, SASU
AU CAPITAL DE 3000€,

SIÈGE SOCIAL 30 ALLÉE
HAUSSMANN, RÉSIDENCE
LE CLOS MARGAUX 33000

BORDEAUX, RCS
BORDEAUX

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

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

Dénomination sociale : SASU SANE
CONSULTING,

Au capital de 3000 €, Siège social : 30
Allée Haussmann, Résidence Le Clos
Margaux 33000 Bordeaux.

Objet : Conseil et négoce international
en environnement, valorisation et recy
clage

Président : M. Mohamed DIAGANA 
Durée de la société : 99 ans à compter

de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00210

Aux termes d’un acte authentique en
date du 23/12/2020 reçu devant Maître
Grégoire DELHOMME, Notaire sis 23
avenue du Jeu de Paume 33200 BOR
DEAUX, il a été constitué la SCI suivante.
Dénomination : ACCES PATRIMOINE. 
Capital : 1 000 Euros. Siège social : 101
Rue Antoine Monier – 33100 BORDEAUX.
Objet : Acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans. Cession de parts : Toutes
les cessions sont soumises à l’agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : M. Stéphane ARNAUD demeu
rant 21 allée de la Graveyre 33160 SAINT
AUBIN DE MEDOC et Mme Agnès COR
NET demeurant 101 rue Antoine Monier
33100 BORDEAUX.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00219

CABINET VANGOUTCABINET VANGOUT
SARL au Capital de 150 000 €

Expertise Comptable
7, rue Théodore Blanc 33520 BRUGES

Téléphone : 05.56.11.89.08
Courriel : contact@cabinet-vangout.fr

RÉFLEX BEAUTÉRÉFLEX BEAUTÉ
SARL au capital de 5 000€

79 Cours Victor Hugo - 33000
BORDEAUX

RCS en cours d'attribution

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 28 Décembre 2020 à Bor

deaux, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :

RAISON SOCIALE : Réflex Beauté
FORME : Société à Responsabilité Li

mitée
CAPITAL : 5 000 €
SIEGE SOCIAL : 79 Cours Victor Hugo,

33000 BORDEAUX
OBJET : L’activité d’esthétique, de

soins corporels, manucure, bronzage, la
vente de produits cosmétiques, de par
fums, de compléments alimentaires, de
bijoux, d’appareils pour les soins corporels
et plus généralement toutes prestations
ou produits relatifs à la personne.

GERANTE : Madame BEAUVAIS Léa
ADRESSE GERANTE : 16 Rue CAUS

SEROUGE - BORDEAUX (33000)
La société sera immatriculée au Re

gistre du Commerce et des Sociétés tenu
par le Greffe du Tribunal de BORDEAUX.

Pour Avis.
21EJ00225

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

18/12/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes:
Dénomination sociale: JAMES MOY
CONSULTING FRANCE. Forme sociale:
SASU. Au capital de: 1000€. Siège social:
34A, Rue Paul Bert 33110 LE BOUSCAT.
Objet: Toutes activités de consultant
commercial, marketing et communication,
notamment dans le domaine du sport.
Président: M. James MOY demeurant 34A,
Rue Paul Bert 33110 LE BOUSCAT.
Clause d'agrément: Les cessions d'ac
tions à un tiers 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: 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX. Pour avis

21EJ00228

HORIZON DIAGNOSTICHORIZON DIAGNOSTIC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 €
Siège social : 8 allée Lamothe

33360 Cénac

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à Cénac du 5 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société à Responsabi
lité Limitée

Dénomination sociale : HORIZON
DIAGNOSTIC

Siège social : 8 allée Lamothe 33360
Cénac

Objet social : Diagnostics techniques
immobiliers, expertises immobilières,
réalisation de toutes études techniques en
matière immobilière notamment en
construction et rénovation, prestation de
conseils dans le domaine de l’immobilier,
la réalisation d’états des lieux immobiliers

Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2.000 €
Gérance : Rémy BODET demeurant à

Cénac (33360), 8 allée Lamothe
Immatriculation de la Société au Re

gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Pour avis, la Gérance
21EJ00230
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à La

Teste De Buch du 4/01/2021, il a été
constitué une société présentant les ca
ractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : MCSTF. Siège social : 2 Avenue
Henri Dunant, 33260 La Teste De Buch.
Objet social : L’acquisition, l’administra
tion, la gestion et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens, terrains et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment; Eventuellement et exceptionnelle
ment, l'aliénation du ou des immeubles
devenus inutiles à la Société, au moyen
notamment de vente, échange ou apport
en société. Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés. Capital social : 1 020 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : M. David ISSARTEL
CARDOSO (demeurant 2, Avenue Henri
Dunant - 33260 La Teste De Buch), Mme
Céline MAZOYER (demeurant 2, Avenue
Henri Dunant - 33260 La Teste De Buch),
M. Yann ZANINOTTO (demeurant 8, rue
de la Lede De la Seuve - 33260 La Teste
De Buch), Mme Delphine ZANINOTTO
(demeurant 8, rue de la Lede De La Seuve
- 33230 La Teste De Buch), M. Johann LE
BLEVEC (demeurant 21 bis, avenue de
Camps - 33470 Le Teich), Mme Anaïs LE
PAPE (demeurant 21 bis, avenue de
Camps - 33470 Le Teich), Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément
requis dans tous les cas. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de Bordeaux. Pour avis. La
Gérance

21EJ00214

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

FUFU OZFUFU OZ
SAS au capital de 5 000 euros

siège social : 20 Rue Descartes
33000 BORDEAUX

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

en date du 15 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : FUFU OZ
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5 000 €.
Siège social : 20 Rue Descartes 33000

BORDEAUX.
Objet : Exploitation de toute activité de

bar, de restauration traditionnelle et plus
généralement de tout établissement se
rapportant à la restauration.

Président : La société VEGA, dont le
siège social est situé 20 Rue Descartes à
BORDEAUX (33000).

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

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

Pour avis
21EJ00237

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

MESLON, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), 20, Cours du Maréchal Foch, le 4
janvier 2021 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SAS MADERO
Siège social : BORDEAUX (33000), 163

rue du Palais Gallien.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  MILLE EUROS

(1 000.00 EUR)
Objet social : L’acquisition, la revente,

la gestion, et plus généralement, l’exploi
tation par bail, location, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils
se trouvent situés ; la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières ; l’ob
tention de toutes ouvertures de crédit, prêt
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d’aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société. La mise à disposition à titre gratuit
au profit de l’un des associés des biens
immobiliers de la société. Et plus généra
lement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

Président : Monsieur Benoît FAUVEL,
demeurant à BERGERAC (24100) 271
petit chemin de Condat.

Clause d’agrément : statutaire.
Clause d’admission : statutaire.
L’exercice social commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ00240

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

en date à CAMIAC ET ST DENIS du
05/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile immobi
lière

Dénomination sociale : SCI ROUFFY
Siège social : 15 lieu-dit Robin

33420 CAMIAC ET ST DENIS
Objet social : L’acquisition, par voie

d’achat, d’échange, d’apport ou autre
ment, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, terrains, leur détention et leur admi
nistration pour ses associés, la restaura
tion et la construction de tous immeubles,
la mise à disposition de tout ou partie des
immeubles au bénéfice de ses associés
et/ou la location de tout ou partie des
immeubles de la Société ; L’ouverture et
la gestion de tous comptes bancaires ;
L’ouverture et la gestion de tout contrat
de capitalisation et de tout portefeuille de
titres ; La conclusion de tout emprunt,
hypothécaire ou non et, à titre exception
nel, le cautionnement hypothécaire des
associés ; la mise à disposition gratuite
au profit du ou des gérants de tous biens
immobiliers appartenant à la Société ; Le
cas échéant, la vente, l’échange, la dona
tion, l’apport, et l’arbitrage, de tout ou
partie des éléments immobiliers et mobi
liers du patrimoine de la Société, à condi
tion de respecter strictement le caractère
civil de la Société.

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

Capital social : 1 000 € constitué uni
quement d'apports en numéraire

Gérance : M. Noël ROUFFIGNAC de
meurant 15 lieu-dit Robin 33420 CAMIAC
ET ST DENIS

Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant - agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales

Immatriculation de la Société au RCS
de LIBOURNE

21EJ00270

Par acte SSP du 02/01/2021, il a été
constitué une société par actions simpli
fiée ayant pour :

Dénomination : L'ORDRE DES
CHOSES

Siège : 26 Rue Condillac - 33000
BORDEAUX

Durée : 99 ans
Capital : 1 000 € en numéraire
Objet : L’activité de home et office or

ganising : tri, désencombrement, range
ment, classement, archivage, optimisation
et aménagement d’espaces, préparation
et aide au déménagement et à l’emména
gement pour les particuliers et profession
nels.

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

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

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

Agrément : Les cessions d'actions, à
l'exception des cessions aux associés,
sont soumises à l'agrément de la collecti
vité des associés.

Présidente : Mme Marie CHEVALLIER,
3 Avenue de la république, 33200 BOR
DEAUX.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00242

B2PEB2PE

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

en date à CARIGNAN DE BORDEAUX du
15/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

 Dénomination sociale : B2PE
 Forme sociale : Société par actions

simplifiée,
 Siège social : 24, allée du moulin de

Sonney – 33360 CARIGNAN DE BOR
DEAUX

 Objet social :
- Toutes activités de conseil en épidé

miologie.
 Durée de la Société : 99 ans à comp

ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés,

 Capital social : 1 000 €,
 Présidence : Monsieur Patrick BLIN,

demeurant 24, allée du moulin de Son
ney – 33360 CARIGNAN DE BORDEUX
est nommé premier Président

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

Pour avis
Le Président
21EJ00251

SERVICE PISCINESERVICE PISCINE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 173 AVENUE DES

PYRENEES
BAT 4, 33140 VILLENAVE D

ORNON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à VILLENAVE D ORNON
du 02 janvier 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : SERVICE PISCINE
Siège : 173 AVENUE DES PYRENEES

BAT 4, 33140 VILLENAVE D ORNON 
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 euros
Objet : Service d'aménagement paysa

gers Intervention technique sur piscines,
services d'entretien et nettoyage de pis
cines

Président :  Monsieur Jérôme
BACQUE, demeurant 572 Avenue de
Boulac, 33127 ST JEAN D ILLAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ00254

BRILLANCE PISCINEBRILLANCE PISCINE
Société par actions simplifiée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 42 Route de

Fontenelle, 33450 MONTUSSAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à MONTUSSAN du 02
janvier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : BRILLANCE PISCINE
Siège : 42 Route de Fontenelle,

33450 MONTUSSAN 
Durée : 99 ans
Capital : 10 000 euros
Objet : Négoce de piscines coques

polyester Installation et pose de piscines
coques polyester

Président : Monsieur Jérôme BACQUE,
demeurant 572 Avenue de Boulac,
33127 ST JEAN D ILLAC

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

POUR AVIS
Le Président
21EJ00256

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5

janvier 2021 est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : SAS LES MARTYRS
DE LA RESISTANCE

Forme juridique : SAS
Capital social : 100 €
Siège social : 43 Place des Martyrs de

la Résistance – 33000 BORDEAUX
Objet : L'acquisition, l'administration, la

gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente
de tous immeubles et biens immobiliers,
et notamment d'un immeuble sis 43 Place
des Martyrs de la Résistance – 33000
BORDEAUX

Durée : 99 ans
Président : Monsieur Pascal RAIM

BAULT demeurant 30 Cours Louis Blanc –
33110 LE BOUSCAT

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

Pour avis et mention
21EJ00257

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé le 20

Décembre 2020 a été constituée une so
ciété par actions simplifiée unipersonnelle
ayant les caractéristiques suivantes :Dé
nomination : CNA Wines

Siège social : BORDEAUX (33000), 86
rue du Commandant Arnould      .

Durée : 50 années à compter de son
immatriculation au R.C.S. de BORDEAUX

Capital social : MILLE EUROS
(1 000,00 EUR)

Inaliénabilité des actions :
Cession libre par l’associé fondateur

unique.
Cessions d’actions en cas de pluralité

d’associés : aucune cession au profit de
qui que ce soit n’est libre.

L’exercice social commencera le jour
de l’immatriculation de la société et sera
clos le TRENTE ET UN DÉCEMBRE de
chaque année.

Président : Mademoiselle Chloé HAT
TABE demeurant 86, Rue du Comman
dant Arnould 33000 BORDEAUX.

Pour avis
Le Président.
21EJ00275



54

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 2 - 6 7 8 3 - V E N D R E D I  8  J A N V I E R  2 0 2 1

4S4S
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : Centre

Commercial "Grande Tour",
Lieu-dit Les Places, CD 911

33560 Sainte Eulalie
Société en cours de

constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

28/12/2020, est constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

DÉNOMINATION : 4S
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5 000 euros
SIÈGE : Centre Commercial "Grande

Tour", Lieu-dit Les Places, CD 911, 33560
Sainte Eulalie

OBJET : Restauration rapide, PMU,
FDJ.

DURÉE : 50 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.

PRÉSIDENT :
 Madame Diane SAYO Demeurant 13

rue Mondet 33130 Bègles,
IMMATRICULATION : au RCS de Bor

deaux.
Pour avis,

21EJ00241

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Olivier de

MESLON, Notaire à BORDEAUX, 20,
Cours du Maréchal Foch, le 4 janvier 2021
a été constituée une société par actions
simplifiée ayant les caractéristiques sui
vantes :

Dénomination : SAS LES FAUVES
Siège social : BORDEAUX (33000), 163

rue du Palais Gallien.
Durée : 99 années à compter de son

immatriculation au R.C.S.
Capital social :  MILLE EUROS

(1 000.00 EUR).
 Objet social : L’acquisition, la revente,

la gestion, et plus généralement, l’exploi
tation par bail, location, de tous biens ou
droits immobiliers à quelque endroit qu’ils
se trouvent situés ; la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières ; l’ob
tention de toutes ouvertures de crédit, prêt
ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au finan
cement des acquisitions ou au paiement
des coûts d’aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société. La mise à disposition à titre gratuit
au profit de l’un des associés des biens
immobiliers de la société. Et plus généra
lement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher direc
tement ou indirectement à l’objet ci-dessus
ou à tous objets similaires ou connexes,
de nature à favoriser son extension ou son
développement.

Président : Monsieur Benoît FAUVEL,
demeurant à BERGERAC (24100) 271
petit chemin de Condat.

Clause d’agrément : statutaire.
Clause d’admission : statutaire.
L’exercice social commence le 1er

janvier et se termine le 31 décembre de
chaque année.

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ00246

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

CHAMOIS ROUGECHAMOIS ROUGE
SAS au capital de 1 000 euros

siège social : 20 Rue Descartes
33000 BORDEAUX

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

en date du 15 décembre 2020, il a été
constitué la Société présentant les carac
téristiques suivantes :

Dénomination sociale : CHAMOIS
ROUGE

Forme sociale : SASU
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 20 Rue Descartes 33000

BORDEAUX
Objet : Exploitation de toute activité de

restauration traditionnelle ou non, sur
place ou à emporter.

Président : La société VEGA dont le
siège social est situé 20 Rue Descartes à
Bordeaux (33000).

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

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

Pour avis
21EJ00272

PREISTAGREEN PREISTAGREEN 
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 1 000 euros 
Siège social : 25 Rue des Frères

St Blancard 33210 LANGON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : PREISTA
GREEN

Siège social : 25 Rue des Frères St
Blancard, 33210 LANGON

Objet social : La plantations, les soins
et l'entretien de parcs, de jardins et de
verdure

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

Capital social : 1 000 euros
Gérance : M. BARTHE CLAUDE, 5 lieu-

dit barde, 33650, CABANAC et VILLA
GRAINS.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ00278

Par ASSP en date du 30/12/2020, il a
été constitué une SASU dénommée :
ARTEM TRAVAUX. Siège social : 39 D
avenue de L'Hôtel de Ville – 33450 St
Sulpice et Cameyrac. Capital : 5000 €.
Objet social : Services aux entreprises,
courtage en travaux. Président : SEGH
ROUCHNI Samir demeurant 39 D avenue
de L'Hôtel de Ville – 33450 St Sulpice et
Cameyrac pour une durée illimitée .
Clauses d'agrément : Les actions sont li
brement cessibles entre actionnaires uni
quement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00286

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à TALENCE, du 16 dé
cembre 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SAS
Dénomination : ORIIZON PRODUC

TION
Siège : 32 rue Marcelin Berthelot,

33400 TALENCE
Durée : 99 ans
Capital : 3 000 euros
Objet : Production, création, réalisation,

postproduction, diffusion de films, de vi
déos, de téléfilms et plus généralement de
tout contenu audiovisuel et cinématogra
phique

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

Agrément : les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément pris à l’unanimité des asso
ciés.

Président : Monsieur Mathieu DU
BOURG demeurant 1 rue de la Mouline,
33530 BASSENS

Directeur Général : Monsieur Elliot
LEPAGE demeurant 32 rue Marcelin Ber
thelot, 33400 TALENCE

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

Pour avis
21EJ00244

CONSTITUTION SARL
Acte reçu par Maître Stéphan YAIGRE,

Notaire soussigné membre de la société
dénommée « YAIGRE NOTAIRES ASSO
CIES, notaires, société à responsabilité
limitée titulaire d'un Office Notarial » ayant
son siège à BORDEAUX (Gironde), 14 rue
de Grassi, le 16 décembre 2020. Dénomi
nation :  LES PICASSAS. Forme : Société
à Responsablité Limitée. Siège : BOR
DEAUX (33000), 38 rue Huguerie. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
au RCS de BORDEAUX. Objet : L’acqui
sition, l’exploitation permanente ou sai
sonnières de tous établissements com
merciaux d’hébergement constitués d’ap
partements ou de maisons, meublés des
tinés à la location à la journée, à la se
maine, au mois ou à l’année et, plus gé
néralement toutes activités se rapportant
à l’hôtellerie et à la restauration. L’achat,
la vente, la prise à bail, la location, la
gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et
à toutes sociétés créées ou à créer, ayant
le même objet ou un objet similaire ou
connexe. Capital social : 600,00 €. Exer
cice du Droit de vote : Chaque part donne
également droit de participer aux assem
blées générales des associés et d’y voter.
En cas de démembrement de parts, le droit
de vote s'exercera selon les modalités
prévues à l’article 13 des présents statuts.
Agrément : L’agrément est donné avec le
consentement de la majorité des associés
représentant au moins la moitié des parts
sociales. Gérant : Mme Léa-Lou GALPIN,
analyste SIRH, épse de Mr Cyrille Alain
BIGOT, demeurant à BORDEAUX (33000)
38 rue Huguerie.

POUR AVIS ET MENTION
Me S. YAIGRE, Notaire
21EJ00255

SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ  Emmanuel

BAUDERE  Virginie
PONTALIER

SELARL Stéphanie PETIT
Grégory SEPZ  Emmanuel

BAUDERE  Virginie
PONTALIER

Notaires
266 rue Judaïque

33000 BORDEAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte rec u par Maître PONTA

LIER, Notaire Associé de la société
d'exercice libéral à responsabilité limitée «
N3B NOTAIRES», dont le siège social est
à BORDEAUX (33000) 266 rue Judaïque,
le 5 janvier 2021 a été constituée une
société par actions simplifiée uniperson
nelle ayant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : ALLEE DES DIAG-
NOSTICS

Siège social : EYSINES (33320), 240
Avenue du Médoc.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Capital social : MILLE EUROS
(1.000,00 EUR)

Objet social : Cessions d’actions en cas
de pluralité d’associés : toutes les ces
sions sont soumises à l’agrément de la
majorité en nombre des associés repré
sentant au moins les deux tiers des ac
tions.

L’exercice social commence le PRE
MIER JANVIER et se termine le trente et
un décembre de chaque année.

Président : le président est Madame
Julie SCHLOSMACHER demeurant à
EYSINES (33320) 240 Avenue du Médoc

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

Pour avis
Le notaire.
21EJ00261

Par acte SSP du 01/01/2021 il a été
constitué une SCI dénommée:

FP
Siège social: 3 rue brascassat bat b

appartement 7 33800 BORDEAUX
Capital: 1.000 €
Objet: - l'acquisition d'un immeuble,

l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement dudit immeuble et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieure
ment, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement, - l'acquisition de
terrains, l'exploitation et la mise en valeur
de ces terrains pour l'édification bâtiments
et l'exploitation par bail ou autrement de
ces bâtiments qui resteront la propriété de
la Société, - éventuellement et exception
nellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opéra
tions quelconques pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet ci-
dessus défini, pourvu que ces opérations
ne modifient pas le caractère civil de la
Société.

Gérant: M. PETROSSIAN Edgar 3 Rue
Brascassat Batiment B Appartement 7
33800 BORDEAUX

Cession des parts sociales : Les parts
sociales ne peuvent être cédées qu'avec
un agrément donné dans les conditions ci-
dessous, et ce, même si les cessions sont
consenties au conjoint ou à des ascen
dants ou descendants du cédant. L'agré
ment est obtenu par décision des associés
prise à l'unanimité.

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

21EJ00284

Par ASSP le 05/01/2021, il a été consti
tué la SCI : IMMO HAUT DE FRANCE 
Capital : 100 €. Objet : L'acquisition et
gestion civile de biens immobiliers en vue
de location non meublée et accessoire
ment meublée et/ou l'occupation à titre
gratuit pour un usage propre. Siège : 110
Rue Pasteur 33200 Bordeaux. Gérance :
DETERVID Stéphane 110 Rue Pasteur
33200 Bordeaux. Les cessions de parts
sont libres entre les associés, leurs ascen
dants ou descendants. Durée : 99 ans. Au
RCS de BORDEAUX

21EJ00315

Par acte authentique du 20/11/2020
reçu par Me Valentine SCHRAMECK
MONTEBELLO, Notaire à FLOIRAC
(33270), 1 Avenue Pasteur, est constituée
la SCI, BASTIDE

Objet : acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, apport, propriété,
mise en valeur, transformation, construc
tion, aménagement, administration, loca
tion et vente de tous biens et droits immo
biliers

Durée : 99 ans
Capital :100€
Cession de parts sociales :
Siège : 85 rue Jules Guesde 33270

Floirac
Gérant : Souphanh PHINMA-BAYLE

demeurant à 85 rue Jules Guesde 33270
Floirac

Immatriculation au RCS de Bordeaux
21EJ00319
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AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte

sous seing privé, en date du 27 novembre
2020, à ANDERNOS LES BAINS (33510).

Dénomination : INFORMELLE.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 9, Avenue Raymond

Manaud - Le Tasta - Bat C4-2, 33520
BRUGES.

Objet : Réalisation de toutes opérations
de prestation de service et conseil en
communication - création de sites internet
- réalisation d'actions de formation -
conception, réalisation et exploitation de
solutions logicielle - hébergement de sites
internet - création, édition et diffusion de
tous supports de communication et média.

Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1500 euros divisé

en 100 actions de 15 euros chacune, ré
parties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs.

Cession d'actions et agrément : Soumis
à agrément préalable de la société.

Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justi
fication de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions.

Ont été nommés :
Président : Madame Adeline SALADE

(épouse LIBES) 14, Allée Jean Cocteau
33510 ANDERNOS LES BAINS.

La société sera immatriculée au RCS
BORDEAUX.

Pour avis.
La présidente
21EJ00235

Expertise Audit AdvisoryExpertise Audit Advisory
Société d'expertise 

comptable et de 
commissariat 
aux comptes

www.expertiseauditadvisory.com

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

en date du 5 Janvier 2021, il a été consti
tué, sous la dénomination sociale SIRIEL 
une société à responsabilité limitée ayant
pour objet le nettoyage et prestation de
services sur tout contenant, tout négoce
Import-Export et notamment dans l’Agro-
Alimentaire, la réalisation de prestations
OEnologiques.

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

La durée de la société est fixée à 50
ans.Le capital social, formé par l’apport
des associés est de 5.000 €.

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

Mme Ana-Mari OCHOA, demeurant 23
rue Gaston Lespiault - 33000 BORDEAUX
a été nommé en qualité de gérante par
décision statutaire.

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

Pour avis La gérante
21EJ00287

ATHENA CONSULT ATHENA CONSULT 
Société par actions simplifiée a

u capital de 2 000 euros 
Siège social 

9 rue de Condé
33064 BORDEAUX CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

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

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : ATHENA CONSULT
Siège : 9 rue de Condé, 33064 BOR

DEAUX CEDEX
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à

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

Capital : 2 000 euros
Objet : - Conseil pour la gestion et les

affaires, conseil en gestion de patrimoine,
conseil en investissements financiers,
démarchage bancaire et financier, cour
tage en assurance, courtage en opération
de banque et en services de paiement,
transaction sur immeubles et fonds de
commerce sans encaissements de fonds,
effet ou valeur ;

- 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.

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 :
VISART DE BOCARME, demeurant

Veldstraat 14/A -, 1560 HOEILAART
(Belgique)

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

Pour avis,
Le Président

21EJ00288

SCEA DOMAINE DE
BAUDAT

SCEA DOMAINE DE
BAUDAT

Société civile d'exploitation
agricole au capital de 510 000 €

Siège social : 26 chemin de
Brousse 33270 BOULIAC

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

04/01/2021 à BOULIAC (GIRONDE), il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :

Forme sociale : Société civile d’exploi
tation agricole

Dénomination sociale : SCEA DO
MAINE DE BAUDAT

Siège social : 26 chemin de Brousse
33270 BOULIAC

Objet social : Toutes activités corres
pondant à la maîtrise et à l’exploitation
d’un cycle biologique de caractère végétal,
et plus spécifiquement, la production ma
raîchère, les activités exercées dans le
prolongement de l’acte de production ou
qui ont pour support l’exploitation, ainsi
que toute activité réputée agricole au sens
de l’article L.311-1 du Code rural et de la
pêche maritime.

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

Capital social : 510 000 € en apport en
numéraire

Gérance : Monsieur Noël DUCHER
demeurant 26 chemin de Brousse 33270
BOULIAC.

Immatriculation au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
La Gérance
21EJ00295

Par ASSP du 12/11/2020, il a été
constitué une S.C.I. Dénomination : MS33
DEVELOPPEMENT. Capital : 1 000 € en
numéraires. Siège social : 87-89, rue Jules
Guesdes à 33270 Floirac. Objet : L’acqui
sition, la propriété, l’administration, l’ex
ploitation et la gestion, par voie de location
ou autrement de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années. Gérant : Mr M’Barek
ALACH, demeurant à 33150 Cenon, 55,
avenue Albert Camus. Immatriculation au
RCS de BORDEAUX. Pour avis.    

21EJ00300

SELARL PIERRE-ANDRE
BIAIS, MATHIEU VERGEZ-

PASCAL ET LOUIS
GIRARDOT

SELARL PIERRE-ANDRE
BIAIS, MATHIEU VERGEZ-

PASCAL ET LOUIS
GIRARDOT

NOTAIRES ASSOCIES 
A BORDEAUX 30 COURS DE

L'INTENDANCE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-

André BIAIS, Notaire à BORDEAUX (Gi
ronde), le 30 décembre 2020

Il a été constitué une Société Civile
Immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination sociale : SCI SELIMAJ
Siège social : LANSAC (33710), Les

Places
Objet social : l'acquisition, la gestion et

l'administration de tous biens immobiliers.
Et plus généralement, toutes opérations
se rapportant à l'objet ci-dessus, et n'af
fectant pas le caractère civil de la société.

Durée : 50 années, à compter de l'im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.

Capital : 1.500,00 Euros, divisé en 100
parts sociales égales de 15 Euros cha
cune, numérotées de 1 à 100, entièrement
souscrites.

Montant des apports en numéraire :
1.500,00 Euros

Gérance : Monsieur Makeljan SELI
MAJ, demeurant à BORDEAUX (33300)
127 rue Charles Tournemire Entrée 76,
appartement 192 et Monsieur Esmirald
SELIMAJ, demeurant à BORDEAUX
(33000) 127 rue Charles Tournemire En
trée 76, appartement 192, pour une durée
indéterminée.

Exercice social : commence le 1er
janvier et finit le 31 décembre de chaque
année.

Cession de parts sociales : les cessions
de parts sont soumises à l'agrément des
associés statuant dans les conditions
prévues pour les décisions extraordi
naires.

Les cessionnaires associés sont dis
pensés d'agrément. Toutes cessions entre
vifs de parts sociales sont constatées par
acte authentique ou sous seing privé.

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

Pour avis
Signé : Maître Pierre-André BIAIS.
21EJ00304

Cabinet JG BEZ SACabinet JG BEZ SA
Expertise Comptable -

MERIGNAC
www.groupe-expertys.com

AC VTCAC VTC
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 37 Rue Carnot -
33480 CASTELNAU DE MEDOC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature

privée en date à CASTELNAU DE MEDOC
du 04/01/2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

Forme sociale : Société à responsabi
lité limitée

Dénomination sociale : AC VTC
Siège social : 37 Rue Carnot,

33480 CASTELNAU DE MEDOC
Objet social : Transport de personnes

par véhicule de tourisme avec chauffeur
Durée de la Société : 99 ans à compter

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

Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Christophe AUBRUN,

demeurant 37 Rue Carnot - 33480 CAS
TELNAU DE MEDOC, assure la gérance.

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

Pour avis. La Gérance.
21EJ00308

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du

29 décembre 2020, est constituée la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :

FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : LALAGÜE
CAPITAL : 207.000 euros
SIEGE : 28, Allée de Chagneau 33460

ARSAC
OBJET : fabrication, pose de cuisines,

d’escaliers, de meubles et agencements
intérieurs divers

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 sont au préa

lable soumises au droit de préemption des
associés, et s’il n’est pas exercé, à l’agré
ment de la collectivité des associés, à la
majorité des voix.

PRESIDENT : M. Lionel LALAGÜE
demeurant 48, avenue de la dame blanche
33320 LE TAILLAN MEDOC.

IMMATRICULATION : au RCS de Bor
deaux.

21EJ00303

FLORIAN FORMATION-
CONSEILS

FLORIAN FORMATION-
CONSEILS

Société par actions simplifiées
unipersonnelle au capital de

1000 €
149 Bvd Maréchal Leclerc 33000

BORDEAUX

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

01/01/2021 à BORDEAUX, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
unipersonnelle

Dénomination : FLORIAN FORMA
TION-CONSEILS

Siège : 149 Bvd Maréchal Leclerc,
33000 BORDEAUX 

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

Capital : 1 000 €
Objet : La formation professionnelle, le

conseil, le coaching, le média-training,
l'animation de groupe, destiné aux entre
prises et administrations, aux personnes
morales ou physiques, et notamment aux
élus locaux.

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 Nicolas FLORIAN,
demeurant 149 Bvd Maréchal LECLERC,
33000 BORDEAUX

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00307

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

ISALUCESISALUCES
SARL transformée en SAS au

capital de 7 500 euros
Siège social : 35 Place Abel

Surchamp – 33500 LIBOURNE
450 781 521 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une délibération en date

du 30.10.2020, l'AGE des associés, sta
tuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en SAS à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.

La 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 7 500 euros.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions, à l'exception de la
cession aux associés, doit être autorisée
par la Société.

Mme Isabelle ALAZARD, gérante, a
cessé ses fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.

Sous sa nouvelle forme de SAS, la
Société est dirigée par sa Présidente,
Mme Isabelle ALAZARD, demeurant 35
Place Abel Surchamp – 33500 LIBOURNE

Pour avis
La Présidente

20EJ20512

Vache Noire Pho, SASU au capital de
10000,0€ Siège social: 10 Rue du 11
Novembre 33130 Bègles 888182276 RCS
BORDEAUX Le 10/11/2020, l'associé
unique a: décidé de transférer le siège
social au Place de la Vache Noire 94110
Arcueil à compter du 01/10/2020; Radia
tion au RCS de BORDEAUX Inscription au
RCS de CRETEIL

20EJ20646

CHRISTMAS CIECHRISTMAS CIE
SAS au capital de 500 000 €

7 allée Jacqueline Auriol - ZAC
Mermoz - 33320 EYSINES

RCS BORDEAUX 432 306 272

NOMINATION PRÉSIDENT
ET CHANGEMENT CAC
Aux termes de l’AG du 16/11/2020, il a

été décidé de nommer en qualité de pré
sident la société SAS DOP CONSEIL, dont
le siège social est 6 rue Pierre Martin à
BRUGES (33) immatriculé 883482804, au
RCS de Bordeaux, en remplacement de
M. Olivier PELISSE.

Il a été nommé suite à l'AGO du
12/11/2012 la société AQUITAINE AUDIT
dont le siège social est 133 bd Wilson à
Bordeaux (33), immatriculé 533957403 au
RCS de Bordeaux, en qualité de commis
saire aux comptes en remplacement de
M. Michel LABEAU titulaire et de M. Gilles
MORLANS suppléant.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ20905

VROOM,SASU au capital de 5000,0€.
Siège social: 79 Rue Paulin 33000 Bor
deaux 883090466 RCS BORDEAUX.Le
26/11/2020, l'associé unique a: décidé de
transférer le siège social au 19 D Rue
Martin Balade 33160 Saint-Médard-en-
Jalles à compter du 30/11/2020.Mention
au RCS de BORDEAUX

20EJ21057

TB-CONSULTING SASU au capital de
1000 € Siège social : 55 AV JEAN MON
NET apt G0006 33700 MÉRIGNAC RCS
BORDEAUX 878264001 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
29/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 421 La Mare Bidas CH/
° Mr Eric BULTE 76270 BULLY à compter
du 29/10/2020 . Radiation au RCS de
BORDEAUX et immatriculation au RCS de
DIEPPE.

20EJ21253

INXIO, SASU au capital de 1000,0€
Siège social: Inxio 94200 Ivry sur Seine
821296290 RCS Créteil Le 05/12/2020,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social au 132 Rue Fondaudège
33000 Bordeaux à compter du 25/09/2020
Objet: La conception et le développement
informatique. La recherche, développe
ment et commercialisation d'outils internet
et de services en ligne. Toute prestation
de conseil, de maîtrise d'oeuvre, de for
mation et d'assistance relatives à ces
réalisations. Toute prestation d'héberge
ment, de fourniture de services applicatifs
et autres services de fourniture d'infra
structures des technologies de l'informa
tion relatif à ces réalisations. Présidence:
Ludovic Jacquelin, 33 rue Lénine 94200
Ivry sur Seine Radiation au RCS de Créteil
Inscription au RCS de Bordeaux

20EJ21255

AR2I : ACCES AUX RESSOURCES
D'INGENIERIE INFORMATIQUES, SARL
au capital de 8000,0€ Siège social: 37 rue
des Mathurins 75008 Paris 482717410
RCS Paris Le 07/12/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
10 Impasse de la Forêt 33980 Audenge à
compter du 07/12/2020;Objet: Prestations
de services informatiques et acquisition,
administration de tout immeubles et biens
immeubles.Gérance: Alexandre THI
BOUST, 10 Impasse de la Forêt 33980
Audenge Radiation au RCS de Paris Ins
cription au RCS de Bordeaux

20EJ21277

ESQUISSE 3D, SASU au capital de
1000,0 € Siège social: 3 lieu dit le Moulin
33920 Saint-Savin 843 385 428 RCS Li
bourne Le 08/12/2020, l'associé unique a:
décidé de transférer le siège social au 52
Avenue Pierre Semard 94200 Ivry-sur-
Seine à compter du 01/07/2020; Radiation
au RCS de Libourne Inscription au RCS
de Créteil 

20EJ21326

SUD-OUEST POMPAGESUD-OUEST POMPAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 26 ZA du Grand

Chemin – Yvrac (33370)
RCS Bordeaux 409 409 513

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L’ASSOCIÉ UNIQUE

À TITRE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 09 DECEMBRE 2020

L’associé unique décide de modifier à
compter du 02 Janvier 2021 la dénomina
tion sociale SUD-OUEST POMPAGE par «
SUD-OUEST GESTION » et décide de
modifier l’article 3 des statuts.

L’associé unique, décide de compléter
à compter du 02 Janvier 2021 l’objet social
de la société :

La réalisation de prestations adminis
tratives, prestations de services diverses
rendues aux entreprises et aux particu
liers, services d’études et de recherches,
formation, conseils et prestations informa
tiques.

L’associé unique décide de modifier
l’article 2 des statuts.

Mention en sera faite au Registre du
Commerce et des Sociétés de GREFFE
DE BORDEAUX.

Pour avis,
Le Gérant

20EJ22059

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IV BAT IV BAT 
Société par actions simplifiée
au capital de 1.639.000 euros 

Siège social : 23 Cours Edouard
Vaillant – 33300 BORDEAUX 

R.C.S. BORDEAUX 531 026 607

OFFRE D’ACHAT
D’ACTIONS

Les associés sont informés de ce
qu’aux termes d’une décision de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du
17 décembre 2020, il a été décidé de ré
duire le capital social d’un montant de
500.000 euros par rachat, au prix de 730
euros par action, de 500 actions de 1.000
euros de valeur nominale chacune.

Les associés intéressés disposent d’un
délai de 20 jours à compter de la publica
tion de la présente offre d’achat pour
présenter leur demande de rachat au siège
social de la Société en indiquant leur
identité, leur adresse, le nombre total
d'actions qu'ils proposent à la vente et le
nombre total d'actions dont ils sont pro
priétaires.

A l'expiration du délai ci-dessus, le
Président arrêtera le nombre des actions
rachetées et constatera la réalisation de
la réduction de capital.

Le prix des actions effectivement ache
tées sera payé par chèque bancaire au
siège social dans un délai de 30 jours, à
compter de la date d'expiration des offres.

Pour avis
Le Président

20EJ22238

JELEASEMAVOITUREJELEASEMAVOITURE
SAS au capital de 45 000 €

Siège social : 81 BD PIERRE
PREMIER 33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 822 810 925

L'assemblée générale ordinaire du
15/12/2020 a décidé le transfert du siège
social à compter du 15/12/2020 et de
modifier l'article 4 des statuts comme suit :

- Ancienne mention : le siège social de
la société est fixé au 81 BD PIERRE
PREMIER, 33110 LE BOUSCAT.

- Nouvelle mention : le siège social de
la société est fixé au 7 Rue Ariane, 33185
LE HAILLAN.

L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

MATTHIEU LAFONT
20EJ22421

SWEET GREENSSWEET GREENS
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 40 rue du tauzin,
APT 148 - 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 851 298 844

'AGE du 25/09/2020 a décidé à comp
ter du 21/12/2020 de nommer en qualité
de directrice générale Madame ZERBIB
Laure, demeurant La frontie, 24330 BAS
SILLAC ET AUBEROCHE en remplace
ment de Madame KORCZAK Margot, pour
cause de démission.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Marjorie Zerbib
20EJ22491

GROUPEMENT
FORESTIER DE
PANCEMONT

GROUPEMENT
FORESTIER DE
PANCEMONT

SC au capital de 86 400 €
Siège social : 19 COURS DE

VERDUN
33000 BORDEAUX

443 908 207 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 17/12/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au CHA-
TEAU DE FARGUES 33210 FARGUES à
compter du 17/12/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ22633

PHILIEAS SOMMELIER SAS au capi
tal de 5 144 € Siège social : 133 cours
balguerie stuttenberg 33300 BORDEAUX
RCS de BORDEAUX 812 087 294. En date
du 29/06/2020, le président a décidé à
compter du 29/06/2020 d'augmenter le
capital social de 5 366,50 € par Conversion
OCA en le portant de 5 144 € à 10 510,50 €.
Article 8 des statuts modifié en consé
quence. Modification au RCS de BOR
DEAUX. Grégory CASTELLI

20EJ22691

RESTAURANT XIANRESTAURANT XIAN
SARL au capital de 3 000€

Siège social: Centre commercial
de Laurenzanne

33170 GRADIGNAN
839 838 976 RCS Bordeaux

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date
du 26/12/2020, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter de ce jour.

Nouvel Objet Social : RESTAURATION
TRADITIONNELLE, ASIATIQUE, RAPIDE
OU EMPORTER, CREPERIE, SALON DE
THE, SANDWICHERIE

Ancien Objet Social : RESTAURATION
TRADITIONNELLE ou RAPIDE, SUR
PLACE OU EMPORTER, CREPERIE,
SALON DE THE, SANDWICHERIE

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de Bordeaux.
Pour avis

20EJ22924

CELLES QUI OSENT
société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
siège social : 3, rue du Golf

Parc Innolin
33700 MERIGNAC

849 955 547 RCS BORDEAUX
Par acte du 1er janvier 2021, l'associé

unique a décidé de transférer le siège
social au 1400, rue de la Castelle, 34070
MONTPELLIER, à compter rétroactive
ment du 26 décembre 2020. Radiation au
RCS de BORDEAUX et ré-immatriculation
au RCS de MONTPELLIER.

21EJ00197
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TRANSFORMATION
INTERNATIONAL MARKETING COM

PANY 
Société à Responsabilités Limitée

transformée en Société par Actions Sim
plifiée

au capital de 108 306,10 €uros
Siège social : 4 Cours de Gourgue –

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 752 148 833

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020, il résulte que l’unique
associé de la Société INTERNATIONAL
MARKETING COMPANY a décidé de la
transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du 31
décembre 2020. Cette transformation
entraîne la publication des mentions sui
vantes :

Capital :
Ancienne mention : Le capital social est

fixé à 108 306,10 euros, Il est divisé en
1 083 061 parts sociales, de 0,10 euros
chacune.

Nouvelle mention : Le capital social est
fixé à 108 306,10 euros, Il est divisé en
1 083 061 actions, de 0,10 euros chacune
entièrement libérées.

Forme :
Ancienne mention : Société à Respon

sabilité Limitée
Nouvelle mention : Société par Actions

Simplifiée
Objet social :
La Société a pour objet, en France et

à l’étranger : 
. La prise de participation dans toutes

sociétés, quels que soient leur forme et
leur objet,

. La gestion éventuelle de ces partici
pations,

. L’assistance et le conseil d’entreprises
en matière de recherche et développe
ment, de fabrication de produits et de
développement de services ainsi qu’en
matière de stratégie de recherche et dé
veloppement, de développement commer
cial, financier, managérial, organisationnel
et de commercialisation desdits produits
et services,

. La réalisation d’opérations mobilières
et immobilières,

Et, plus généralement, toutes opéra
tions de quelque nature qu’elles soient,
juridiques, économiques, financières, ci
viles et commerciales, se rattachant à
l’objet sus indiqué ou à tous autres objets
similaires ou connexes, de nature à favo
riser, directement ou indirectement, le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.

Administration :
Ancienne mention : Gérant : Claude

VINCENT, 16 rue du Colisée, 33000
BORDEAUX

Nouvelle mention : Président : Claude
VINCENT, 83 Boulevard Jean Mathieu
Grangent – 34200 SETE

Mentions complémentaires :
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET

DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem

blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. 

Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX 

Pour avis,
20EJ22667

NETLAB PHARMA SAS au capital de
170 000 € Siège social : 84 Cours de
Verdun 33000 BORDEAUX RCS de BOR
DEAUX 485 399 158. L'assemblée géné
rale extraordinaire du 24/12/2020 a décidé
le transfert du siège social à compter du
01/01/2021 et de modifier l'article 4 des
statuts comme suit : - Ancienne mention :
le siège social de la société est fixé au 84
Cours de Verdun, 33000 BORDEAUX. -
Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 10 Rue de Ricodonne,
ZI La Lande, 33450 SAINT-LOUBÈS.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de BORDEAUX tenue par le greffe
du tribunal.

20EJ22935

YVON MAU GRANDS CRUSYVON MAU GRANDS CRUS
SAS

au capital de 1.300.000 €
Siège social :

Rue Sainte Pétronille
33190 GIRONDE-SUR-DROPT
478 825 698 R.C.S. Bordeaux

Le 23/11/2020, l’associée unique pris
acte de la démission de M. Joaquin
COSTA CENTENA de son mandat de
Directeur Général en date du 9/11/2020.

Le Président
20EJ22971

FREIXENET FRANCEFREIXENET FRANCE
SA au capital de 

20.611.689 € Siège social :
Rue Sainte Pétronille

33190 GIRONDE-SUR-DROPT
353 207 699 R.C.S. Bordeaux

Le 20/11/2020, le conseil d’administra
tion a pris acte de la démission de M.
Joaquin COSTA CENTENA de son man
dat de Directeur Général Délégué en date
du 9/11/2020.

Le Directeur Général
20EJ22973

SCI GARROTSCI GARROT
SCI au capital de 250.000 €

Siège social :
92 rue Eugène Jacquet

33000 BORDEAUX
887 697 399 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGE du 09/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
à MIOS (33380) 11 rue de Garrot, à
compter du même jour. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ22993

SCI YAMASCI YAMA
SCI au capital de 500 €

Siège social :
18 rue Maubec

33000 BORDEAUX
883 224 750 R.C.S. Bordeaux

Aux termes de l’AGE du 09/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
à MIOS (33380) 11 rue de Garrot, à
compter du même jour. L’article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

20EJ22994

CHARLY IMMOBILIER &
PATRIMOINE

CHARLY IMMOBILIER &
PATRIMOINE

SARL au capital de 5000 €
Siège social :

24 RUE LOUIS, 69500 Bron
848 250 569 RCS de Lyon

L'AGE du 22/12/2020 a décidé de :
- Transférer le siège social de la société

58 Route de LEOGNAN, 33140 Villenave-
d'Ornon, à compter du 03/01/2021

- Modifier l'objet de la société en ajou
tant les activités suivantes : Gestions
Locatives et accessoirement marchands
de biens

Gérant : M. CHARIKANE CHARLY,
demeurant 58 Route de LEOGNAN, 33140
Villenave-d'Ornon

Radiation au RCS de Lyon et réimma
triculation au RCS de Bordeaux

20EJ23015

SCI DU PEYRAT. Société Civile au
capital de 100€. Siège social : LE MOULIN
33690 GRIGNOLS. RCS 839 694 981
BORDEAUX. L'AGE du 28/12/2020 a dé
cidé à compter du 28/12/2020 de nommer
co-gérants : Mme LECOINTE Ghislaine,
LE MOULIN 33690 GRIGNOLS et Mme
LECOINTE Caroline, 73 B les Grisons
33210 FARGUES en remplacement de M
LECOINTE Michel et d'étendre l’objet
social aux activités de : VENTE A TITRE
EXCEPTIONNELLE. Mention au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23024

BLADIS HARD DISCOUNTBLADIS HARD DISCOUNT
SARL 

au capital de 16.000 euros
112 rue de l'Hôpital

33390 Blaye
408 224 822 RCS LIBOURNE

Par PV des décisions du 30.11.2020,
les associés ont décidé de : modifier
l'objet social comme suit « la société a
pour objet, en France et dans tous pays :
le commerce de gros et le commerce de
détail en alimentation générale, boissons
alcoolisées, droguerie, hygiène, parfume
rie, papeterie et le commerce de détails à
départements multiples, l'exploitation de
surfaces commerciales de type supermar
ché, comportant notamment la vente des
produits listés ci-dessus, et généralement,
tous produits vendus par ce type de ma
gasin. », proroger la durée de la société
afin que celle-ci soit de 99 années à
compter de son immatriculation au RCS,
nommer en qualité de Co-gérants M.
Franck JOHNER domicilié 15 Square de
la Bigue, 60300 Senlis, et M. Franck FRAS
domicilié 123 Quai Jules Guesde 94400
Vitry sur Seine, en remplacement de M.
Jean NOLIN. Mention au RCS de LI
BOURNE.

20EJ23036

BARAT EVOLUTIONBARAT EVOLUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 €
Siège social :

228 Avenue de la Marne
33700 MÉRIGNAC

881 797 419 R.C.S. Bordeaux

Suivant procès-verbal en date du 22
décembre 2020, les associés ont :

- décidé de modifier la dénomination
sociale qui devient :

"OA"
L'article 3 des statuts est modifié en

conséquence.
- pris acte de la démission de M. Joseph

BARAT de ses fonctions de co-gérant avec
effet à compter du 22 décembre 2020.

Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Bordeaux.

La gérance.
20EJ23057

WINNI TRANS SASU au capital de
3000 € Siège social : 5, Allée Joachim du
Bellay 33520 BRUGES RCS BORDEAUX
877 548 040 Par décision de l'associé
Unique du 06/07/2020, il a été décidé
d’augmenter le capital social pour le porter
de 3000 à 15000 € L'adresse de siège
social du siège social est changé et se
trouve désormais au 7, Allée des Cipan
gos, porte 106, 33520 Bruges . Modifica
tion au RCS de BORDEAUX.

20EJ23064

SCI TAVI, au capital de 10.000 €, ayant
son siège social à 33160 - Saint Aubin de
médoc - 10, allée d'Euromédoc, immatri
culée RCS Bordeaux 422 034 025.

Suivant délibération du 5 décembre
2020, les associés ont décidé de remplace
le gérant actuel, M. Guy VILLETTE, par
M. Benoît VILLETTE demeurant 24 bis,
rue Armand Guiraud 33320 EYSINES à
compter du 4 décembre 2020, pour une
durée indéterminée

20EJ23071

FINANCIERE VENISEFINANCIERE VENISE
Société par actions simplifiée
au capital de 400.000 euros
Siège social : 12 Allée des
Plumassiers 77600 Bussy-

Saint-Georges 
494 284 763 RCS MEAUX

Aux termes d'une décision en date du
7 décembre 2020, l’associée unique a
décidé de transférer le siège social du 12
Allée des Plumassiers 77600 BUSSY-
SAINT-GEORGES au 2 cours de l’Inten
dance 33000 BORDEAUX à compter du
même jour, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de MEAUX
sous le numéro 494 284 763 RCS MEAUX,
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés
de BORDEAUX.

Pour avis
La Présidence
20EJ23073

SUD OUEST
TERRASSEMENTS ET

PARTICULIERS

SUD OUEST
TERRASSEMENTS ET

PARTICULIERS
SOTEP

SARL au capital de 5 000 €uros
Siège social : 62 rue du 

Moulineau 33320 EYSINES  
537 556 920 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
21/12/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Gérant, M. Matthieu RUCAR
demeurant 154 bis rue de Bègles 33800
BORDEAUX, en remplacement de M.
Franck DOURNEAU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23077

LES PARULINESLES PARULINES
Société à responsabilité limitée

au capital de 539 865 euros
Siège social : 147 route de 

Saint-Emilion 33500 LIBOURNE
830 091 062 RCS LIBOURNE

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 04/05/2020, il a
été décidé de modifier l’objet social pour
que la société puisse exercer son activité,
en France et dans tous pays.

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

Pour avis, la gérance
20EJ23078

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

SOCIÉTÉ D’AVOCATS
ETIC

Agen : 05 53 480 800
Bordeaux : 05 33 891 790

Pau : 05 59 82 82 83
Biarritz : 05 59 41 94 33

contact@avocats-etic.com

V6CLOUDV6CLOUD
Société par actions simplifiée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 11 Rue Duffour

Dubergier – 33000 BORDEAUX 
533 278 966 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération de l'As
semblée Générale Extraordinaire de la
société V6CLOUD en date du 15 dé
cembre 2020, il résulte que :

Monsieur Thierry ANDRIEU, demeu
rant au 32 Rue des Orangers – 33000
BORDEAUX, a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Monsieur
Vincent DUBOUIL, démissionnaire.

 POUR AVIS
Le Président
20EJ23079
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ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

AQUAMARINAAQUAMARINA
Société Civile Immobilière au

capital de 2.000 Euros
Siège Social : ARCACHON
(33120) 82 Boulevard de la

Plage
R.C.S. BORDEAUX 349 219 402

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 15.12.2020, il a été décidé de nommer
en qualité de gérant Madame Mathilde
THE, demeurant 84 C avenue Charles de
Gaulle à La Teste de Buch (33260) en
remplacement de Madame Béatrice LAU
TARD, démissionnaire, à compter
du 15.12.2020.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

20EJ23080

SUD OUEST PAVAGESUD OUEST PAVAGE
SOP

SAS au capital de 300 000 €uros
Siège social : 33320 EYSINES

62 rue Du Moulineau
497 556 126 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 21/12/2020,

il a été décidé de nommer en qualité
de Président M. Matthieu RUCAR demeu
rant 154 bis rue de Bègles 33800 BOR
DEAUX, en remplacement de M. Franck
DOURNEAU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23083

SUD OUEST
PIERRE ET BETON

SUD OUEST
PIERRE ET BETON

SOPB
SARL au capital de 8 000 €uros

Siège social 
62 rue du Moulineau

33320 EYSINES 
829 139 773 R.C.S. BORDEAUX

Aux termes de l'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 21/12/2020, il a été
pris acte de la fin du mandat de co-gérant
de M. Franck DOURNEAU.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23084

SCI FYMA, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 1.000,00
EUROS, AYANT SON

SIÈGE SOCIAL À
LACANAU (33680), 27

LOTISSEMENT LA PRAISE,
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX
SOUS LE NUMÉRO 750 842

650

SCI FYMA, SOCIÉTÉ
CIVILE IMMOBILIÈRE AU

CAPITAL DE 1.000,00
EUROS, AYANT SON

SIÈGE SOCIAL À
LACANAU (33680), 27

LOTISSEMENT LA PRAISE,
IMMATRICULÉE AU

REGISTRE DU
COMMERCE ET DES

SOCIÉTÉS DE BORDEAUX
SOUS LE NUMÉRO 750 842

650

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 3 juillet 2020, il a été décidé
de transférer le siège social ci-dessus
indiqué au 32 avenue Georges Brassens
à ANDERNOS LES BAINS (33510) à
compter du 3 juillet 2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX. 

Pour avis.
20EJ23086

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

GIBOLINGIBOLIN
Société à responsabilité limitée

au capital de 4 000 euros
Siège social : 45 rue Saint-Rémi

33000 BORDEAUX
753 067 388 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Aux termes de décisions de l’associé
unique en date du 17.12.2020, il a été
décidé de la transformation de la Société
en Société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et 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 4.000 Euros, divisé en 4.000
actions, de 1 € chacune entièrement libé
rées. Sous son ancienne forme, la Société
était gérée par M. Arnaud PAUL, gérant.
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par : M. Arnaud PAUL demeu
rant à BORDEAUX (33000) – 52, bis rue
de la Course, Président.

Mentions complémentaires
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 autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Agrément et droit de préemption : Les
cessions d'actions à des tiers sont sou
mises à l'agrément de la collectivité des
associés ainsi qu’à un droit de préemption.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ23095

ACTTISACTTIS
SASU au capital de 1000 €

Siège social :
3 ALLEE LAS PRIMAS
33115 La Teste-de-Buch

847 973 120 RCS de Bordeaux

L'AGE du 24/11/2020 a décidé de
transférer le siège social de la société 7
ALLEE FUSTEL DE COULANGES, 33120
Arcachon, à compter du 24/11/2020.

Mention au RCS de Bordeaux
20EJ23096

A3GP BASSIN SASU au capital de
100 € Siège social : 14 rue Cantelaudette
Immeuble Pont d'Aquitaine 33310 LOR
MONT RCS BORDEAUX 834548877 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 97 rue du
Général De Gaulle 33740 ARÈS à comp
ter du 01/01/2021 Modification au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23097

SCI AUVERBREIZH SCI au capital de
4000 € Siège social : 8 rue des Acacias
63360 SAINT-BEAUZIRE RCS CLER
MONT-FERRAND 515 006 245 Par déci
sion de l'Assemblée Générale Extraordi
naire du 14/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 38 rue Paul
Painlevé 33600 PESSAC à compter du
01/01/2021. Durée : 99 ans ans. Objet :
L'acquisition la vente I'administration
I'exploitation la location d'immeubles .
Radiation au RCS de CLERMONT-FER
RAND et immatriculation au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23098

CA VIBERTCA VIBERT
SCI au capital social de 1 000 €

5, rue Blanc Dutrouilh
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 792 231 920

Par AGE du 30 décembre 2020, les
associés ont décidé à compter du 23 dé
cembre 2020 de transférer le siège social
au 9, rue Coiffard – étage 3 – Appt 27
33200 BORDEAUX. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.

Pour avis au RCS de BORDEAUX
20EJ23099

ELYA GROSSISTEELYA GROSSISTE
Sarl au capital de 9000 €

Rue Jean Raymond Guyon
33310 Lormont

500988100 RCS Bordeaux

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 31/12/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Madame Arife
SARIKAYA, demeurant 34 Route de la
Chaise 33450 Montussan, à compter du
01/01/2021.

L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
20EJ23102

Par décisions du 21/12/2020, l’asso
ciée unique de la société MAKSY, SASU
au capital de 10.000 €, siège social Rue
Charles Nungesser – Zone Artisanale
Bâtiment A 108 – 33290 BLANQUEFORT,
RCS BORDEAUX 823 046 172, a pris acte
de la démission à cette date de ses fonc
tions de Président de Monsieur Yannick
MOAL, demeurant 8 Rue Maryse Hilsz
33290 BLANQUEFORT, et a nommé en
remplacement, à compter de cette date et
pour une durée indéterminée, la société
FAIR-PLAY, SARLU au capital de
460.000 €, siège social 8 Rue Maryse Hilsz
33290 BLANQUEFORT, RCS BOR
DEAUX 892 095 829, représentée par son
gérant Monsieur Yannick MOAL, demeu
rant 8 Rue Maryse Hilsz 33290 BLANQUE
FORT. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX. Pour avis.

20EJ23107

Aux termes d’un procès-verbal d’as
semblée générale extraordinaire en date
du 30 novembre 2020, il a été décidé pour
la société civile professionnelle « Gilles
DUTOUR, Cyrille DE RUL, Christophe
LACOSTE, Sandrine PAGES, Audrey
PELLET-LAVÊVE, Grégory DANDIEU,
Mélodie REMIA et Delphine HUREL »,
au capital de 4.083.134,40 euros, dont le
siège social est à BORDEAUX, 34 cours
du Maréchal Foch identifiée au SIREN
327234076 RCS BORDEAUX, divers
changements, savoir :

ANCIEN SIEGE : 34 cours du Maréchal
Foch 33000 BORDEAUX

NOUVEAU SIEGE : 20 rue Ferrère
33000 BORDEAUX

ANCIEN CAPITAL : 4.083.134,40 €
NOUVEAU CAPITAL : 3.844.179,20 €
En conséquence, les statuts seront

modifiés en conséquence
Pour avis
Le Notaire
20EJ23109

SARL ABILIO DA CUNHASARL ABILIO DA CUNHA
SARL au capital de 10 000 € 

Siège: 5 impasse Adrien Duphil 
33140 Villenave d'ornon 

347 518 243 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision du 28 juin 2019, l’associé

unique a décidé de transférer le siège
social du 26 rue Adrien Duphil, 33140 VIL
LENAVE D'ORNON au 5 impasse Adrien
Duphil, 33140 VILLENAVE D’ORNON à
compter du 28 juin 2019, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ23112

NOS AÏEUXNOS AÏEUX
SAS au capital de 10 000 €uros
Siège social : 11 lotissement Le

clos des Araines 
33640 ARBANATS

882 777 386 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de l'associé unique le
10/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social du 11 lot Le clos des Araines
-  33640 ARBANATS au 16 chemin Gaston
-  33140 VILLENAVE D'ORNON, à comp
ter du 01/09/2020.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

20EJ23114

SCI DE MIREBEAUSCI DE MIREBEAU
Société Civile

au capital de 202.000 €
Siège social :

35 route de Mirebeau
33650 MARTILLAC

405 324 468 R.C.S. Bordeaux

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Suivant Décisions Collectives du
10/12/2020, les Associés ont décidé :

- d’étendre l’objet social à l’acquisition
d’une propriété viticole située commune
de MARTILLAC en vue soit de la louer soit
de l’exploiter en faire valoir direct… ;

- de modifier la dénomination sociale
qui sera désormais : « CHATEAU MIRE-
BEAU ».

Les Statuts ont été modifiés en consé
quence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

20EJ23115
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RPO INGENIERIE ELECTRICITE
SASU au capital de 1.000 €. Siège social :
Residence Foncastel, 3 square des Ja
cinthes - Bat. 2B 33700 MERIGNAC. RCS
841 043 607 BORDEAUX L'associé
unique, en date du 08/12/2020, a décidé
de transférer le siège social au 23 rue de
la Croix d'Hins, MERIGNAC 33380 MAR
CHEPRIME, à compter du 08/12/2020.
Mention au RCS de BORDEAUX.

20EJ23119

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

SOCIÉTÉ ADRIEN B
DEVELOPPEMENT
SOCIÉTÉ ADRIEN B
DEVELOPPEMENT

SARL au capital de 2.230.100 €
Siège social : (33800)

BORDEAUX - 71, rue du
Sablonat

SIREN 751.169.707 - RCS
BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'AGE du

02/11/2020, la collectivité des associés a
décidé de transférer le siège social à
compter de ce jour :

De : (33800) BORDEAUX – 71, rue du
Sablonat 

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.
20EJ23120

I BABEL COMMUNICATION SAS au
capital de 1.000 € Siège social : 1187
CHEMIN DU MOULIN DU SUD, 33420
GÉNISSAC 851 245 886 RCS de LI
BOURNE Le 01/10/2020, l'associé unique
a décidé de :- transférer le siège social
au : 1 AVENUE DE LA RESISTANCE,
HOTEL D'ENTREPRISE DE LORMONT,
33310 LORMONT.- étendre l’objet social
comme suit : COMMERCE DE GROS
Modifications à compter du 16/10/2020.
Radiation du RCS de de LIBOURNE et
réimmatriculation au RCS de BORDEAUX

20EJ23122

FINANCIERE FDXFINANCIERE FDX
Société Civile au capital
 de 1.000 € Siège social :

13 Chemin du Grand Bertrand
33880 SAINT-CAPRAIS-

DE-BORDEAUX
504 209 966 R.C.S. Bordeaux

Aux termes des décisions des associés
en date du 23 Décembre 2020 il a été
décidé de nommer deux commissaires aux
comptes titulaires :

- AUDITEURS ET CONSEILS ASSO
CIES, rue Henri Rochefort 75017 PARIS
immatriculé sous le numéro 331 057 406
RCS PARIS,

- ORCOM H3P Audit 101 rue Jean
Jaurès 92300 LEVALLOIS PERRET im
matriculé sous le numéro 449 717 032
RCS NANTERRE.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
20EJ23123

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

GFA DE CANETGFA DE CANET
GFA au capital de 195 510 euros

Siège social : Canet – 33420
GUILLAC

330 403 494 RCS LIBOURNE

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une AGE en date du

07.08.2019, les associés ont décidé de
proroger de 99 années la durée de la
Société, soit jusqu'au 08.08.2119, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

Pour avis
La Gérance

20EJ23125

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

SCM CABINET INFIRMIER
DE LEGE

SCM CABINET INFIRMIER
DE LEGE

SCM au capital de 2 286,74
euros

Siège social : 3 chemin de la
Forêt 33950 LEGE CAP

FERRET
382 570 992 RCS BORDEAUX

L’AGE du 10/12/2020 a pris acte de la
démission de M. Jean-Luc SALESSE de
ses fonctions de gérant à compter du
31/12/2020, et a décidé de ne pas procé
der à son remplacement.

La Gérance.
20EJ23128

Cabinet Olivier SIRIEZCabinet Olivier SIRIEZ
Avocat à la Cour

60 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

KRKR
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 euros
Siège social : 24 Rue David

Johnston
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 790 762 678

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes du procès-verbal de l’AGE
du 12 novembre 2019, il a été décidé de
transférer, le siège social de (33000)
BORDEAUX – 24 rue David Johnston à
(33000) BORDEAUX – 16 rue Marceau à
compter du 12 novembre 2019, et de
modifier, l'article 4 des statuts.

RCS BORDEAUX - Pour avis.
20EJ23130

SARL ARBOMEDOC SARL ARBOMEDOC 
SARL au capital de 1000 € 

24 chemin de Codres - 33480
LISTRAC-MEDOC 

827 903 162 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'associé du 07

décembre 2020, il a été décidé de trans
férer le siège social au 24 chemin de
Codres - 33480 LISTRAC-MEDOC à
compter de ce jour.

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

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis.
21EJ00005

QUETTING MARK SARL au capital de
10  € Siège social : 2 rue Edmond GRAN
GENEUVE 33600 PESSAC RCS BOR
DEAUX 452 393 549 Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
18/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 66 Avenue des Pro
vinces 33600 PESSAC à compter du
01/01/2021 Modification au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00006

AZELEC33 SASU au capital de 1000 €
Siège social : 96 avenue de Jourdane
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE RCS
BORDEAUX 812201663 Par décision de
l'associé Unique du 01/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 117
rue de l'hospitalière 33910 SAINT-CIERS-
D’ABZAC à compter du 04/01/2021 Modi
fication au RCS de BORDEAUX.

21EJ00008

C420 SASU au capital de 3000 € Siège
social : 84T avenue du Général Leclerc
B15 33600 PESSAC RCS BORDEAUX
848362653 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 18/11/2020, il
a été décidé de transférer le siège social
au 9 rue Jean Sabarots 33100 BOR
DEAUX à compter du 01/12/2020 Modifi
cation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00009

TERRASSEMENT
MODERNE

TERRASSEMENT
MODERNE

Société à responsabilité limitée
au capital de 40 000 euros

Siège social : 1 Impasse de la
Molinie bleue

33990 HOURTIN
834 827 123 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique en date du 31 Décembre 2020, il
résulte que :

1- le capital a été augmenté de 39 500
euros, pour être porté à la somme de
40 000 euros, par incorporation de ré
serves.

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

Ancienne mention : Capital : 500 euros.
Nouvelle mention : Capital : 40 000

euros.
2- la société est transformée en Société

à responsabilité limitée à compter du 1er
janvier 2021. Cette transformation en
traîne la publication des mentions sui
vantes :

Forme
Ancienne mention : Société par actions

simplifiée
Nouvelle mention : SARL
Mandats : Organes de direction de la

Société
Ancienne mention :
Président : Nicolas ALVES DE OLI

VEIRA, demeurant 1 impasse de la Molinie
bleue, 33990, HOURTIN Nouvelle mention
Gérance : Nicolas ALVES DE OLIVEIRA,
demeurant 1 impasse de la Molinie bleue,
33990, HOURTIN

Les mentions antérieures relatives aux
sociétés par actions sont frappées de
caducité.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ00014

HELIAHELIA
SARL au capital de 300.000€

porté à 600.000€
Lieudit "Campilleau" - ZA de

Terrefort
33520 BRUGES

316432608 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 15/12/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme
de 300.000€ par incorporation directe de
réserves au capital. Le capital social est
désormais fixé à la somme de 600.000
€. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention au RCS de Bordeaux.
Pour avis

21EJ00020

IMMOBILIERE DE SANTEIMMOBILIERE DE SANTE
SA au capital de 7 828 400 €
Siège social : 12 bis avenue

Antoine Becquerel
33608 PESSAC CEDEX 

480497437 RCS BORDEAUX

DEM CAC SUPP
Aux termes d'une délibération du

28/06/19, l’AGO a décidé de ne pas pro
céder au renouvellement de la société
BEAS, CAC suppléant dont le mandat
venait à expiration.

Pour avis
Le Conseil d'Administration
21EJ00023

CABINET SBACABINET SBA
Maître Stéphanie BERLAND

BATI-CUB BATI-CUB 
SARLU au capital de 10.000 €
RCS BORDEAUX 833 016 009

Siège Social 5 Allée Fleurie
33600 Pessac

MODIFICATION DU
CAPITAL ET D'OBJET

SOCIAL
Par procès-verbal des décisions en

date du 21 décembre 2020 enregistré le
22 décembre 2020, l’associé unique a
décidé :

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 9.000 € par voie d’augmenta
tion de la valeur nominale des parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 10.000 € et les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence ;

- de modifier l'objet social pour l'étendre
à "tous travaux de construction de maisons
individuelles" ; l'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00048
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DIOXIPPEDIOXIPPE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA Jarry - Route

de Saucats
33610 CESTAS

501 661 235 RCS BORDEAUX

REMPLACEMENT DE
GERANT

Aux termes d’une AGEX du 22/12/2020
les associés ont pris acte de la décision
prise par Jean MOREL de démissionner
de ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveau gérant Amélie DU
CLOS demeurant 32, rue Gay 33400 TA
LENCE pour une durée indéterminée à
compter du jour de la décision. Le nom de
Jean MOREL a été retiré de l'article 12
des statuts sans qu'il y ait lieu de le rem
placer par celui de Amélie DUCLOS,
nouveau gérant.

21EJ00046

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE

CABINET FIDUCIAIRE DE
NORMANDIE

Société d'Avocats
3 impasse Dumont -CAEN

(Calvados)

VALON VALON 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 200 000 €
Siège social : 5 Chemin de 

Croix d'Hins, 
Les Quatre Routes 33380 MIOS 
523 342 152 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

L'assemblée générale extraordinaire
du 22 Décembre 2020, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.Sa dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
200 000 €.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions.

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

Transmission des actions : entièrement
libre, sauf dispositions législatives ou ré
glementaires contraires.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
Ancienne mention :

Gérant : Monsieur Eric ONDINA, Nou
velle mention :

Président : Monsieur Eric ONDINA
demeurant 5 Chemin de Croix d'Hins Les
Quatre Routes 33380 MIOS

Directeur Général : Madame Valérie
ONDINA demeurant 5 Chemin de Croix
d'Hins Les Quatre Routes 33380 MIOS

Pour unique avis
21EJ00049

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

DE L'ESPRIT DES LOIXDE L'ESPRIT DES LOIX
Société Par Actions Simplifiée

au capital de 1 000 €
Siège social : 47 rue Joseph

Pujol
33100 BORDEAUX

827 964 693 RCS BORDEAUX
_____

DEMISSION
D'un procès-verbal de l'assemblée

générale du 30 novembre 2020, il résulte
qu' il n'a pas été procédé au remplacement
de Monsieur Christophe DECOUX, direc
teur général démissionnaire à compter du
même jour. Dépôt légal au greffe du tribu
nal de commerce de BORDEAUX. Pour
avis, le représentant légal.

21EJ00052

AN2MAN2M
Société par actions simplifiée

au capital de 2 400 euros
Siège social : 15, avenue du Gal
de Gaulle - 33120 ARCACHON 
518 212 006 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

31/12/2020, le Président de la société a
décidé, conformément aux statuts, de
transférer le siège social du 15, avenue
du Gal de Gaulle - 33120 ARCACHON au
13, avenue du Docteur Pierre Arnou Lau
jeac – 33680 LACANAU, à compter du
02/01/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.

Pour avis, le Président
21EJ00055

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE

COOPERATIVE DES
ARTISANS PECHEURS

D'AQUITAINE
Société Anonyme Coopérative

Maritime à capital variable
au capital de 46 400 euros
Siège social : 3 Quai Jean

Dubourg
33120 ARCACHON

390 300 770 RCS BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date

du 23 septembre 2020, l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire Annuelle : - a nommé en
qualité d'administrateur l’Eurl Armement
ATTALAYA BERRIA représentée par
Monsieur Eusebio SALAVERRIA, en rem
placement de Monsieur Eusebio SALA
VERRIA, administrateur démissionnaire et
dont le mandat venait à échéance. - a
nommé en qualité d'administrateur la
SARL FREROS représentée par Monsieur
Frédéric HAY, en remplacement de la
société d’exploitation du navire ORKA,
administrateur démissionnaire pour la
durée restant à courir du mandat, qui
prendra fin à l'issue de l'Assemblée Gé
nérale Ordinaire des actionnaires à tenir
dans l'année 2023 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé. Pour avis.
Le Conseil d'Administration

21EJ00057

AGAPANTHEAGAPANTHE
SASU au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 6 Allée des
Camélias - 33700 MERIGNAC 
Nouveau siège social : 595 Bis,

Chemin de Kauterenborda 
64122 URRUGNE 

RCS BORDEAUX 852 991 637

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décisions de l'associé unique en

date du 16.12.2020, il a été décidé de
transférer le siège social et établissement
principal du 6 Allée des Camélias - 33700
MERIGNAC au 595 Bis, Chemin de Kau
terenborda - 64122 URRUGNE à compter
de ce jour.

Modification au RCS de BORDEAUX.
Nouvelle immatriculation au RCS de
BAYONNE.

Pour avis.
21EJ00059

Isabelle OLLIVIER - Avocats &
Associés »

Isabelle OLLIVIER - Avocats &
Associés »

~~ Droit des Sociétés - Droit Fiscal ~~
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée
17, RUE DE NAVARRE – 64000 PAU

445 337 249 RCS PAU

FINANCIERE FLAFINANCIERE FLA
Société par Actions Simplifiée  à

Associé Unique au capital de
200 € porté à 4 403 639 €

Siège Social :  BORDEAUX
(33300) – 16, Rue Borie

885 040 113 RCS BORDEAUX
SIRET : 885 040 113 00015

Selon décisions de l’Associé Unique en
date du 31 décembre 2020, le capital
social a été augmenté d’une somme de
4 403 439 €  par voie d’apport en nature.
L’article 7 « Capital Social » des statuts a
été modifié en conséquence. Ancienne
mention : 200 € - Nouvelle mention : 4 403
639 €. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis. Le Président
21EJ00065

Isabelle OLLIVIER - Avocats &
Associés »

Isabelle OLLIVIER - Avocats &
Associés »

~~ Droit des Sociétés - Droit Fiscal ~~
Société d’Exercice Libéral d’Avocats à

Responsabilité Limitée
17, RUE DE NAVARRE – 64000 PAU

445 337 249 RCS PAU
CEVA Holding

CEVA HOLDINGCEVA HOLDING
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle au capital de 2

000 € porté à 1 809 507 €
Siège Social : 

BOULIAC (33270) 
7, Rue Pey Berland

885 056 325 RCS BORDEAUX
SIRET : 885 056 325 00016

Selon décisions de l’Associé Unique en
date du 31 décembre 2020, le capital
social a été augmenté d’une somme de
1 807 507 €  par voie d’apport en nature.
L’article 7 « Capital Social » des statuts a
été modifié en conséquence. Ancienne
mention : 2 000 € - Nouvelle mention :
1 809 507 €. Le dépôt légal sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis. Le Président
21EJ00067

SARL MDL
CONSTRUCTIONS

SARL MDL
CONSTRUCTIONS

Au capital de 5 000 Euros
Ancien Siège social : 52A RUE
LAMARTINE 33440 AMBARES

ET LAGRAVE
Nouveau Siège social : 69 TER

rue de Carbon Blanc 33440
AMBARES ET LAGRAVE

R.C.S : BORDEAUX 829 494 533

Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2020, l’Assemblée décide
de transférer le siège social de la Société
situé au 52A RUE LAMARTINE 33440
AMBARES ET LAGRAVE vers le 69 TER
rue de Carbon Blanc 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du 1er janvier 2021.

L’article 3 des statuts sera modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux. Pour avis.

21EJ00036

BORDEAUX DIFFUSION
EXPORT

BORDEAUX DIFFUSION
EXPORT

TRANSFERT DU SIÈGE
Par AGE du 21/12/2020, le Président,

associé unique, de la société BORDEAUX
DIFFUSION EXPORT, SAS au capital de
64000€, sise 20 cours de Verdun 33000
BORDEAUX, RCS BORDEAUX 351 585
112, a décidé de transférer le siège social
de la société au 213 boulevard maréchal
leclerc 33000 BORDEAUX. L’article 4 des
statuts été modifié en conséquence. Men
tion sera faite au RCS de BORDEAUX.
Pour avis.

21EJ00084

SKILLIANCE GROUP SKILLIANCE GROUP 
Société par actions simplifiée
au capital de 401 075 euros 

Siège social  
87 rue du Moulineau

Parc d'Activités Mermoz 
33320 EYSINES 

415 274 935 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
des associés du 26 novembre 2020 a
décidé :

- de réduire le capital social de
110 486,25 euros pour le ramener de
401 075 euros à 290 588,75 euros par
voie de rachat et d'annulation de 7 245
actions,

-  d’augmenter le capital social de
110 486,25 euros par incorporation de
réserves pour être porté de nouveau à
401 075 euros, sous la condition suspen
sive de la réalisation de la réduction de
capital.

Le Président a constaté le 18 décembre
2020 que cette réduction de capital se
trouvait définitivement réalisée à cette
même date, et corrélativement que l’aug
mentation de capital social se trouvait
également définitivement réalisée à cette
même date.

Pour avis
Le Président

21EJ00074
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DELTA SHOP SARL au capital de
10.000 € Siège social : 61 RUE CAMILLE
PELLETAN, CIDEX, 33150 CENON 889
099 578 RCS de BORDEAUX Le
07/12/2020, le Gérant a décidé de trans
férer le siège social au : 62 ROUTE DE
BRACH, 33480 SAINTE-HÉLÈNE, à
compter du 15/12/2020.Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ00073

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
Rue du Cardinal Richaud

33000 BORDEAUX

JULIEN CLIM SOLUTIONS JULIEN CLIM SOLUTIONS 
Société par actions simplifiée,

au capital de 1 000 euros 
Siège social 

34 Rue Victor Schoelcher 
33320 LE TAILLAN MEDOC 

851 501 056 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021, l'associé unique a nommé
Monsieur Gérard BETTEND, demeurant
41 Boulevard du Maréchal Juin, 33510
ANDERNOS LES BAINS, en qualité de
Directeur Général, et ce à compter du
01/01/2021.

Pour avis, le Président
21EJ00078

DS AVOCATSDS AVOCATS
11, allée de la Pacific – 33800

BORDEAUX

Aux termes de la consultation écrite des
associés de la société MEDICOOP IN-
TERIM, SCIC SAS à capital variable au
capital autorisé de 250.000 euros, sise 3,
rue Joachim du Bellay – 33310 LORMONT
(RCS BORDEAUX 795 005 404), dont les
résultats ont été constatés par un PV du
Président du 21/09/20, il a été décidé de
modifier la dénomination de la société, à
compter du 1er janvier 2021, pour « SO-
LICARE INTERIM ». Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ00083

DS AVOCATS 
11 allée de la Pacific
33800 BORDEAUX

Par acte unanime des associés en date
du 28 décembre 2020 de la société DIS
P. COS, SAS au capital de 211.800 euros,
sise 13, rue Maréchal Gallieni, 33560
CARBON BLANC, immatriculée au
RCS  de BORDEAUX sous le numéro
851 708 594, il a été décidé à compter de
ce même jour de la modification de la
dénomination sociale qui devient LA DIS-
TILLERIE DE LA RIVE DROITE. Mention
au RCS de Bordeaux Pour avis.

21EJ00095

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès

33150 CENON
05.57.77.90.00

LILY POST PRODLILY POST PROD
Société À Responsabilité

Limitée 
au capitalde 5 000.00 euros
Siège social : La Roseraie-
Bâtiment C-Niveau 5-2 rue

Gambetta-33200 BORDEAUX
827 795 659 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décisions de l'assemblée gé

nérale extraordinaire du 14 décembre
2020:-Le siège social a été transféré, à
compter de ce jour, de La Roseraie, Bâti
ment C, Niveau 5, 2 Rue Gambetta, 33 200
BORDEAUX (Gironde) au 12 rue Servan
doni, 33 000 BORDEAUX (Gironde).

En conséquence, l'article 4 des statuts
a été modifié.Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX.

Pour avis, la gérance. 
21EJ00096

LDALDA
Société d’Avocat
57 cours Pasteur
33000 Bordeaux

Par AGOA du 18.12.2020, les associés
de la Société H&A LOCATION, SAS –
capital : 1.000.000 Euros –siège : BOR
DEAUX (33000) 38 rue Ferrère, RCS
Bordeaux 453 712 184 ont :

-          pris acte de la démission de M.
Benoît TOUTON et de Mme Isabelle
FUSTER, en qualité respective de com
missaire aux comptes titulaire et sup
pléant.

-          décidé de nommer en rempla
cement de M. TOUTON, en qualité de
commissaire aux comptes titulaire, la
Société CABINET TOUTON ET ASSO
CIES, SARL – siège : BORDEAUX
(33800) – 15 rue Louis Cabie – RCS
Bordeaux 393 993 795, pour la durée
restant à courir du mandat de son prédé
cesseur, venant à expiration à l’issue de
l’assemblée appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 30.06.2022.

21EJ00103

MRBBTMRBBT
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 4 rue Hustin,

33000 Bordeaux
788 764 603 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02.01.2021, la société
MRBBT dont le siège est actuellement
situé 4 rue Hustin, 33000 Bordeaux, a
décidé de transférer le siège social au 22
avenue de la Grande Armée, 75017 Paris,
à compter du 02.01.2021. L'article 5 des
statuts a été modifié en conséquence.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Paris.

Pour avis.
21EJ00105

MLGAMLGA
Société à responsabilité limitée

unipersonnelle
Au capital de 1 000 euros

818 092 223 R.C.S. BORDEAUX

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 01/12/2020, il résulte que :
- l’activité d’achat, vente, location de

tous locaux a été ajoutée à l’objet social.-
Le nom commercial « MLGA concept de
sign Gironde » a été ajouté et porté à
l’article 3 des statuts.- Le siège social a
été transféré du 5 rue Jacques Rivière
33150 CENON au 11 rue Galin 33100
BORDEAUX à compter du 01/12/2020.

Les articles 2, 3 et 4 des statuts ont été
mis à jour en conséquence.

Mention sera faite au R.C.S. de Bor
deaux

21EJ00106

SL2OSL2O
SARL au capital de 7500 € 

Siège social : 30 cours Georges
Clemenceau 

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX 482180783

Par décision de l'AGE du 31/12/2020
et à compter du même jour, il a été décidé
de transférer le siège social au 5 allées
de Tourny 33000 BORDEAUX, de modifier
la dénomination sociale qui de
vient : « MAMA MAILING », de supprimer
l’enseigne.

Modification au RCS de BORDEAUX.
21EJ00107

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

SOCIETE TITULAIRE D’UN OFFICE
NOTARIAL

A BORDEAUX 23 AVENUE DU JEU DE
PAUME

GROUPEMENT
FORESTIER DIES PAX TIBI,

GROUPEMENT
FORESTIER AU CAPITAL

DE 33 200 €, DONT LE
SIÈGE EST SITUÉ À
SAUCATS (33650) 4

DOMAINE LE PIN, RCS DE
BORDEAUX N°839 536 307

GROUPEMENT
FORESTIER DIES PAX TIBI,

GROUPEMENT
FORESTIER AU CAPITAL

DE 33 200 €, DONT LE
SIÈGE EST SITUÉ À
SAUCATS (33650) 4

DOMAINE LE PIN, RCS DE
BORDEAUX N°839 536 307

MODIFICATION DU
CAPITAL

Par délibération en date du 25/12/2019,
les associés ont décidé d'augmenter le
capital social d'une somme de 45 600 €
en numéraire, par voie decréation de
nouvelles parts sociales.

Suivant acte reçu par Me Edouard
BENTEJAC, notaire à BORDEAUX,
le 30/12/2019, les associés ont procédé :

- à l'augmentation du capital social par
apports immobiliers d'une valeur de 475
800 €, par voie de création de nou
velles parts sociales ;

- à l'adoption d'un capital variable, dont
le montant plancher a été fixé à la somme
de 554 600 €.

Les articles 6 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00112

ABR & ASSOCIESABR & ASSOCIES
11-13 rue de gironde

Immeuble La Fabrique
33300 BORDEAUX
Tél : 05 35 54 51 54

ON2IT ON2IT 
SAS au capital de 20.001 Euros
90 rue François de Sourdis –

33000 BORDEAUX
828 902 387 RCS BORDEAUX

MODIFICATION DU
CAPITAL ET

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Par Assemblée Générale du 11.12.2020
et décision du Président du 30.12.2020, il
a été décidé :

- de modifier la dénomination sociale
de la Société qui sera désormais WELYB
en remplacement de On2it, à compter du
11 décembre 2020 ;

- d'augmenter le capital social d'une
somme de 10.047 € par voie de création
de 10.047 actions nouvelles d'une valeur
nominale de 1 € ; le capital social est
désormais fixé à la somme de 30.048 €.

Les articles 2, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis

21EJ00113

SCI N L F J D SCI N L F J D 
Société civile immobilière au

capital de 1.524,49 € 
Siège social : 1 rue Mathilde

33110 LE BOUSCAT 
RCS BORDEAUX 423 437 979

Suivant décision unanime des associés
en date du 22 décembre 2020, les asso
ciés ont décidé de :

- Transférer le siège social de 1 Rue
Mathilde 33110 LE BOUSCAT à 7 Rue
Vincent Van Gogh 33520 BRUGES,

- Nommer en qualité de nouveau gé
rant, Madame Florence MAJAU, née le 26
novembre 1960 à FRIEDRICHSHAFEN
(Allemagne), demeurant 7 Rue Vincent
Van Gogh 33520 BRUGES, en remplace
ment de Madame Irène BOYER, née
BALANCA le 23 avril 1930 à LA BASTIDE
DE SEROU, demeurant 1 Rue Mathilde
33110 LE BOUSCAT, démissionnaire, à
compter du 22 décembre 2020,

Les articles 4 et 10 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
21EJ00120

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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2CJL 2CJL 
SAS au capital de 48 000 €
Siège social : 10 avenue

Maurice Levy, 33700
MERIGNAC 

503 657 629 RCS BORDEAUX

Il résulte de l’AGE du 13/11/20 et des
décisions du Président du 10/12/20 que le
capital social a été réduit de 19200€ par
voie de rachat et d'annulation de 192 ac
tions. Ancienne mention : 48000 €. Nou
velle mention: 28800 €. Les articles 6 et
7 des statuts ont été modifiés.

Pour avis.
21EJ00116

SOBIKASOBIKA
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue Despin

33800 BORDEAUX
889 441 796 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 24 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 1 rue Despin, 33800
BORDEAUX au 21 Cours de la Marne
33800 BORDEAUX à compter de ce jour,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts.

21EJ00121

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

SAINZSAINZ
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 euros
Siège social : Zone Artisanale

de Picot, 1 chemin de Maurian, 
33160 SAINT-MEDARD-EN-

JALLES
504 938 051 RCS BORDEAUX

(la « Société »)

TRANSFORMATION SAS
Aux termes des décisions des associés

du 30 décembre 2020, il a été décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du 30
décembre 2020. En conséquence, cette
transformation entraine la publication des
mentions suivantes :

FORME
Ancienne mention : Société à respon

sabilité limitée
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée
ADMINISTRATION
Anciennes mentions :
Gérant : Madame Maryse SAINZ
Nouvelles mentions :
Président : Madame Maryse SAINZ,

demeurant 11 rue Marc CHAGALL à ARES
(33740)

ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE

Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

AGREMENT
Les transferts d’actions entre associés

s’effectuent librement. Les transferts
d’actions intervenant dans le cadre d’une
succession ou liquidation de communauté
de biens entre époux, ou réalisés au pro
fit d’un conjoint, un ascendant ou un des
cendant, sont libres. Tout autre transfert
d’actions à un tiers est soumis à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
statuant à la majorité simple des voix
exprimées.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis,
Le Président
21EJ00123

AQUITAINE LIMOUSINE SAS au capi
tal minimum de 5000 € Siège social : 12
Cours de Québec B 205 33300 BOR
DEAUX RCS BORDEAUX 819429580 Par
décision de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2020, il a été décidé de
transférer le siège social au 97 Route des
Jardins de Bonnatrait 74140 SCIEZ à
compter du 01/01/2021 . Radiation au RCS
de BORDEAUX et immatriculation au RCS
de THONON-LES-BAINS.

21EJ00124

TRANSFERT
Aux termes du PV d’AGE du 24/12/2020

de la SCI CLOUET, société civile immobi
lière au capital de 400 euros, sise 25 rue
du Docteur Meslier 16300 Barbezieux-
Saint-Hilaire, immatriculée au RCS d’An
goulême sous le numéro 850256264, le
siège social a été transféré au 84 avenue
d’embeyres, 33870 Vayres à compter du
24/12/2020. En conséquence, la société
SCI CLOUET fera l’objet d’une nouvelle
immatriculation au RCS de Libourne.
Gérant  : Jonathan Clouet, né à Barbe
zieux-Saint-Hilaire (16), le 26/11/1988, de
nationalité française, demeurant 84 ave
nue d’embeyres – 33870 Vayres. 

Pour Avis
21EJ00131

LE PIC DU PATRIMOINELE PIC DU PATRIMOINE
SARL au capital de 1 000 €
Siège social : 20 RUE DE

BETNOMS
33185 LE HAILLAN

842 304 180 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

04/01/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 AVENUE DE LA
MADELEINE 33170 GRADIGNAN à
compter du 04/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00136

SCI 367 TSCI 367 T
Société civile immobilière au

capital de 100 euros
Siège social : 4 rue Hustin,

33000 Bordeaux
822 787 222 RCS Bordeaux

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02.01.2021, la société SCI
367 T, dont le siège est actuellement situé
4 rue Hustin, 33000 Bordeaux, a décidé
de transférer le siège social au 22 avenue
de la Grande Armée, 75017 Paris, à
compter du 02.01.2021.

Modification au RCS de Bordeaux.
Nouvelle immatriculation au RCS de Paris.

Pour avis.
21EJ00137

P.B.G.P.B.G.
Société par actions simplifée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 1 Rue des

Chênes – 33210 LANGON
RCS BORDEAUX 821 700 713

Aux termes d’une décision du président
en date du 15 Décembre 2020, il résulte
que :

Monsieur Benoît GUERRERO, demeu
rant 8 Lieu-Dit « Peyroulet - 33210 SAINT
PARDON DE CONQUES a été nommée
Directeur Général à compter du 1er JAN
VIER 2021.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX

Pour avis,
21EJ00139

SEMO OPTIQUESEMO OPTIQUE
SARL au Capital de 7 622.45€

3 rue Gambetta 
33290 Blanquefort

RCS de Bordeaux : 341 851 673

Par délibération en date du 1er sep
tembre 2020, l’assemblée générale a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 292 377.55 € par incorporation
de réserves. Cette augmentation est réa
lisée par la création de parts sociales
nouvelles.

Le capital social est désormais fixé à
la somme de 300 000 €.

Les articles 7 et 8 des statuts a été
modifié en conséquence.

Mention sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis
21EJ00143

BASS’IMBASS’IM
Société par actions simplifiée

au capital de 1 500 euros
Siège social : 31, Impasse du

Grand Oustau
33950 LEGE-CAP-FERRET

814 451 811 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 décembre 2020 a décidé :

- de modifier, à compter du 23/12/2020,
l'objet social pour l’achat d’immeubles ou
de droits immobiliers en vue de la revente
ou de la location, l’acquisition de terrains
en vue de leur aménagement, la réalisa
tion d’opérations d’équipement, la vente
de terrains équipés ou non ; toutes opé
rations de marchand de biens, toutes
opérations de lotissement, toutes opéra
tions de construction en vue de la vente,
et de modifier en conséquence l'article 2
des statuts.

- de modifier la durée de la société en
la réduisant de VINGT-CINQ (25) années
à compter de la date de son immatricula
tion, soit jusqu'au 3 novembre 2035, et de
modifier en conséquence l'article 5 des
statuts.

POUR AVIS Le Président
21EJ00151

PIRATE ET NEIGEPIRATE ET NEIGE
SARL

au capital de 500 euros
9 avenue Camélinat

33610 CESTAS
RCS BORDEAUX 879 296 754

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 17 dé

cembre 2020, statuant en application de
l’article L.223-42 du Code de Commerce,
il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution de la société. Mention sera
faite au RCS de BORDEAUX. Pour avis

21EJ00158

BLIX INGENIERIEBLIX INGENIERIE
SAS en cours de transformation

en SARL
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10, rue du

Bosquet - 33600 PESSAC
849 614 516 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 01/01/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.

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

Le capital social reste fixé à la somme
de 5 000 euros, divisé en 500 parts so
ciales de 10 euros chacune.

Cette transformation rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :

Sous sa forme de SAS, la Société était
dirigée par :

Président : Monsieur Olivier HUCAULT,
demeurant 10, rue du Bosquet -
33600 PESSAC

Sous sa nouvelle forme, la Société est
gérée par Monsieur Olivier HUCAULT,
associé unique.

Pour avis
21EJ00164

WAHWAH
SOCIETE A RESPONSABILITE 

LIMITEE AU CAPITAL DE
60 000 €  PORTE A 288.000 € 

SIEGE SOCIAL : 
6, ALLEE DE SALLEGOURDE
33140 VILLENAVE D'ORNON

852 112 515 R.C.S. BORDEAUX

Par décisions du 9 décembre 2020,
l'Associée unique a décidé d'augmenter le
capital social de 228.000 €, pour le porter
de 60.000 € à 288.000 € par apport en
numéraire.

Pour avis
La Gérance
21EJ00184

EOLIS SASU au capital de 75.000€
Siège social : 21, allée Magellan, 33140
VILLENAVE-D'ORNON 890 854 508 RCS
de BORDEAUX. Suivant délibérations en
date du 07/12/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au :
Boulevard Aliénor d'Aquitaine, 43, rue
Francis Garnier, 33000 BORDEAUX, à
compter du 11/12/2020. Modification au
RCS de BORDEAUX

21EJ00187
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2C EXPERTISES2C EXPERTISES
S.A.R.L. au capital de 5 000 € 

Siège social : 12 avenue 
d'Arago 33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 753 701 002

Aux termes d’une délibération en date
du 16/12/2020, L’AGE de l’associé unique
de l’EURL 2C EXPERTISES a décidé de
transférer le siège social du « 12 avenue
d’Arago 33600 PESSAC » au « 188 ave
nue Pasteur 33600 PESSAC » et de mo
difier en conséquence l’article 4 « siège
social » des statuts.

Mention sera faite au RCS de Bordeaux
Pour avis,
21EJ00159

X.O CONSULTINGX.O CONSULTING
SASU au capital de 1.000 euros 
Siège social : 90 Avenue Denis

Papin
33260 LA TESTE DE BUCH

RCS BORDEAUX 533 983 847

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Par décisions en date du 28.12.2020,
il a été décidé de modifier l'objet social à
compter du 1er janvier 2021.

Ancien Objet Social : Conseil en mana
gement et développement commercial
pour les entreprises

Nouvel Objet Social : La location de
bateaux à moteur ou à voile avec ou sans
skipper, la location de tous accessoires,
matériels ou objets se rapportant à l'acti
vité nautique ; Toute prestation de service
et de conseil dans le domaine nautique.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00166

ELISEOELISEO
Société civile immobilière au

capital de 1 000 euros
Siège social : 12, rue Richelieu -

33000 BORDEAUX
834 293 953 RCS BORDEAUX

AVIS DE
TRANSFORMATION

Suivant délibération en date du
01/01/2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire, statuant aux conditions prévues
par la loi et les statuts, a décidé la trans
formation de la Société en SARL à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
nouveaux statuts.La dénomination de la
Société, son siège social, sa durée et les
dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.

Son objet social a été modifié comme
suit :

Ancienne mention : Acquisition par voie
d'achat ou d'apport, propriété, mise en
valeur, transformation ; exceptionnelle
ment, aliénation par voie de vente,
échange, apport

Nouvelle mention : "L’activité de mar
chand de biens ; Le conseil en matière de
gestion et d’administration d’entreprises ;
La prise de participation par la souscrip
tion, l’acquisition ou la vente de titres
négociables ou non négociables dans le
capital social de toutes sociétés ; La
gestion, l’administration, le contrôle, la
définition et la conduite de la politique
générale, la direction du groupe constitué
avec ses filiales, et la mise en valeur des
titres dont elle est ou pourrait devenir
propriétaire par achat, apport ou tout autre
moyen ; Toutes opérations de prestations
de services en matière de gestion, de di
rection et d’administration d’entreprises,
de conseils, de management, tant en
matière comptable et financière, qu’en
matière commerciale, comme en matière
d’administration et de direction générale,
et ce au profit de toutes sociétés filiales
ou alliées directement ou indirectement ;
L'acquisition, la construction et la propriété
de tous biens immobiliers, à usage d’ha
bitation, professionnel, commercial ou
industriel ; La mise en valeur, l’adminis
tration, la gestion et l’exploitation par bail,
location ou autrement, de tous immeubles
ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la
propriété ou la jouissance ; L’acquisition
par voie d’achat ou d’apport de tous im
meubles, terrains viabilisés ou non, et la
construction sur ceux-ci de tous biens de
toutes destinations, la vente en totalité ou
par lots des terrains et de ces biens, à
terme, en état futur d’achèvement ou
après achèvement, et ce, au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de
toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet et suscep
tibles d’en favoriser le développement ;
L’obtention de tout financement bancaire
nécessaire à la réalisation de l’objet so
cial".

Le capital reste fixé à la somme de
1 000 euros, divisé en 100 parts sociales
de 10 euros chacune.

Gérance : Monsieur Dominique ME
NALDO, demeurant 12, rue Richelieu -
33000 BORDEAUX, gérant de la société
sous son ancienne forme, a été maintenu
dans ses fonctions de gérant de la société
sous sa nouvelle forme

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

Pour avis, la Gérance
21EJ00169

Patricia ETIENNEPatricia ETIENNE
SELARL d’avocat 

au capital de 50 000 €
Maïtena - 25 allées Paulmy

64100 BAYONNE
RCS BAYONNE 479 450 744

LE CANONLE CANON
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 150 EUROS
SIEGE SOCIAL : 7, RUE LOUIS

COLAS 64600 ANGLET
    492 256 896 RCS BAYONNE

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire en date et à effet du
31/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social à PINEUILH (33) 1 bis
Saute Renard.

Les Statuts seront modifiés en consé
quence.

La Société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et radiée du RCS de
BAYONNE.

Le Gérant est Monsieur Jean-Marc
VADIN demeurant à ANGLET (64) 7, rue
Louis Colas.

Le dépôt sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de BORDEAUX.

21EJ00171

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

TOURNIER INVESTTOURNIER INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 7.084.500 € porté à

8.162.000 € Siège social : 
93 avenue de l’Aquitaine 
33560 SAINTE-EULALIE 

794 644 740 RCS BORDEAUX

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 19 décembre 2020 de la société
TOURNIER INVEST, il a été décidé et
constaté la re'alisation d’une augmenta
tion de capital de 1.077.500 € par apport
en nature. En conséquence, les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés et les
mentions suivantes sont publiées :

Ancienne mention : Capital social :
7.084.500 euros

Nouvelle mention : Capital social :
8.162.000 euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis, Le Gérant
21EJ00176

AGENCE ID ART COM SARL au capi
tal de 1.500€ Siège social : 38 cours
Victor Hugo 33130 BÈGLES 482 350 634
RCS BORDEAUX L'AGO du 01/12/2020
a décidé de :- transférer le siège social
au : 31 rue Goureau, 33500 LIBOURNE.-
prendre acte du départ de la co-gérante,
Mme Pascale ISANOVE. Radiation du
RCS de de BORDEAUX et réimmatricula
tion au RCS de LIBOURNE

21EJ00180

SELARL TOSISELARL TOSI
Avocats

12, rue des Trois Conils
33000 Bordeaux

SARL AU COMPTOIR DU
MARCHE

SARL AU COMPTOIR DU
MARCHE

Capital social: 5.000 €
44 avenue Auguste Ferret

33110 LE BOUSCAT
RCS BORDEAUX 791 986 680

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL

Suivant décision unanime en date du
13 juillet 2020, les associés ont décidé de
modifier l’article 2 des statuts à compter
du même jour.

Nouvel Objet Social : La société a pour
objet toute activité de restauration, dégus
tation de salaisons et de vins et spiritueux
sur place ou à emporter ; de distribution
de vins et spiritueux et salaisons, cave à
vin ; ainsi que toutes opérations permet
tant l'agrandissement de la structure.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Formalités faites au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00188

LE CHAILE CHAI
Société civile immobilière

au capital de 1.000 €
Siège social :

7 Allée des Grives
33970 LEGE-CAP-FERRET

888 754 017 R.C.S. Bordeaux

Aux termes d’une délibération de l’as
semblée générale des associés en date
du 21 décembre 2020.

Il a été décidé du transfert du siège
social : Nouvelle adresse : PARIS (75016),
1 Avenue Paul Doumer.

En conséquence, les statuts seront
modifiés et mention sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés.

21EJ00190

5 rue Duplessy 33000 Bordeaux5 rue Duplessy 33000 Bordeaux

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes du procès-verbal des déci
sions du Président en date du 4/12/2020
de la société ACTIV'INISDE, SAS au ca
pital de 1.014.000 euros, sise 12 ZAC du
Lapin - 33750 BEYCHAC-ET-CAILLAU,
RCS Bordeaux 509 708 483, le capital a
été augmenté d'une somme en numéraire
de 238.615 euros. L'article 7- Capital so
cial des statuts a été modifié en consé
quence :

Ancienne mention : Capital :
1.014.000 euros

Nouvelle mention : Capital : 1.252.615
euros

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00191

WENLEC
Société Civile Immobilière au capi-

tal de 805 000.00 €
Siège social : 1 route de la

Graouse – 33590 VENSAC
479 968 554 RCS BORDEAUX

Aux termes de la délibération des as
sociés en date du 1er septembre 2015,
Monsieur Philippe LE GALLO est nommé
gérant, en lieu et place de Madame Myriam
LE GALLO, décédée.

Pour avis, le représentant légal.
21EJ00195

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Par Assemblée Générale Extraordi
naire du 26/11/2020, les associés de la
SCI MOZART, Capital : 100€, Siège so
cial : 8 lotissement de la Galerie – 33450
IZON, RCS LIBOURNE n° 802 493 635,
ont :

Pris acte de la démission de Madame
Emmanuelle DURAND de ses fonctions
de co-gérante à compter du 26 novembre
2020.

Monsieur Johnny HASBANI demeure
seul gérant de la Société.

Décidé du transfert du siège social à
l'adresse : 112 route des Palus – 33450
SAINT-LOUBES à compter du 26 no
vembre 2020.

L’article 4 « siège » des statuts a été
modifié, en conséquence.

La société sera immatriculée au RCS
de BORDEAUX et sera radiée du RCS
de LIBOURNE.

Pour avis,
21EJ00207

TALLEYRANDTALLEYRAND
SCI au capital de 745 000 €uros

Siège social : 9 cours Xavier
Arnozan 33000 BORDEAUX

534 934 229 R.C.S. BORDEAUX

Par décision de la collectivité des as
sociés le 17/12/2020, il a été décidé de
réduire le capital social pour le ramener à
745 Euros. M. Nils Maurice Paul RUDE
BECK, demeurant 44 rue Auguste Brutails
à Bordeaux (33000), a été nommé  gérant
en remplacement de M. Nils Carl Gustaf
Frederik RUDEBECK à compter du
17/12/2020.  

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00218

LUSITERRA
SARL à associé unique
au capital de 3.000 € 

Siège social : 1 Route de la Lande
33450 MONTUSSAN

533 811 071 RCS LIBOURNE
Par décision du gérant du 02/01/2021,

il a été décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 02/01/2021,
nommé liquidateur M. PACE Eric, 1 Bis
avenue du Lac, Résidence les Prairiales,
33520 BRUGES, et fixé le siège de liqui
dation au siège social où seront également
notifiés actes et documents.

Par décision du gérant du 02/01/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur, et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
02/01/2021. Radiation au RCS de LI
BOURNE.

21EJ00247



64

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 2 - 6 7 8 3 - V E N D R E D I  8  J A N V I E R  2 0 2 1

AG IMMOBILIER EURLAG IMMOBILIER EURL
EURL au capital de 300 €
Siège social : 13 B Av du
Chemin de la Vie - BP 107

33440 AMBARES ET LAGRAVE
494 704 265 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

30/12/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 13 Av du Chemin de
la Vie - BP 107 33440 AMBARES ET
LAGRAVE à compter du 01/01/2021.

L'article 1 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00211

2AC AQUITAINE2AC AQUITAINE
Société d’expertise comptable

123 quai de Brazza – 33100 BORDEAUX
05 56 48 81 40  -   www.2acaquitaine.fr

DECLIC'SOLUTIONSDECLIC'SOLUTIONS
SARL au capital de 10 000,00 €

Siège social : 39 allée Félix
Nadar

33700 MERIGNAC
809 389 448 RCS BORDEAUX

DÉMISSION CO-GÉRANT
Aux termes d’une assemblée générale

du 03/12/2020, M. Zakarya SIJLIMASSI,
co-gérant, a démissionné de ses fonc
tions. Seul M. Pierre JUIN reste gé
rant. Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00212

Par AGE du 16/12/2020 de la société
ATELIER ARTWOOD, SARL au capital de
1.000 €, siège social 6 Rue de l'Oustaou
33170 Gradignan, RCS BORDEAUX 824
648 059, il a été pris acte de la démission
de ses fonctions de co-gérant de Monsieur
Mathieu DESCLAUX, demeurant 31 Che
min Du Desves 33480 Sainte-Hélène,
avec effet au 01/01/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence, avec effet
au 01/01/2021. Mention sera faite au RCS
de BORDEAUX. Pour avis.

21EJ00215

LE FEMINALE FEMINA
SAS au capital de 1 500 €uros

Siège social : 75008 PARIS
9 rue Beaujon

880 491 949 R.C.S. PARIS

Par décision de l'associé unique le
01/10/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 10 rue de Grassi -  33000
BORDEAUX.

Président : S-PASS THEATRES SPEC
TACLES EVENEMENTS, 9 rue Beaujon
75008 PARIS, 500 745 187 RCS PARIS

Les statuts ont été modifiés en consé
quence.

La société sera radiée du RCS de PA
RIS et immatriculée au RCS de Bordeaux

21EJ00217

HOLDING FREITASHOLDING FREITAS
Société par actions simplifiée
au capital de 650 000 euros
Siège social : 1 rue Cuvier 

33160 ST MEDARD EN JALLES
824.342.307 R.C.S. BORDEAUX

.
Aux termes d'une délibération en date

du 1ER décembre 2020, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés,
statuant dans les conditions prévues par
l'article L. 227-3 du Code de commerce,
a décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à compter
du même jour, sans création d'un être
moral 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 650 000 eu
ros.

Admission aux assemblées et droit de
vote : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son iden
tité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.

Transmission des actions : La cession
d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société.

M Nuno LOPES DE FREITAS gérant,
a cessé ses fonctions du fait de la trans
formation de la Société.Sous sa nouvelle
forme de société par actions simplifiée, la
Société est dirigée par :

Président de la société : M Nuno
LOPES DE FREITAS 1 rue Cuvier – 33160
SAINT MEDARD EN JALLES.

Pour avis
Le Président
21EJ00220

SELARL MALMEZAT-PRAT-
LUCAS-DABADIE

SELARL MALMEZAT-PRAT-
LUCAS-DABADIE
123, Avenue Thiers 
33100 BORDEAUX

RCS : 44480979200021

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE

Par Assemblée générale extraordinaire
en date du 5 janvier 2021, la collectivité
des associés a décidé de modifier la dé
nomination sociale  de la société qui de
vient :

PHILAE
Anciennement SELARL MALMEZAT-

PRAT-LUCAS-DABADIE
L’article 3 des statuts a été modifié en

conséquence.
Pour inscription modificative auprès du

RCS de Bordeaux.
Pour Avis
 Frédérique MALMEZAT-PRAT
21EJ00224

VIGIER TERRASSEMENT VIGIER TERRASSEMENT 
Société par actions simplifiée
Siège Social :  72 avenue du

Château Pichon 
33290 PAREMPUYRE

Capital : 11 936 €
RCS Bordeaux : 420 327 785

Aux termes de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 01/12/2020, les
associés ont décidé de  modifier la déno
mination sociale de la société qui devient
SAS « GIRONDE TRAVAUX REVALORI-
SATION » et d’adopter pour sigle « GTR ».

Les statuts seront modifiés en consé
quence.

Le dépôt  sera effectué auprès du greffe
du tribunal de commerce de Bordeaux.

Pour avis
La gérance

21EJ00231

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

FERRET – PARENTIS - SALLES
www.erecapluriel.fr

GROUPE CHARBONNIER
HOLDING

GROUPE CHARBONNIER
HOLDING

Société à responsabilité limitée 
au capital de 9 864 440 euros
Siège social : 240 avenue de

l'Aérodrome
33260 LA TESTE DE BUCH

798 747 606 RCS BORDEAUX

Par AGM du 11/12/2020, la collectivité
des associés a nommé :

- en qualité de cogérant, M Julien
CHARBONNIER, demeurant 26 avenue
Saint Exupéry 33260 LA TESTE-DE-
BUCH, pour une durée illimitée à compter
de ce jour, et a supprimé la référence du
nom des gérants dans l’article 14 des
statuts ;

- en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société Compagnie
Fiduciaire Audit, SAS ayant son siège
social 68 Quai de Paludate 33800 BOR
DEAUX, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n°494 030 182, pour un
mandat de 6 exercices, soit jusqu'à
l’AGOA appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31/12/2025.

Pour avis
La Gérance
21EJ00243

IMPRIMERIE CASTET IMPRIMERIE CASTET 
SARL au capital de 50 000 € 
Siège social : 6 Bis Quai de

Paludate, 33800 BORDEAUX 
351 695 077 RCS BORDEAUX

En date du 03/12/2020 l'associée
unique a décidé: -la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, son objet, son siège, sa durée
et les dates d'ouverture et de clôture de
son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la
somme de 50000€. La cession des actions
de l'associé unique est libre. La Société
continue d’être gérée par Mme Emma
nuelle FAURE, 48 rue Marcelin Berthelot,
33130 BEGLES.

-deux augmentations de capital succes
sives, par compensation avec des
créances liquides et exigibles sur la So
ciété, pour atteindre un capital social final
de 109740€. Ancienne mention: 50000€.
Nouvelle mention: 109740€.

-de modifier l’objet social pour les acti
vités de «travaux d’impression, de façon
nage ou de sublimation sur tous supports
imprimables». Modification des articles 2,
6 et 7 des statuts. Pour avis

21EJ00252

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

IMMOBILIERE VAILLANT V IMMOBILIERE VAILLANT V 
Société par actions simplifiée

au capital de 328.000 € 
Siège social : 23 cours Edouard

Vaillant – 33300 BORDEAUX 
520 016 387 RCS BORDEAUX

Aux termes du procès-verbal de l'as
semblée générale extraordinaire du 5
janvier 2021, les associés, statuant
conformément à l'article L. 225-248 du
Code de commerce sur renvoi de l’article
L. 227-1 alinéa 3 du Code de commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la Société.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Le Président
21EJ00248

COP BIWINECOP BIWINE
SARL au capital de 117,62 €
Siège social : 19 rue Jean-

Dollfus
33100 BORDEAUX

798 444 840 RCS BORDEAUX

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

05/01/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 30, avenue
du Port 33078 CABARA à compter du
14/01/2021.

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

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00258

SCI NLF PASTEURSCI NLF PASTEUR
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

porté à 201 000 euros
Siège social : 1 Lieudit Penaut

33124 BRANNENS
849 451 737 RCS BORDEAUX

Par acte authentique en date du 5 juillet
2019, le capital social a été augmenté de
200 000 euros par apport en nature.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ00259

SCI NLF LES MIMOSASSCI NLF LES MIMOSAS
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

porté à 141 000 euros
Siège social : 1 Lieudit Penaut

33124 BRANNENS
849 472 667 RCS BORDEAUX

Par acte authentique en date du 5 juillet
2019, le capital social a été augmenté de
140 000 euros par apport en nature.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ00264

LABARRELABARRE
SC au capital de 391 300 €

Siège social : 12, rue Chanzy,
33500 LIBOURNE

883 663 403 RCS LIBOURNE

Il résulte de l’AGE du 30/11/20 que le
capital social a été augmenté de 419 400 €
par voie d'apport en nature. Articles 6 et
7 des statuts modifiés. Ancienne mention :
391 300 €. Nouvelle mention : 810 700 €.

Pour avis. La Gérance
21EJ00336
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SCI NLF MAUBECSCI NLF MAUBEC
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

porté à 101 000 euros
Siège social : 1 Lieudit Penaut

33124 BRANNENS
849 481 379 RCS BORDEAUX

Par acte authentique en date du 5 juillet
2019, le capital social a été augmenté de
100 000 euros par apport en nature.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ00260

SCI NLF LE MAYNESCI NLF LE MAYNE
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 euros

porté à 141 000 euros
Siège social : 1 Lieudit Penaut

33124 BRANNENS
849 472 758 RCS BORDEAUX

Par acte authentique en date du 5 juillet
2019, le capital social a été augmenté de
140 000 euros par apport en nature.

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

Pour avis
La Gérance

21EJ00262

COP BIWINECOP BIWINE
SARL au capital de 117,62 €
Siège social : 19 rue Jean-

Dollfus
33100 BORDEAUX

798 444 840 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

04/01/2021, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de Gérant, M. Philippe
LHERME, 30 avenue du Port, 33078 CA
BARA en remplacement de Mme Claudia
COURTOIS, 19 rue Jean-Dolfus, 33100
BORDEAUX à compter du 04/01/2021.

L'article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00265

FONDERIES ET ATELIERS
DU BELIER

FONDERIES ET ATELIERS
DU BELIER

Société anonyme à Conseil
d'administration

au capital de 2.574.000 euros
Siège social : 33240 VERAC
596 150 144 RCS Libourne

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes de la réunion du Conseil
d'administration du 27/11/2020, il a été
décidé :

- de nommer en qualité de directeur
général M. Xavier BERDEAUX, demeurant
8 rue Castillon 33110 LE BOUSCAT, en
remplacement de M. Daniel CABROLIER,
démissionnaire, et

- de nommer en qualité d'administrateur
M. Xavier BERDEAUX, demeurant 8 rue
Castillon 33110 LE BOUSCAT, en rempla
cement de M. Daniel CABROLIER, démis
sionnaire

Mention sera faite au RCS de Libourne.
Pour avis

21EJ00266

WUITHOMWUITHOM
SAS au capital de 150 000 euros

Siège social : 10 VC 25 de
Couleyre, 33210 PREIGNAC 

382.824.696 RCS BORDEAUX

Le 28 décembre 2020, l’associée
unique a décidé de ne pas renouveler les
mandats de la société EXPERTYS AUDIT,
Commissaire aux comptes titulaire, et de
la Société CABINET LAURENT MARTIN,
Commissaire aux comptes suppléant, et
ont décidé de ne pas pourvoir à leur
remplacement.

POUR AVIS - Le Président
21EJ00276

SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
SCP THOUANEL Cédric
BEFVE-CARTIER Anne
11 Avenue du Maréchal

Leclerc - Entrée C
33700 Mérignac

Tél : 05 56 97 58 51

TRANSFERT SIEGE
SOCIAL
SCI P.P.I.M.M

Société civile au capital de
382 000,00 euros

Siège à BORDEAUX (33000)- 48 rue
Capdeville

RCS Bordeaux : 443 838 081
 Aux termes du Procès-Verbal de l’AGE

du 19 décembre 2020, les associés ont
décidé de transférer le siège social de :
BORDEAUX (33000)- 48 rue Capdeville à
SAINT PEE SUR NIVELLE (64310)- 367
Chemin de Mikelategia. L’article 4 des
statuts sera modifié en conséquence.

Pour avis 
Le Notaire

21EJ00282

HEDGELOGHEDGELOG
SASU au capital de 3 000 €

RCS BORDEAUX 817 654 874
4 rue Jean Orteig 33270

FLOIRAC

Suivant décision de l'associé unique du
15/12/2020:

- le siège social a été transféré, à
compter du 15/12/2020, du 4 rue Jean
Orteig - 33270 FLOIRAC au 3 rue de
Sybirol - 33270 FLOIRAC. 

- la dénomination a été modifiée, à
compter du 15/12/2020, pour devenir
SPLENIUM.

Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

21EJ00285

ARKHENUMARKHENUM
SAS au capital de 26.240 euros

Siège social : 7, rue Joseph
Bonnet 33100 BORDEAUX

RCS BORDEAUX  422 085 480

Aux termes d’une décision du 24 août
2020, l’Assemblée Générale Ordinaire a
décidé de ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux Comptes Titulaire du
Cabinet LEGI AUDIT, ainsi que le mandat
de Commissaire aux Comptes suppléant
du Cabinet Francis GIULARDI.

L’Assemblée Générale a décidé de
nommer en remplacement le Cabinet G2B
& Associés, sis 4 Avenue de l’Opéra 75001
PARIS, RCS PARIS 334 257 169, en
qualité de nouveau Commissaire aux
Comptes titulaire ; et le Cabinet GEST
WAY sis 67, rue de la Verrerie 75004
PARIS, RCS PARIS 479 372 716, en
qualité de nouveau Commissaire aux
Comptes suppléant, pour une durée de 6
exercices, soit jusqu’à l’exercice clos le 31
décembre 2025.

Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis.
Le représentant légal.

21EJ00291

ARA SOLUTIONSARA SOLUTIONS
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 050 euros
Siège social : 55 Rue Louis
Lagorgette 33150 CENON

807 436 605 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20 octobre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la SARL
ARA SOLUTIONS a décidé de transférer
le siège social du 55 Rue Louis Lagorgette
33150 CENON au 10 rue François Coppée
33150 Cenon à compter du 15 mai 2020,
et de modifier en conséquence l'article 4
des statuts. Pour avis. La Gérance

21EJ00294

CLASS SAS au capital de 62.456 €.
Siège social : 22 Rue des Mondaults,
33270 FLOIRAC 412 924 227 RCS de
BORDEAUX. Suivant délibérations en
date du 22/12/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social au :
85/91 Rue Nuyens, Immeuble Ilot B, 33100
BORDEAUX, à compter du 31/12/2020.
Modification au RCS de BORDEAUX

21EJ00309

CADILLAC PACKSCADILLAC PACKS
SASU au capital de 400 000 €

Siège social : 4 CHEMIN
D'ARNAUTON
33610 CESTAS

822 206 280 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associé unique a décidé qu'à
compter du 01/12/2020 :

AUDIT AQUITAINE SOGAR, SARL au
capital de 40 000 €, 7 rue de Méon 64000
PAU, 352 161 707 RCS PAU a été nommé
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de Emmanuel
LARRIEU MANAN.

SELARL C&D, SARL au capital de 5
000 €, 6 avenue Lons 64140 BILLERE,
451 571 236 RCS PAU a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, en remplacement de AUDIT
AQUITAINE SOGAR.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00318

LES DEVS.NETLES DEVS.NET
SARL au capital de 10.000 €  
Siège : 2 RUE LAROUILLAT

33600 PESSAC
803911544 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/10/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 13 rue jules vallès 41100 ST OUEN.
Radiation au RCS de BORDEAUX et ré-
immatriculation au RCS de BLOIS

21EJ00323

BANQUE CIC SUD OUEST BANQUE CIC SUD OUEST 
SOCIETE ANONYME 

au capital de  214 500 000 € 
Siège social 

20 Quai des Chartrons 
33000 BORDEAUX 

SIREN B 456 204 809 
RCS BORDEAUX

NOMINATION D'UN NOUVEL ADMI-
NISTRATEUR

Le Conseil d’Administration du 2 dé
cembre 2020 a nommé Monsieur Eric
PETITGAND, demeurant 3 rue des Pom
piers, SCHILTIGHEIM (67300) comme
nouvel administrateur de la Banque CIC
SUD OUEST à compter du 1er janvier
2021 et pour la durée du mandat restant
à courir de Madame Isabelle CHEVE
LARD, soit jusqu'à l'Assemblée Générale
qui statuera sur les comptes de l'exercice
2020.

Cette nomination fera l'objet d'une ra
tification par la prochaine Assemblée
Générale de la Banque.

DÉMISSION DE L'ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINIS-
TRATION

Dans sa séance du 2 décembre 2020,
le Conseil d’Administration a pris acte de
la démission de Madame Isabelle CHE
VELARD de son poste de Président du
Conseil d' Administration ainsi que de son
poste d'administrateur de la Banque CIC
SUD OUEST à effet au 1er janvier 2021.

NOMINATION DU PRESIDENT DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Dans sa séance du 2 décembre 2020,
le Conseil d' Administration, prenant acte
de la démission de Madame Isabelle
CHEVELARD, après avis favorable du
Comité des nominations en date du 9
novembre 2020, a nommé Monsieur Eric
PETITGAND comme nouveau Président
du Conseil d' Administration à compter du
1ER janvier 2021 pour la durée de son
mandat d’administrateur, soit jusqu’à l’is
sue de l’Assemblée Générale statuant sur
les comptes de l’exercice 2020.

21EJ00325

SACHERIE DURREYSACHERIE DURREY
SASU au capital de 100 €
Siège social : 4 CHEMIN

D'ARNAUTON
33610 CESTAS

817 855 000 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associé unique a décidé qu'à
compter du 01/12/2020 :

AUDIT AQUITAINE SOGAR, SASU au
capital de 40 000 €, 7 rue de Méon 64000
PAU, 352 161 707 RCS PAU a été nommé
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire, en remplacement de Emmanuel
LARRIEU MANAN.

SELARL C&D, SARL au capital de 5
000 €, 6 avenue Lons 64140 BILLERE,
451 571 236 RCS PAU a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, en remplacement de AUDIT
AQUITAINE SOGAR.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00326

NSB RECRUTEMENT
CONSULTING

NSB RECRUTEMENT
CONSULTING

SARL au capital de 1 000 €
Siège social :

39 A allée du Mayne 
33470 GUJAN MESTRAS

853 007 383 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une décision du
04/01/2021, l'associée unique, statuant en
application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.

21EJ00330
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ACTUARIEL EXPERTISEACTUARIEL EXPERTISE
Société d’expertise comptable

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

TRANSFORMATION
L’actionnaire unique de la Société par

actions simplifiée HML CONSEIL au capi
tal de 1000 euros, dont le siège social est
situé 15 B Rue Léon Dominique 33680
LACANAU, immatriculé 878441534, a, en
date du 18 NOVEMBRE 2019, constaté la
transformation en Société à responsabilité
limitée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. La dénomination de
la Société, sa durée, son capital, son siège
social et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Monsieur Hubert SALADIN, demeu
rant 15 B Rue Léon Dominique 33680
LACANAU, ancien Président, est nommé
gérant, et ce, sans limitation de durée. 

21EJ00328

AD-TAXIAD-TAXI
SAS en cours de transformation
en SARL au capital de 2 000 €

Siège social 
1 chemin le Bourcey 

33750 ST QUENTIN DE BARON
841 505 001 RCS LIBOURNE

Par décision du 01/01/2021, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à
la somme de 2 000 €, divisé en 200 parts
sociales de 10 euros chacune. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes :

Sous sa forme de société par actions
simplifiée, la Société était dirigée par le
Président Farid ADDA demeurant 1 che
min le Bourcey 33750 ST QUENTIN DE
BARON

Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par M. Farid ADDA,
associé unique.

21EJ00329

Société d’Expertise ComptableSociété d’Expertise Comptable
Bordeaux

www.erecapluriel.fr

LPA CONCEPTS LPA CONCEPTS 
SARL transformée en SAS au

capital de 360 000 €
Siège social : 12 allée Jacques

Latrille 
Lieu dit La Poque 33650

MARTILLAC 
RCS BORDEAUX 441 363 124

L'Assemblée Générale du 14-12-2020,
statuant dans les conditions de l'article L.
227-3 du Code de commerce, a décidé la
transformation de la Société en société
par actions simplifiée à compter du même
jour, sans création d'un être moral nou
veau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. L’objet
social a été étendu à l’activité de fabrica
tion en électronique. La dénomination de
la Société, 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 360 000 €.

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

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

TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou
de tiers doit être autorisée par la Société.

Jack POWELL, demeurant 1 rue de
l’Eglise, 33140 CADAUJAC, jusqu’alors
gérant, a été nommé en qualité de pré
sident.

21EJ00331

EMBALLUEMBALLU
SASU au capital de 80 000 €

Siège social : 4 CHEMIN
D'ARNAUTON
33610 CESTAS

508 222 940 RCS BORDEAUX

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du

01/12/2020, l'associé unique a décidé qu'à
compter du 01/12/2020 :

AUDIT AQUITAINE SOGAR, SASU au
capital de 40 000 €, 7 64000 PAU, 352
161 707 RCS PAU a été nommé en qua
lité de Commissaire aux comptes titulaire,
en remplacement de Emmanuel LARRIEU
MANAN.

SELARL C&D, SARL au capital de 5
000 €, 6 avenue Lons 64140 BILLERE,
451 571 236 RCS PAU a été nommé en
qualité de Commissaire aux comptes
suppléant, en remplacement de AUDIT
AQUITAINE SOGAR.

Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00332

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
SCI DE L'ESTEY

Société civile immobilière
au capital de 152,45 euros

Siège social : 86 Avenue Michel PI-
CON

33550 LANGOIRAN
345 127 856 RCS BORDEAUX

Aux termes d'une délibération en date
du 21 décembre 2020, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire a décidé de transférer
le siège social du 86 Avenue Michel PI
CON, 33550 LANGOIRAN au 665 chemin
de Lagalèze 33 550 TABANAC à compter
du même jour, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

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

Pour avis
La Gérance
21EJ00333

SEB ET NATHSEB ET NATH
SC  au capital de 392 200 €
Siège social : 1, Rue Odilon

Redon- Bât C- Apt 57-
Résidence LAHIRE

33400 TALENCE
878 879 618 RCS BORDEAUX

Il résulte de l’AGE du 30/11/20 que le
capital social a été augmenté de 419 400 €
par voie d'apport en nature. Articles 6 et
7 des statuts modifiés. Ancienne mention :
392 200 €. Nouvelle mention : 811 600 €.
Pour avis. La Gérance

21EJ00335

FUSIONS

En date du 01/01/2021, 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 LE FOULON, SOCIETE LE RE-
TOU, ROUMA-GERONT, RESIDENCE
CALIXTE et CLINIQUE DU HAUT CAN-
TAL. Dissolution immédiate sans liquida
tion des sociétés LE FOULON, SOCIETE
LE RETOU, ROUMA-GERONT, RESI
DENCE CALIXTE et CLINIQUE DU HAUT
CANTAL. La société COLISEE FRANCE
étant propriétaire de la totalité des actions
des sociétés absorbées depuis 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 so
ciété absorbante, COLISEE FRANCE, en
conséquence. Mentions en seront faites
au RCS de Bordeaux.

20EJ22897

COMPAGNIE FIDUCIAIRECOMPAGNIE FIDUCIAIRE
Société anonyme

au capital de 9 200 000,00 euros
Siège social : 68 Quai de 

Paludate 33800 BORDEAUX
320 153 984 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE

a établi par ASSP en date du 20/11/2020
un projet de fusion avec la société DANA
ET ASSOCIES, absorbée, SAS au capital
de 5 400 euros, dont le siège social est
11 rue de Rome, 75008 PARIS, immatri
culée au RCS de PARIS sous le n° 487
625 998.

Le projet de fusion a fait l'objet d'une
publication au BODACC en date du
26/11/2020 pour la SA COMPAGNIE FI
DUCIAIRE et des 28 et 29/11/2020 pour
la SAS DANA ET ASSOCIES. Il n'a été
formulé aucune opposition à cette fusion,
qui a pris effet le 31/12/2020.

En application des dispositions de l'ar
ticle L. 236-11 du Code de commerce, la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE étant
propriétaire de la totalité des droits sociaux
composant le capital social de la société
DANA ET ASSOCIES depuis une date
antérieure au dépôt du projet de fusion au
Greffe du Tribunal de commerce, la fusion
n'a pas donné lieu à approbation par
l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés concernées, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation du capital de la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE, la
société DANA ET ASSOCIES s'est trou
vée dissoute sans liquidation et la fusion
a été définitivement réalisée.

Le mali de fusion s'élève à 877 214 eu
ros.

Toutefois, fiscalement et comptable
ment, la fusion a pris effet rétroactivement
au 01/07/2020, de sorte que les résultats
de toutes les opérations réalisées par la
Société depuis le 01/07/2020 jusqu'au
31/12/2020 seront réputées réalisées,
selon le cas, au profit ou à la charge de
la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE et
considérées comme accomplies par la
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE depuis
le 01/07/2020.

21EJ00117

JURIDIALJURIDIAL
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 10.000 euros

Siège social : 21 ter avenue du
Président John Fitzgerald

Kennedy – 33700 MERIGNAC
510 440 274 RCS Bordeaux

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

1° Aux termes d'un projet de fusion
établi par acte sous seing privé en date
du 20 novembre 2020 entre JURIDIAL,
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est situé 21 ter avenue du
Président John Fitzgerald Kennedy –
33700 Mérignac, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux, sous le numéro 510 440 274 RCS
Bordeaux, et FAURIE & ASSOCIES, So
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 15.000 euros, dont le
siège social est situé 40 cours de l’Inten
dance – 33000 Bordeaux, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 505 133 074
RCS Bordeaux, la société FAURIE &
ASSOCIES transfère à la société JURI
DIAL, sous les garanties ordinaires de fait
et de droit, et sous réserve de la réalisation
des conditions suspensives mentionnées
dans le traité de fusion, tous les éléments
d'actif et de passif qui constituent son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
société FAURIE & ASSOCIES devant être
dévolue à la société JURIDIAL dans l'état
où il se trouve à la date de réalisation de
la fusion.

Cette fusion a été approuvée par l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés de la société JURIDIAL du 28 dé
cembre 2020, et par l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
FAURIE & ASSOCIES du 28 décembre
2020.

Sur la base des comptes sociaux clos
au 31 décembre 2019, la totalité de l'actif
de la société FAURIE & ASSOCIES est
évalué à 274.367,55 euros, et la totalité
de son passif est évalué à 189.427,48
euros, le montant total de l'actif net trans
mis par la société FAURIE & ASSOCIES
à la société JURIDIAL s'élevant en consé
quence à 84.940 euros.

En rémunération de cet apport-fusion,
l’assemblée générale de la société JURI
DIAL a procédé à une augmentation de
capital de 1.800 euros pour le porter de
10.000 euros à 11.800 euros par l'émis
sion de 18 parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale de 10 euros chacune at
tribuées aux associés de la société FAU
RIE & ASSOCIES à raison de 85,29 parts
sociales de la Société FAURIE & ASSO
CIES pour 1 part sociale de la Société
JURIDIAL.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 83.140 euros.

La fusion a pris effet, d'un point de vue
juridique, le 28 décembre 2020.

La fusion a pris effet rétroactivement,
d'un point de vue comptable et fiscal, le
1er janvier 2020. Toutes les opérations
actives et passives, effectuées par la so
ciété FAURIE & ASSOCIES depuis la date
du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la
réalisation définitive de la fusion, sont
prises en charge par la société JURIDIAL.

2° Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence :

ARTICLE 6 – APPORTS
Il est ajouté à cet article les para

graphes suivants :
« Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire des associés du 28 dé
cembre 2020, le capital a été augmenté
d’une somme 1.800 €, pour être porté à
la somme de 11.800 € ».

Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital est divisé en Cent huit (118)

parts sociales intégralement libérées de
Cent (100) euros de montant nominal
chacune.

Il est réparti à ce jour comme suit :
Monsieur Silvère MARVIE, propriétaire

de 1 part
Numérotée 65 ci                                                                           

1 part
Monsieur Wilfried MEZIANE, proprié

taire de 1 part
Numérotée 100 ci                                                                         

1 part
Monsieur Nicolas SANCHEZ, proprié

taire de 1 part
Numérotée 97 ci                                                                           

1 part
Société DIAL INVEST, propriétaire de

114 parts sociales
Numérotées de 1 à 64, de 66 à 96, 98

et 99, et de 101 à 114 ci   115 parts
Total égal au nombre de parts compo

sant le capital social :      118 parts »
Le reste de l’article demeure inchangé.
Les inscriptions modificatives seront

effectuées auprès du Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

21EJ00236

JURIDIALJURIDIAL
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 10.000 euros

Siège social : 21 ter avenue du
Président John Fitzgerald

Kennedy – 33700 MERIGNAC
510 440 274 RCS Bordeaux

AVIS D'AUGMENTATION
DE CAPITAL

1° Aux termes d'un projet de fusion
établi par acte sous seing privé en date
du 20 novembre 2020 entre JURIDIAL,
Société d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 10.000 euros, dont le
siège social est situé 21 ter avenue du
Président John Fitzgerald Kennedy –
33700 Mérignac, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de Bor
deaux, sous le numéro 510 440 274 RCS
Bordeaux, et FAURIE & ASSOCIES, So
ciété d’exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 15.000 euros, dont le
siège social est situé 40 cours de l’Inten
dance – 33000 Bordeaux, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux sous le numéro 505 133 074
RCS Bordeaux, la société FAURIE &
ASSOCIES transfère à la société JURI
DIAL, sous les garanties ordinaires de fait
et de droit, et sous réserve de la réalisation
des conditions suspensives mentionnées
dans le traité de fusion, tous les éléments
d'actif et de passif qui constituent son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient ef
fectuées jusqu'à la date de réalisation de
la fusion, l'universalité de patrimoine de la
société FAURIE & ASSOCIES devant être
dévolue à la société JURIDIAL dans l'état
où il se trouve à la date de réalisation de
la fusion.

Cette fusion a été approuvée par l'as
semblée générale extraordinaire des as
sociés de la société JURIDIAL du 28 dé
cembre 2020, et par l'assemblée générale
extraordinaire des associés de la société
FAURIE & ASSOCIES du 28 décembre
2020.

Sur la base des comptes sociaux clos
au 31 décembre 2019, la totalité de l'actif
de la société FAURIE & ASSOCIES est
évalué à 274.367,55 euros, et la totalité
de son passif est évalué à 189.427,48
euros, le montant total de l'actif net trans
mis par la société FAURIE & ASSOCIES
à la société JURIDIAL s'élevant en consé
quence à 84.940 euros.

En rémunération de cet apport-fusion,
l’assemblée générale de la société JURI
DIAL a procédé à une augmentation de
capital de 1.800 euros pour le porter de
10.000 euros à 11.800 euros par l'émis
sion de 18 parts sociales nouvelles d'une
valeur nominale de 10 euros chacune at
tribuées aux associés de la société FAU
RIE & ASSOCIES à raison de 85,29 parts
sociales de la Société FAURIE & ASSO
CIES pour 1 part sociale de la Société
JURIDIAL.

La prime de fusion s'élève à un montant
de 83.140 euros.

La fusion a pris effet, d'un point de vue
juridique, le 28 décembre 2020.

La fusion a pris effet rétroactivement,
d'un point de vue comptable et fiscal, le
1er janvier 2020. Toutes les opérations
actives et passives, effectuées par la so
ciété FAURIE & ASSOCIES depuis la date
du 1er janvier 2020 jusqu'au jour de la
réalisation définitive de la fusion, sont
prises en charge par la société JURIDIAL.

2° Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence :

ARTICLE 6 – APPORTS
Il est ajouté à cet article les para

graphes suivants :
« Par décision de l'assemblée générale

extraordinaire des associés du 28 dé
cembre 2020, le capital a été augmenté
d’une somme 1.800 €, pour être porté à
la somme de 11.800 € ».

Article 7 – CAPITAL SOCIAL
Le capital est divisé en Cent huit (118)

parts sociales intégralement libérées de
Cent (100) euros de montant nominal
chacune.

Il est réparti à ce jour comme suit :
Monsieur Silvère MARVIE, propriétaire

de 1 part
Numérotée 65 ci                                                                           

1 part
Monsieur Wilfried MEZIANE, proprié

taire de 1 part
Numérotée 100 ci                                                                         

1 part
Monsieur Nicolas SANCHEZ, proprié

taire de 1 part
Numérotée 97 ci                                                                           

1 part
Société DIAL INVEST, propriétaire de

114 parts sociales
Numérotées de 1 à 64, de 66 à 96, 98

et 99, et de 101 à 114 ci   115 parts
Total égal au nombre de parts compo

sant le capital social :      118 parts »
Le reste de l’article demeure inchangé.
Les inscriptions modificatives seront

effectuées auprès du Registre du com
merce et des sociétés de Bordeaux.

21EJ00236



67

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 2 - 6 7 8 3 - V E N D R E D I  8  J A N V I E R  2 0 2 1

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

ORGANISATION
BUSINESS ET

INVESTISSEMENT

ORGANISATION
BUSINESS ET

INVESTISSEMENT
Société par actions simplifiée

au capital de 48.146 euros
Siège social : 4, Avenue Neil

Armstrong, 33700 MERIGNAC
438 010 217 RCS BORDEAUX

AVIS DE FUSION
Suivant délibération du 16 décembre

2020, l’assemblée générale extraordinaire
de la société ORGANISATION BUSINESS
ET INVESTISSEMENT a approuvé le
traité de fusion établi le 3 novembre 2020
avec la société OBIMAN INVESTMENT,
société par actions simplifiée au capital de
2.253.390 euros, dont le siège social est
4 avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 844 608 257.

Le projet de traité de fusion du 3 no
vembre 2020 a fait l’objet d’une publication
au Bodacc au nom des deux sociétés les
9 et 10 novembre 2020, après dépôt du
projet de fusion au Greffe du Tribunal de
commerce de BORDEAUX le 5 novembre
2020.

Cette fusion a été approuvée par déci
sion de l’associé unique de la société
OBIMAN INVESTMENT en date du 16
décembre 2020.

La société ORGANISATION BUSI
NESS ET INVESTISSEMENT détenant la
totalité des actions de la société OBIMAN
INVESTMENT, la fusion constitue une
fusion renonciation intégrale, qui n’est pas
rémunérée par l’attribution d’actions et ne
donne pas lieu à une augmentation de
capital. En conséquence, aucun rapport
d’échange n’est établi et OBIMAN IN
VESTMENT a été dissoute sans liquida
tion du seul fait de la réalisation définitive
de la fusion.

Juridiquement, la fusion a pris effet le
16 décembre 2020. Fiscalement et comp
tablement, la fusion a pris effet rétroacti
vement au 1er janvier 2020.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

Pour avis,
Le Président
21EJ00133

DISSOLUTIONS

SOGECA BORDEAUXSOGECA BORDEAUX
68 avenue Jean Jaurès-33150 CENON

05.57.77.90.00

DISSOLUTION ANTICIPÉE
SCI PELOCA - Société Civile Immobi

lière au capital de 1 200 euros - Siège
social : 28 Rue de Lugat-33290 PAREM
PUYRE- 829 195 742 RCS BORDEAUX-
D'un procès-verbal d'assemblée générale
extraordinaire du 5 Mai 2020, il résulte
que: -La dissolution anticipée de la société
a été prononcée à compter de ce jour
suivie de sa mise en liquidation. -A été
nommé comme liquidateur: - Monsieur
Jacky LHOMELET, demeurant à PAREM
PUYRE (Gironde) 28 Rue du Lugat, à qui
ont été conférés les pouvoirs les plus
étendus pour terminer les opérations so
ciales en cours, réaliser l'actif et apurer le
passif. -Le siège de la liquidation est fixé
au siège social à PAREMPUYRE (Gi
ronde), 28 Rue du Lugat (Gironde). -C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant 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. Dépôt légal au RCS de
BORDEAUX. Pour avis, le Liquidateur.

21EJ00250

MAISON LETTIERIMAISON LETTIERI
Société À Responsabilité

Limitée au capital de 8 000.00 €
Siège social : 15 Place

 Stalingrad 33100 BORDEAUX
519 965 701 RCS BORDEAUX

Par décision du 31/12/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation. L'associé unique, Raphaël
LETTIERI, demeurant 5 rue Jacques Of
fenbach 33560 SAINTE-EULALIE, exer
cera les fonctions de liquidateur durant la
période de liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci. Le siège de la liquidation est
fixé au 15 Place Stalingrad 33100 BOR
DEAUX, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de BOR
DEAUX. Mention sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ21372

SCI ALEXINESSCI ALEXINES
Société civile immobilière au

capital de 2 591,63 euros
Siege social : Lieu dit le Bourg

Sud – BP 1
33370 YVRAC

402 292 429 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Michel VOUNATSOS demeurant PO
BOX 16032 RIYADH pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus pour procéder aux opérations de
liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours.

Le siège de la liquidation est fixé au
Lieu-dit le Bourg Sud –BP 1 33370
YVRAC. 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.

20EJ21415

YOUKYI, SASU au capital de
50 €. Siège social : 81 rue de Rivière App
214 33000 Bordeaux. 879 021 046 RCS
BORDEAUX. Le 11/12/2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société, nommé liquidateur Mme Youk
Yi Leang, 81, rue de Rivière Appt 214
33000 Bordeaux, et fixé le siège de liqui
dation au siège social. Modification au
RCS de BORDEAUX.

20EJ21486

le 05.08.2019, l'age de la sarl rose des
sables, capital 1000 €, 25 b av de la cote
d'argent 33380 biganos, rcs bordeaux
752311571, decide la dissolution anticipee
de la societe a compter de cette meme
date, est nomme liquidateur didier dan
goumau sis 25 b av de la cote d'argent
33380 biganos et fixe le siege de liquida
tion a l'adresse du siege social. rcs bor
deaux

20EJ22052

le 13.08.2019, l'age de la sci lou-
landes, capital 1000 €, 25 b av de la cote
d'argent 33380 biganos, rcs bordeaux
752313080, decide la dissolution anticipee
de la societe a compter de cette meme
date, est nomme liquidateur didier dan
goumau sis 25 b av de la cote d'argent
33380 biganos et fixe le siege de liquida
tion a l'adresse du siege social. rcs bor
deaux

20EJ22061

le 31.10.2020, l'associe unique de la
sasu clic mariees, capital 2000 €, 82r
nationale 33240 st andre de cubzac, rcs
bordeaux 820868230, decide la dissolu
tion anticipee de la societe a compter du
31.10.2020, est nomme liquidateur sophie
raymond sis 9 rue henri krasucki 33240 st
andre de cubzac et fixe le siege de la li
quidation a cette meme adresse. rcs bor
deaux

20EJ22119

JTM SERVICESJTM SERVICES
SARL au capital de 3 000 €

Siège social : 8 rue du blayais
33600 PESSAC

RCS BORDEAUX 529 782 542

L'assemblée générale extraordinaire
du 21/12/2020 a décidé la dissolution
volontaire de la société à compter du
31/12/2020. Elle a nommé pour une durée
illimitée en qualité de liquidateur Monsieur
FUZEAU Jacky, demeurant 8 rue du
blayais, 33600 PESSAC et a fixé le siège
de la liquidation au siège social de la
société.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
relatifs à la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et des pièces rela
tifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de commerce de BORDEAUX.

Fuzeau Jacky
20EJ22467

En date du 01/01/2021, l’Associée
Unique de la société LE RETOU, SAS au
capital de 11 840 euros, dont le siège
social est situé 7/9 allées Haussmann, CS
50037, 33070 Bordeaux Cedex, 321 606
923 RCS Bordeaux, a approuvé le projet
de fusion signé le 23/11/2020, 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 01/01/2021, la
dissolution immédiate, sans liquidation, de
la société LE RETOU. Mention en sera
faite au RCS de BORDEAUX.

20EJ22908En date du 01/01/2021, l’Associée
Unique de la société LE FOULON, SAS
au capital de 976 200 euros, dont le siège
social est situé 7/9 allées Haussmann, CS
50037, 33070 Bordeaux Cedex, 444 449
581 RCS Bordeaux, a approuvé le projet
de fusion signé le 19/11/2020 ainsi que
l'avenant audit projet signé le 31/12/2020,
aux termes desquels 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 réali
sation définitive de ladite fusion au
01/01/2021, la dissolution immédiate,
sans liquidation, de la société LE FOU
LON. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22913

En date du 01/01/2021, l’Associée
Unique de la société ROUMA-GERONT,
SAS au capital de 200 000 euros, dont le
siège social est situé 7/9 allées Hauss
mann, CS 50037, 33070 Bordeaux Cedex,
385 301 635 RCS Bordeaux, a approuvé
le projet de fusion signé le 19/11/2020
ainsi que l'avenant audit projet signé le
31/12/2020, aux termes desquels 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 01/01/2021, la dissolution immé
diate, sans liquidation, de la société
ROUMA-GERONT. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ22914

En date du 01/01/2021, l’Associée
Unique de la société CLINIQUE DU HAUT
CANTAL, SAS au capital de 195 020
euros, dont le siège social est situé 7/9
allées Haussmann, CS 50037, 33070
Bordeaux Cedex, 406 120 014 RCS Bor
deaux, a approuvé le projet de fusion signé
le 19/11/2020 ainsi que l'avenant audit
projet signé le 31/12/2020, aux termes
desquels elle fait apport à titre de fusion
à la société COLISEE FRANCE de la to
talité de son patrimoine, actifs et passifs,
et décidé, du seul fait de la réalisation
définitive de ladite fusion au 01/01/2021,
la dissolution immédiate, sans liquidation,
de la société CLINIQUE DU HAUT CAN
TAL. Mention en sera faite au RCS de
BORDEAUX.

20EJ22916

En date du 01/01/2021, l’Associée
Unique de la société RESIDENCE CA-
LIXTE, SARL au capital de 8 000 euros,
dont le siège social est situé 7/9 allées
Haussmann, CS 50037, 33070 Bordeaux
Cedex, 509 602 504 RCS Bordeaux, a
approuvé le projet de fusion signé le
19/11/2020 ainsi que l'avenant audit projet
signé le 31/12/2020, aux termes desquels
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 définitive de ladite
fusion au 01/01/2021, la dissolution immé
diate, sans liquidation, de la société RE
SIDENCE CALIXTE. Mention en sera faite
au RCS de BORDEAUX.

20EJ22918

NAT & LO SASU au capital de 4.000 €
Siège social : 3 place de l'Hôtel de Ville,
33160 SAINT-MÉDARD-EN-JALLES 810
041 236 RCS de BORDEAUX- Le
31/12/2020, l'AGE a décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
Mme Nathalie MUCIGNATO, 132 chemin
d'Ardouin, 33290 PIAN-MÉDOC et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de BORDEAUX

20EJ23111

SCI 269 BROSSOLETTESCI 269 BROSSOLETTE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 4 Place Joffre
33500 LIBOURNE

539 134 445 RCS LIBOURNE

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale

extraordinaire du 31/12/2020, 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 M. Eric DE
WAELE demeurant 50 ALLEE DE LA
BORDE, 33450 ST SULPICE ET CAMEY
RAC 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 4
Place Joffre 33500 LIBOURNE 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 LIBOURNE.

Mention en sera faite au RCS de LI
BOURNE.

21EJ00001
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5 avenue de Virecourt5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX

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

SCEA BACARIASCEA BACARIA
Société civile 

au capital de 15 000 €uros
Siège social : Savariauds

33220 CAPLONG
RCS LIBOURNE 333 231 058

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Par assemblée générale extraordinaire

en date du 31 décembre 2020, la collec
tivité des associés a décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation à compter du 31 décembre 2020.

Madame Caroline BACARIA demeu
rant à Les Savariauds – 33220 CAPLONG
a été nommé liquidateur, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opéra
tions de liquidation et parvenir à la clôture
de celle-ci.

Le siège de liquidation est fixé à Sava
riauds – 33220 CAPLONG.

Pour inscription modificative auprès du
RCS LIBOURNE

Pour avis,
Le liquidateur
21EJ00002

INTERMEDOCINTERMEDOC
SARL au capital de 10 450 €

Siège social : Château Anthonic 
33480 MOULIS EN MEDOC 
384 957 379 RCS Bordeaux

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 14/12/2020, il a été décidé de
prononcer la dissolution anticipée de la
société à compter du 14/12/2020. Mr Jean-
Baptiste CORDONNIER, demeurant 81
rue Peyronnet – 33000 BORDEAUX, a été
nommé en qualité de liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social de
la société.

Le dépôt légal sera effectué au RCS de
Bordeaux.

21EJ00003

SCI TORRENT CENTRE DE PSYCHO-
THÉRAPIE ET DE BIEN ÊTRE SCI au
capital de 100 € Siège social : 2 rue rue
de la constellation 33600 PESSAC RCS
BORDEAUX 884674227 Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/12/2020,
il a été nommé liquidateur(s) Mme torrent
aurelie demeurant 2 rue de la constellation
33600 PESSAC et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Par déci
sion AGE du 31/12/2020, il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la
liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Mme torrent aurelie demeurant 2 rue
de la constellation 33600 PESSAC pour
sa gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/12/2020 .
Radiation au RCS de BORDEAUX.

21EJ00010

AGILUS CONSULTING FRANCE.
EURL au capital de 100€. Siège social :
12 BIS route de sablot 33450 ST SULPICE
ET CAMEYRAC. RCS 818 815 383 BOR
DEAUX. L'AGE du 31/12/2020 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en li
quidation amiable à compter du
31/12/2020, nommé liquidateur M DA
COSTA Abel, 12B ROUTE DE SABLOT
33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC et
fixé le siège de la liquidation au siège
social. Mention au RCS de BORDEAUX.

21EJ00016

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

LE DUOLE DUO
SARL en liquidation au capital

de 2 000 euros
Siège social : 13 avenue du

Général de Gaulle – 33350 STE
TERRE

Siège de liquidation : 298 route
de Coulonque – 33420

GENISSAC
504 106 253 RCS LIBOURNE

AVIS DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'AGE réunie le 09.10.2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 09.10.2020 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite as
semblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mme
Katia ROCA, demeurant 298 route de
Coulonque – 33420 GENISSAC, pour
toute la durée de la liquidation, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que déter
minés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en
engager de nouvelles pour les besoins de
la liquidation.

Le siège de la liquidation est fixé 298
route de Coulonque – 33420 GENISSAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE, en annexe
au RCS.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ23118

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

Experts comptables- Commissaires aux
comptes

MERIGNAC – PUGNAC - LA TESTE DE
BUCH

www.audial.fr

ELGARREKINELGARREKIN
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
en liquidation au capital de 22

867.35 EUROS
Siège social : 37 PARC DU

DEHES
33480 CASTELNAU DE MEDOC

(GIRONDE)
384 081 881 RCS BORDEAUX

_____

DISSOLUTION
D'un procès-verbal d'assemblée géné

rale extraordinaire du 1er décembre 2020,
il résulte que La dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
1er décembre 2020 suivi de sa mise en
liquidation. A été nommé comme liquida
teur Monsieur Jacques DOLNET, demeu
rant à PESSAC (Gironde) 41  rue Mou
loudji, a qui ont été conférés les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l'actif et
apurer le passif. Le siège de la liquidation
est fixé  à l’adresse suivante : 41  rue
Mouloudji 33600 PESSAC. 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 re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de BORDEAUX.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de BORDEAUX . Pour avis, le li
quidateur.

21EJ00022

SABESSABES
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège : 35 chemin du Courneau
33610 CANEJAN

Siège de liquidation : 35 chemin
du Courneau

33610 CANEJAN 
848 871 281 RCS BORDEAUX

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 15 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Julien AIRES, demeurant 35 chemin du
Courneau - 33610 CANEJAN, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation. Le siège de la liquidation est fixé
35 chemin du Courneau - 33610 CANE
JAN. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur

21EJ00032

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

SARL COUTANT-
SEYNHAEVE-LACAPE

Notaires associés
1 Simard 33330 Saint Emilion

SCI DE LA PORTE SAINT
MARTIN

SCI DE LA PORTE SAINT
MARTIN

Société civile immobilière,
Capital de 1.400,00 €,

Siège social est à SAINT
EMILION (33330), 3 Bis rue de la

Porte Saint Martin
810 231 878 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une délibération en date

du 28 décembre 2020, déposée au rang
des minutes de Maître SEYNHAEVE,
notaire à SAINT EMILION le 28 décembre
2020, Monsieur Pierre Germaine Monique
Alexandre LOMBART, architecte, demeu
rant à SAINT EMILION (33330), 4 rue
Vergnaud, né à ETTERBEEK (BEL
GIQUE), le 26 janvier 1959, époux de
Madame Lynn HANSEN, et Monsieur Jo
nathan Michael JAWNO, directeur de so
ciété, demeurant à JOHANNESBURG
2196 (AFRIQUE DU SUD), 230 avenue
Jan Smuts Dunkeld West, né à KIMBER
LEY (AFRIQUE DU SUD), le 05 mars
1966, époux de Madame Natanya KUPER,
associés de la SCI DE LA PORTE SAINT
MARTIN ont décidé la dissolution de ladite
société à compter du 28 décembre 2020
et sa mise en liquidation amiable.

Monsieur Pierre LOMBART, sus
nommé a été nommé en qualité de liqui
dateur et les pouvoirs les plus étendus lui
ont été conférés à cet effet.

Les correspondances, actes docu
ments concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés à SAINT EMILION
(33330), 4, rue Vergnaud, au domicile du
liquidateur.

Le dépôt des actes et pièces sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de LIBOURNE.

Pour avis et insertion, Signé : Maître
Elisabeth SEYNHAEVE.

21EJ00033

ABG SERRURERIE
DEPANNAGE

ABG SERRURERIE
DEPANNAGE

SASU au capital de 2.000€
Siège social: 1 Allée des

chasseurs
33680 LACANAU

850024928 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une décision en date du
22/12/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à
compter de ce jour et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime convention
nel. Mme Anna Baily Gibson, associée
unique, demeurant 1 allée des chasseurs
33680 LACANAU, exercera les fonctions
de liquidateur pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
1 allée des chasseurs 33680 LACANAU,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et docu
ments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces re
latifs à la liquidation sera effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de Bor
deaux. Mention au RCS de Bordeaux.

Pour avis
21EJ00042

EARL DU HAUT BRIGNON MONCON-
SEIL. EARL au capital de 48.640€. Siège
social : 10 CHEMIN DE BRIGNON 33390
PLASSAC. RCS 408 820 413 LIBOURNE.
L'associé unique, en date du 30/12/2020,
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
30/12/2020, nommé liquidateur M PER
OCHEAU HERVE, 8 CHEMIN DE BRI
GNON 33390 PLASSAC et fixé le siège
de la liquidation au siège social. Mention
au RCS de LIBOURNE.

21EJ00047

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

05 57 51 70 53

GFA DU CHATEAU TOUR
D’AURON

GFA DU CHATEAU TOUR
D’AURON

Groupement Foncier Agricole
au capital de 146 200 euros

Siège social : Château Lyonnat
33570 LUSSAC

484 107 537 RCS LIBOURNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 30 décembre 2019 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du 30 décembre 2019 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Mon
sieur Gérard MILHADE, demeurant Lieu-
dit Peychez 33126 FRONSAC, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par
la loi et les statuts pour procéder aux
opérations de liquidation, réaliser l'actif,
acquitter le passif, et l'a autorisé à conti
nuer les affaires en cours et à en engager
de nouvelles pour les besoins de la liqui
dation.

Le siège de la liquidation est fixé Châ
teau Lyonnat 33570 LUSSAC. C'est à
cette adresse que la correspondance de
vra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de LIBOURNE en annexe
au Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ00079
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LA NAVETTE OPTIQUE EURL au ca
pital de 2.000 € Siège social : 10 rue
Ducru,  33000 BORDEAUX 833 266 091
RCS de BORDEAUX Le 15/12/2020,
l'AGE a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 15/12/2020,
nommé liquidateur Mme Ani MANUILOVA,
72 Rue DETROIS,  33200 BORDEAUX  et
fixé le siège de liquidation chez le liquida
teur. La correspondance est à adresser
au 72 Rue DETROIS,  33200 BORDEAUX.
Le 15/12/2020,  l'AGO a approuvé les
comptes de liquidation,  donné quitus de
sa gestion au liquidateur,  et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/12/2020. Radiation au RCS
de BORDEAUX.

21EJ00021

SAS ELANSAS ELAN
S.A.S. au capital de 8 000,00 €

Siège social 
183 RUE GEORGES BONNAC

33000 BORDEAUX
RCS  BORDEAUX 509 434 197

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE VOLONTAIRE
L'Assemblée générale extraordinaire

en date du 31 octobre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la société à la date
du 31 octobre 2020 et sa mise en liquida
tion sous le régime conventionnel.

Elle a nommé comme liquidateur de la
société dissoute Monsieur Jean-Pierre
DOUZIER,

et lui a conféré les pouvoirs les plus
étendus, sous réserve de ceux attribués
par la loi à l’assemblée générale, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, même à l’amiable, acquitter
le passif et répartir le solde de la liquidation
entre les associés dans la proportion de
leurs droits.

Le lieu où la correspondance doit être
adressée et où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être no
tifiés, a été fixé Appart 501, 5 Allée Serr
33100 BORDEAUX.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Bordeaux.

 Le Liquidateur
21EJ00071

MC NETTOYAGE PROMC NETTOYAGE PRO
Société à Responsabilité

Limitée en liquidation
Au capital de 7 500 euros
Siège social et siège de

liquidation : 1 rue Tastet Girard
33290 BLANQUEFORT

539 065 912 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du

30/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.

Monsieur Christian MAISONNIER, de
meurant 1 rue Tastet Girard, 33290
BLANQUEFORT, associé unique, exer
cera les fonctions de liquidateur pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.

Le siège de la liquidation est fixé 1 rue
Tastet Girard, 33290 BLANQUEFORT.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de BORDEAUX, en annexe
au RCS.

21EJ00280

SOCIETE CIVILE DES
DOCTEURS LESTAGE ET

ETCHECOPAR

SOCIETE CIVILE DES
DOCTEURS LESTAGE ET

ETCHECOPAR
Société civile en liquidation au

capital de 243 918,42 euros
Siège social et Siège de

liquidation : 23 rue Robert
Vouin, 33210 LANGON

352.659.981 RCS BORDEAUX

Le 30 septembre 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la So
ciété et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel à compter
du même jour. Ils ont nommé Monsieur
Luc LESTAGE demeurant 23 rue Robert
Vouin, 33210 LANGON en qualité de liqui
dateur. Le siège de liquidation est fixé 23
rue Robert Vouin, 33210 LANGON. C’est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et
documents concernant la liquidation de
vront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de BOR
DEAUX, en annexe au RCS.

Pour avis
21EJ00119

TAX TEAM ET CONSEILSTAX TEAM ET CONSEILS
Société d’Avocats

61 rue du Pr. Lannelongue
BP 10062

33028 Bordeaux Cedex

OBIMAN INVESTMENTOBIMAN INVESTMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 2 253 390 euros
Siège social : 4, Avenue Neil

Armstrong, 33700 MERIGNAC
844 608 257 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associé

unique du 16 décembre 2020, l’associé
unique a approuvé le traité de fusion
établi le 3 novembre 2020 avec la société
ORGANISATION BUSINESS INVESTIS
SEMENT SAS, société absorbante, so
ciété par actions simplifiée au capital de
48.146 euros, dont le siège social est sis
4 avenue Neil Armstrong, 33700 Mérignac
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 438 010 217.

L’associé unique a décidé la dissolution
anticipée, sans liquidation, de la société
OBIMAN INVESTMENT. L’assemblée
générale extraordinaire de la société OR
GANISATION BUSINESS INVESTISSE
MENT SAS, société absorbante, réunie le
16 décembre 2020, ayant approuvé la
fusion, la fusion et la dissolution de la
société OBIMAN INVESTMENT sont de
venues définitives à cette date.

Pour avis,
Le Président
21EJ00134

PAUL BOUYSSOU PAUL BOUYSSOU 
SARL en liquidation au capital 

social de 20.000 Euros 
Siège social : 24 rue Bouffard,

33000 Bordeaux
752 453 753 BORDEAUX

DISSOLUTION ANTICIPÉE
Le 07/12/2020, l'assemblée des asso

ciés a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 07/12/2020.
M Paul BOUYSSOU demeurant 1 Bis, quai
des Salinières à Bordeaux (33000), a été
nommé Liquidateur. Le siège de liquida
tion a été fixé au 24 rue Bouffard à Bor
deaux, 33000 Bordeaux.

Pour avis.
21EJ00168

CÂBLE PARKCÂBLE PARK
Société à Responsabilité

Limitée au capital de 171.350 €
Siège social : 4, route de Casalié

33480 AVENSEN
R.C.S. BORDEAUX 521.330.811

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
15 décembre 2020, la Société EXO, SAS
au capital de 4.800.000 €, dont le siège
social est à REAUMONT (38140) - 100,
route de Pré-Izard, immatriculée au RCS
de GRENOBLE Siren 485.001.754, a, en
sa qualité d'associée unique de la Société
CÂBLE PARK sus-désignée, décidé la
dissolution anticipée, sans liquidation, de
ladite Société CÂBLE PARK à compter du
1er janvier 2021. Une déclaration de dis
solution sans liquidation a été souscrite
par acte sous seing privé en date du 4
janvier 2021, avec effet au 1er janvier
2021.

Cette dissolution entraîne la transmis
sion universelle du patrimoine au profit de
la Société CÂBLE PARK sans liquidation,
et cessation des fonctions du Gérant.Cette
déclaration de dissolution sera déposée
au greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, et
de l'article 8 alinéa 2 du décret n° 78-704
du 3 juillet 1978, les créanciers de la
Société CÂBLE PARK peuvent former
opposition à la dissolution dans un délai
de trente jours à compter de la publication
du présent avis.

Les oppositions doivent être présen
tées devant le Tribunal de Commerce de
BORDEAUX.

Pour avis.
21EJ00149

FAURIE & ASSOCIESFAURIE & ASSOCIES
Société d’exercice libéral à

responsabilité limitée au capital
de 15.000 euros

Siège social : 40 cours de
l’Intendance – 33000 Bordeaux

505 133 074 RCS Bordeaux

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'assem

blée générale des associés en date du 28
décembre 2020, les associés de la société
FAURIE & ASSOCIES, ont approuvé le
traité de fusion conclu en date du 20 no
vembre 2020 entre la société JURIDIAL
et la société FAURIE & ASSOCIES, pré
voyant l'absorption de la société FAURIE
& ASSOCIES par la société JURIDIAL.

En conséquence, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la société FAURIE &
ASSOCIES, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les
parts sociales émises par cette dernière
au titre de la fusion étant directement at
tribuées aux associés de la société absor
bée.

La collectivité des associés de la So
ciété JURIDIAL, société absorbante,
réunie le 28 décembre 2020 ayant ap
prouvé la fusion et procédé à l'augmenta
tion corrélative de son capital, la fusion et
la dissolution de la société FAURIE &
ASSOCIES sont devenues définitives à
cette date.

Les actes et pièces relatifs à la disso
lution seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Bordeaux.

21EJ00238

JEAN ESTEVENON
CONSEILS

JEAN ESTEVENON
CONSEILS

SAS en liquidation au capital de
1 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 107 Route de

Beauval, 
33450 SAINT SULPICE ET

CAMEYRAC
828.929.067 RCS BORDEAUX

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Le 31 décembre 2020 l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Jean ESTEVE
NON, demeurant 107 route de Beauval,
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
est nommé liquidateur. Le siège de la li
quidation est fixé 107 route de Beauval,
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC.
C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Les actes et pièces
relatifs à la liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de bor
deaux, en annexe au RCS.

Pour avis - Le Liquidateur
21EJ00233

LIQUIDATIONS

F.I TRANS, SASU au capital de
20000 €. Siège social : 16 allée Didier
Daurat 33560 Carbon-blanc. 801 304 809
RCS Bordeaux. Le 30/11/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation au RCS de
Bordeaux.

20EJ21445

BERDUC, SASU au capital de
100 €. Siège social: 54 rue Cazenave
33100 Bordeaux. 834 619 736 RCS BOR
DEAUX. Le 30/10/2020, 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.

20EJ21487

le 30.11.2020,l'age de la SCI Peilagon,
capital 6400 €, 27 ch de l'Host 33610
Cestas, RCS bordeaux 539 339 457, a
approuve les comptes de liquidation, a
donne quitus au liquidateur et a constate
la cloture des operations de liquidation a
compter de cette même date. rad. bor
deaux

20EJ21491

ABSOLUTE LIVEABSOLUTE LIVE
S.A.R.L au capital de  1 000 €
Siège Social : 12 Le Bourg

33420 Camiac et Saint Denis
R.C.S. Libourne 809 375 314

L’actionnaire unique en date du 18
décembre 2020, a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné quitus de
sa gestion et décharge de son mandat de
liquidateur à Monsieur Fabrice BONIN, et
constaté la clôture de la liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne
et la société sera radiée.

Pour Avis
20EJ23101

ABONNEZ-VOUS !
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le 31.10.2020,l'associe unique de la
sasu clic mariees, capital 2000 €, 82r
nationale 33240 st andre de cubzac, rcs
bordeaux 820868230, a approuve les
comptes de liquidation, a donne quitus au
liquidateur et a constate la cloture des
operations de liquidation a compter de
cette meme date. rad bordeaux

20EJ22117

SCI LOU TRIBAILSCI LOU TRIBAIL
SCI en liquidation au capital de

1 000 €
Siège social : 4 lieu dit

Pouyanne
33210 ROAILLAN

490 162 724 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 18/10/2019, l'assem

blée générale extraordinaire a approuvé
le compte définitif de liquidation amiable,
déchargé de son mandat le liquidateur :
M. Martin JEAN-CLAUDE demeurant 4
lieu dit Pouyanne, 33210 ROAILLAN,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 18/10/2019.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

20EJ23070

ABSOLUTE LIVE
CONCEPT

ABSOLUTE LIVE
CONCEPT

S.A.R.L. au capital de 7 500 €
Siège Social : 

Lieu dit  LE BOURG
33420 Camiac et Saint Denis
R.C.S. Libourne 488 924 994

L’assemblée générale des associés en
date du 18 décembre 2020, a approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat de liquidateur à Monsieur François
BONIN, et constaté la clôture de la liqui
dation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de Commerce
de Libourne.

Mention sera faite au RCS de Libourne
et la société sera radiée.

Pour Avis
20EJ23105

Suivant AGE du 15/12/2020, les asso
ciés de FRETLINE, SAS au capital de
10.000 €, siège de liquidation 4 Avenue
Louis de Broglie 33600 PESSAC, RCS
BORDEAUX 834 185 068, en cours de
liquidation, ont approuvé les comptes de
liquidation arrêtés au 30/09/2020 ; donné
quitus au Liquidateur Monsieur Antoni
BOLDINI demeurant 6 Rue Igor Stravinsky
33160 Saint-Médard-en-Jalles ; constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 15/12/2020. Mention sera faite
au RCS de BORDEAUX. Pour avis.

20EJ23106

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

NEROLINEROLI
société à responsabilité limitée

en liquidation
siège social : 4 Rue Saint

Romain 33540 SAUVETERRE
DE GUYENNE

RCS BORDEAUX 503 579 757

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions en date du 15 dé
cembre 2020, l'associée unique a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'a déchargé de son
mandat, et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 15
décembre 2020 de la société neroli.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ23110

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

BEDEOLBEDEOL
SARL en liquidation au capital

de 8 000 euros
Siège : 166 avenue du Général
de Gaulle – 33500 LIBOURNE

Siège de liquidation : 6 rue
Gabriel Massias – Apt. 212 –

Clos Sémillon – 33500
LIBOURNE

511 218 596 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGO réunie le 09.12.20.2020 à LI
BOURNE a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mme Denise
GREIL, demeurant 6 rue Gabriel Mas
sias – Apt. 212 – Clos Sémillon – 33500
LIBOURNE, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter rétroactivement du 30.11.2020.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au RCS et la
société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ23116

CB GRANDS VINSCB GRANDS VINS
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €  
Siège : 86 Quai des Chartrons

33300 BORDEAUX
834646655 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 31/12/2020,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. BRU
CKER Charles 6 Rue de Siam 75116
PARIS, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de
liquidation au 31/12/2020. Radiation au
RCS de BORDEAUX.

20EJ23121

C-PARFAITC-PARFAIT
EURL en liquidation
au capital de 500 €

10 avenue Danielle Mitterrand
33130 Bégles

851 923 102 R.C.S. Bordeaux

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par AGO du 31 décembre 2020, l'as
socié a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

Pour avis
20EJ23134

"SCEA LABONNE""SCEA LABONNE"
Société civile 

Au capital de 762,25 €
Siège social : 7 Rue de

Pillebourse 33620 CUBNEZAIS 
R.C.S. : 424 310 787 LIBOURNE

CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Monsieur Patrick LABONNE domicilié
en cette qualité à CUBNEZAIS (33620) 7
Rue de Pillebourse agissant en qualité de
liquidateur, déclare que la liquidation de
la société dont la dissolution a été publiée
dans ce même journal le 10 Mars 2017 a
été clôturée le 23 Décembre 2020 suivant
décision de la collectivité des associés
après approbation du compte définitif et
quitus de sa gestion.

Le dépôt des actes a été effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de LI
BOURNE.

POUR AVIS ET MENTION.
Le Liquidateur de la société 
21EJ00028

ML ÉVÉNEMENTS SASU au capital de
1.000 € Siège social : 2 bis la Mouliasse,
33720 LANDIRAS 853 281 921 RCS de
BORDEAUX Le 31/10/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/10/2020.Radiation au RCS de BOR
DEAUX

21EJ00037

MEDICORNONMEDICORNON
SCM au capital de  228,67 €
98 ROUTE DE LEOGNAN

33140 VILLENAVE D'ORNON
RCS Bordeaux 380 517 110

Suivant l'assemblée générale extraor
dinaire en date du 14-12-2020, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 14-12-2020 de la société .

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

21EJ00039

SNC LAYDEKER VERDIER
ET CIE

SNC LAYDEKER VERDIER
ET CIE

Au capital de 3 048.98 euros
Société en Liquidation

Liquidateur : SELARL EKIP’
Siège de la liquidation : 2 rue de
CAUDERAN 33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n°339 723 371

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant ordonnance en date du 03
novembre 2020, Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Bordeaux a :

- Approuvé les comptes de la liquidation
de la société LAYDEKER VERDIER ET
CIE SNC- Donné quitus de sa gestion à
la SELARL EKIP’ es qualités de liquidateur
de la société LAYDEKER VERDIER ET
CIE SNC, venant aux droits de la SELARL
CHRISTOPHE MANDON- Constaté la
clôture des opérations de liquidation
amiable de la société LAYDEKER VER
DIER ET CIE SNC- Ordonné le versement
du solde du boni de liquidation à la Caisse
des Dépôts et Consignations

Les comptes du liquidateur seront dé
posés au Greffe du tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Mention en sera faite au RCS de Bor
deaux.

21EJ00060

SAS ELANSAS ELAN
S.A.S. au capital de 8 000,00 €

Siège social 
183 RUE GEORGES BONNAC

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX 509 434 197

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée de clôture de liquidation
de la société ELAN s'est réunie le 15
novembre 2020 à 18 heures au siège
social.

Les associés ayant approuvés les
opérations de liquidation et le décompte
définitif présenté donnent au liquidateur
quitus de l'exécution de son mandat.

Les comptes du liquidateur sont dépo
sés au greffe du Tribunal de Commerce
de Bordeaux.

 La radiation sera demandée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Bordeaux.

Le Liquidateur
21EJ00072

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

05 57 51 70 53

GFA DU CHATEAU TOUR
D’AURON

GFA DU CHATEAU TOUR
D’AURON

Groupement Foncier Agricole
au capital de 146 200 euros

Siège social : Château Lyonnat
33570 LUSSAC

Siège de liquidation 
Château Lyonnat
33570 LUSSAC

484 107 537 RCS LIBOURNE

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 30
novembre 2020 au Château Lyonnat
33570 LUSSAC a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Gérard MILHADE demeurant Lieu-dit
Peychez 33126 FRONSAC de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter rétroactivement du
31 décembre 2019.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de LIBOURNE, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ00080

VINADEALVINADEAL
SARL en liquidation au capital

de 7 600 €
Siège social : 27 ZAE DU

SAUVETERROIS
33540 SAUVETERRE DE

GUYENNE
480 085 836 RCS BORDEAUX

CLÔTURE DE
LIQUIDATION AMIABLE
Par décision du 01/09/2020, l'assem

blée générale a approuvé le compte défi
nitif de liquidation amiable, déchargé de
son mandat le liquidateur : M. Olivier
GOUJON demeurant 6 RUE DES NENU
PHARS, 33370 ARTIGUES PRES BOR
DEAUX, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 31/07/2020.

Les comptes de liquidation amiable
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de BORDEAUX.

21EJ00097



71

A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

E C H O S  J U D I C I A I R E S  G I R O N D I N S - 6 7 8 2 - 6 7 8 3 - V E N D R E D I  8  J A N V I E R  2 0 2 1

A3C IMMOA3C IMMO
SCI en liquidation  u capital de 6

402,86 €
Siège social et de liquidation :

17, rue Aristide Briand
33150 CENON

420 642 522 RCS BORDEAUX

L'Assemblée Générale réunie le 17
décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Madame
Pauline DAVANZO, de son mandat de li
quidateur, donné à cette dernière quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de Bordeaux, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.

21EJ00111

SAINT MEDARD CUISINESAINT MEDARD CUISINE
SARL en liquidation au capital

de 3000 euros
Siège social : 176 avenue
Montaigne, 33160 SAINT

MEDARD EN JALLES
RCS BORDEAUX 843 479 973

Suivant assemblée générale extraordi
naire en date du 31.12.2020, les associés
ont décidé : d’approuver les comptes de
liquidation, de donner quitus au liquida
teur, Monsieur Jérémie NOIRET demeu
rant 15 allée de Nohant, 33185 LE
HAILLAN, pour sa gestion, de le décharger
de son mandat et de constater la clôture
de la liquidation.

Les comptes définitifs de liquidation
sont déposés au greffe du tribunal de
commerce de BORDEAUX

Pour mention au RCS de BORDEAUX
21EJ00125

MAEVA MAITA'IMAEVA MAITA'I
Société en nom collectif au

capital de 1.000 €  
Siège : Avenue des Halles
33950 LEGE CAP FERRET

892029778 RCS de BORDEAUX

Par décision de l'AGE du 01/01/2021,
il a été décidé d'approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur M. LABA
TAILLE BENJAMIN 17, avenue du Canal
33950 LEGE CAP FERRET, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
04/01/2021. Radiation au RCS de BOR
DEAUX.

21EJ00193

KOLLER (SCI)KOLLER (SCI)
Société civile en cours de
liquidation au capital de

1.524,49 euros
Siège social : 131-133, rue de
Bègles – 33800 BORDEAUX
Siège de liquidation : 4, rue la

Bruyère – 33600 PESSAC
349.294.967 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Les associés réunis en AGO le
09/11/2020 ont approuvé les comptes
définitifs de la liquidation, donné quitus au
Liquidateur, déchargé ce dernier de son
mandat et constaté la clôture définitive des
opérations de liquidation de la société à
compter du 22.10.2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de BORDEAUX.
Mention sera faite au RCS de BOR
DEAUX.

Pour avis le liquidateur.
21EJ00221

SCM CENTRE
VASCULAIRE SAINT

AUGUSTIN 

SCM CENTRE
VASCULAIRE SAINT

AUGUSTIN 
Société Civile de Moyens 
au capital de 600 euros

Siège social : 114 avenue d’Arès 
33000 BORDEAUX

838 123 438 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 27/11/2020,
les associés ont approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur,
l'ont déchargé de son mandat, et ont
prononcé la clôture des opérations de li
quidation à compter du 27/11/2020 de la
SCM CENTRE VASCULAIRE SAINT AU
GUSTIN.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de BORDEAUX.

Pour avis
21EJ00253

CONSEIL SERVICE
IMMOBILIER BORDEAUX

CONSEIL SERVICE
IMMOBILIER BORDEAUX

Société à responsabilité limitée
à associée unique

Au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 8 rue Esprit des

Lois
33000 BORDEAUX

RCS BORDEAUX 527 731 392

Liquidatrice amiable : Véronique
DOUNIAU

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 31/12/2020 l’associée unique et li
quidatrice a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus à la liquidatrice, Mme

Véronique DOUNIAU et déchargé cette
dernière de son mandat ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX.

 Mention sera faite au RCS : BOR
DEAUX.

Pour avis
21EJ00314

BALANCE CORRECTORBALANCE CORRECTOR
SAS en liquidation 

au capital de  1 000 EUROS 
4-6 rue Condé

33000 BORDEAUX 
RCS BORDEAUX B 849 275 078

L'Assemblée Générale réunie le 31
Décembre 2020 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
SERRES Olivier de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du tribunal de commerce
de Bordeaux, en annexe au RCS,

Pour avis, le liquidateur
21EJ00317

THE MOORE COMPANYTHE MOORE COMPANY
Société par actions simplifiée

au capital de 500 Euros,
En cours de liquidation.

Siège social : 7, rue Ségalier
33000 BORDEAUX.

RCS BORDEAUX : 484 641 501.

Suivant acte sous seing privé en date
du 19 décembre 2020 à Bordeaux, il a été
approuvé par l’associée unique la clôture
des opérations de liquidation de la société
anonyme simplifiée en liquidation : THE
MOORE COMPANY.

Le liquidateur préalablement nommé et,
dorénavant, déchargé de son mandat,
était : M MOORE William, demeurant 7,
rue Ségalier à Bordeaux.

Le dépôt des actes et pièces relatifs
aux comptes de clôture de la liquidation
sera effectué au secrétariat du greffe du
Tribunal de Commerce de Bordeaux.

Pour avis, le Liquidateur.
21EJ00320

PM EXPERTISEPM EXPERTISE
SAS au capital de 100 €

Siège social : 27 rue du Colonel
Noutary 33 210 LANGON

RCS BORDEAUX  824 375 315

L’AGE en date du 31/12/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, dé
chargé Monsieur MAURIAL Patrick de son
mandat de liquidateur, et prononcer la li
quidation de la société à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes seront
déposés au greffe du tribunal de com
merce de Bordeaux.

21EJ00322

SCI LES GLAÏEULSSCI LES GLAÏEULS
Société civile immobilière en

liquidation 
Au capital de 1 000 euros

Siège social 
21 Chemin de Braouet

33260 LA TESTE-DE-BUCH
Siège de liquidation

 12 rue des Lavandes
33260 LA TESTE-DE-BUCH

804 393 122 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31
DECEMBRE 2020 au siège de liquidation
a approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Nicolas L'HOS
TIS, demeurant 12 rue des Lavandes
33260 LA TESTE-DE-BUCH, de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à compter du jour de ladite
assemblée.

Les comptes de liquidation seront dé
posés au greffe du Tribunal de commerce
de BORDEAUX, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés.

Pour avis
Le Liquidateur

21EJ00334

CABINET CHASSAGNECABINET CHASSAGNE
2 rue Emmanuel Roy

33420 BRANNE
branne@cabinet-chassagne.com

05 57 55 51 70

H.BOUTIQUE DE
BRASSEUR

H.BOUTIQUE DE
BRASSEUR

SARL en liquidation au capital
de 10 000 euros

Siège social et siège de
liquidation : 48 boulevard de

Verdun – 33670 CREON
529 817 892 RCS BORDEAUX

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
31.01.2020 à CREON, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Nicolas HEBERT,
demeurant 48 boulevard de Verdun –
33670 CREON, de son mandat de liqui
dateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation
à compter rétroactivement du 31.12.2019

Les comptes de liquidation sont dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
BORDEAUX, en annexe au RCS et la
Société sera radiée dudit registre.

Pour avis
Le Liquidateur

20EJ22125

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

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

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

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

Nom

Prénom

Entreprise

Adresse 

Email

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

SDMJSDMJ
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000€
Siège social : 9A, Route des

Eycards
33460 MARGAUX CANTENAC
RCS BORDEAUX 888 653 243

Suivant acte sous seing privé en date
à Bordeaux du 3 décembre 2020 enregis
tré au SDE de Bordeaux le 28 décembre
2020, dossier 2020 00048305 référence
3304P61 2020 A 14752, la société LB
STORKIOSK, société par actions simpli
fiée au capital de 2.000€, immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro
828 653 659, dont le siège social est situé
6, Place Camille Godard – 33460 ARSAC,
représentée par son Président, Monsieur
Laurent BONIS a vendu à la société SDMJ,
société par actions simplifiée au capital de
1.000€, dont le siège social est situé 9A,
Route des Eycards – 33460 MARGAUX
CANTENAC, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le numéro 888 653 243,
représentée par son Président, Madame
Sarah BICHET, le fonds de commerce de
proximité exploité sous l’enseigne « PR
OXI » positionné sur du multiservice, point
de vente, loto et jeux à gratter de la
Française des Jeux, exploité au 6, Place
Camille Godard – 33460 ARSAC en
semble de tous les éléments corporels et
incorporels en dépendant, moyennant le
prix de 86.592,90 €.

Les oppositions s’il y a eu lieu seront
reçues en la forme légale dans les 10 jours
de la dernière en date des publications
légales entre les mains de la SELARL
QUESNEL & ASSOCIES, demeurant 6,
rue Sainte Colombe – 33000 BORDEAUX

Pour Avis
20EJ23069

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,
dossier 2020 00047574 référence
3304P61 2020N05078. 

Pierre ARMELLIN, demeurant 6 La
Bourguette Sud, 33190 Fontet, inscrit au
Répertoire des Métiers de la Gironde sous
le numéro 338354541. A cédé à : la SAS
"ARMELLIN" au capital de 10000 €, sise
2 La Bourguette Nord, 33190 Fontet, im
matriculée au RCS de Bordeaux sous le
numéro 889572525,

Son fonds artisanal, d'ébénisterie ex
ploité à La Bourguette Nord, 33190 Fontet.

Moyennant le prix de 70000 € s’appli
quant aux éléments incorporels à concur
rence de 30.000,00 € et aux éléments
corporels à concurrence de 40.000,00 €.
Avec entrée en jouissance au 1er dé
cembre 2020.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues 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
20EJ23091

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte sous seing privé en date
à Le Bouscat du 22/12/2020, enregistré
au Service départemental de l’enregistre
ment de Bordeaux le 28/12/2020 Dossier
2020 00048417, réf 3304P61 2020 A
14772, la STEF FRACHINI, société de fait
composée de Laurent, Régis, Bruno, Pa
trice et l’indivision Roger FRANCHINI sis
33180 ST ESTEPHE a cédé à la société
SARL FRANCHINI FRERES, au capital
de 100 000 euros, dont le siège social est
situé à ST ESTEPHE 33180, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro
325 567 923, acheteur, un fonds artisanal
de construction, bâtiment, travaux pu
bliques situé à ST ESTEPHE, 33180 – 7
Rue du Maquis de Vignes Oudide, moyen
nant le prix de 39 800 euros.

La date d’entrée en jouissance a été
fixée au 22/12/2020.

Les oppositions seront reçues au Ca
binet DEWITTE – 35 Ave Auguste Ferret,
33110 LE BOUSCAT. Elles devront être
faites au plus tard dans les dix jours qui
suivent la dernière en date des publica
tions légales prévues,

Pour insertion
21EJ00066

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me SARRAZY,
Notaire à LIBOURNE le 07.12.2020 enre
gistré au SDE BORDEAUX le 16.12.2020
2020N4931, Mme Sophie Gisèle Fer
nande DUPRAY, demeurant à LIBOURNE
(33), 34 allée des Colombes, Porte 6,
immatriculée au RCS LIBOURNE sous le
n°485.357.974, M. Pascal François
Jacques  BLANCHETON, demeurant à
ARVEYRES (33), 12 allée des Jardins,
non immatriculé ont cédé à Melle Océane
Camille Yrsé JOUANNIN, demeurant à
LIBOURNE (33), Résidence l'Orée de
l'Isle, Bat C App 116, 12 rue Lucie Aubrac,
célibataire, le fonds de commerce de
centre de bronzage avec vente au détail
de produits cosmétiques et soins de
beauté (pose d'ongles) exploité à LI
BOURNE (33) 103 rue du Président Dou
mer connu sous le nom de PLEIN-SUD
moyennant le prix de 25.000  €, s’appli
quant aux éléments incorporels pour
18.000 €, aux matériels, mobiliers, agen
cements pour 7.000 €. Entrée en jouis
sance fixée au jour de l'acte. Les opposi
tions, s'il y a lieu, seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publi
cations légales en l'étude de Me SAR
RAZY, notaire à LIBOURNE, où domicile
a été élu à cet effet.

21EJ00281

CESSION FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Patrick
BEYLOT, Notaire  de la SCP “Patrick
BEYLOT, Frédéric BEYLOT ”, titulaire d’un
Office Notarial dont le siège est à CREON
(Gironde), 25 Place de la Prévôté, le 30
décembre 2020, enregistré au service de
l’enregistrement de Bordeaux  , a été cédé
un fonds de commerce par :

 La Société dénommée SIRACUSA
AUTOMOBILES, Société par actions sim
plifiée au capital de 10000,00 €, dont le
siège est à SAINT-QUENTIN-DE-BARON
(33750), 51 ROUTE DE L'ENTRE DEUX
MERS, identifiée au SIREN sous le nu
méro 392957015 et immatriculée au RCS
de LIBOURNE CEDEX.            

 A : La Société dénommée SOCIETE
D'ECHALLENS SAINT QUENTIN, Société
par actions simplifiée au capital de 2000 €,
dont le siège est à SAINT-QUENTIN-DE-
BARON (33750), 51 route de l'Entre Deux
Mers      , identifiée au SIREN sous le
numéro 892147968 et immatriculée au
RCS de LIBOURNE.            

 Désignation du fonds : fonds de com
merce de d’entretien et réparation de vé
hicules automobiles, vente de carburant,
station-service et aire de lavage sis à 51
route de l'Entre 2 Mers, 33750 SAINT
QUENTIN DE BARON, connu sous le nom
commercial SAS SIRACUSA AUTOMO
BILE, immatriculé au RCS  de LIBOURNE,
sous le numéro 392 957 015.

 Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la si
gnature de l’acte. L’entrée en jouissance
a été fixée au jour de la signature.      

 La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUA
RANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR),
s'appliquant :- aux éléments incorporels
pour TRENTE-HUIT MILLE EUROS
(38.000,00 EUR),- au matériel pour DEUX
MILLE EUROS (2.000,00 EUR).

 Les oppositions, s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de
Me GUILHOT, notaire à Coutras (33) où
domicile a été élu à cet effet.

21EJ00321

VENTE PARTIELLE DE
FONDS DE COMMERCE
constituant une branche autonome

d'activité
Suivant deux actes sous seings privés

en date du 31 décembre 2020 à Bordeaux,
Monsieur Patrice BORD, entrepreneur

individuel ayant pour nom commer
cial « LES JARDINS CANAULAIS » dont
l’établissement se situe 19 bis avenue de
l’Océan – 33680 LACANAU, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de BORDEAUX sous le numéro 508 347
531,

A vendu à la société PLANTA-SER-
VICES, société par actions simplifiée à
associé unique dont le siège social est 19
bis avenue de l’Océan – 33680 LACANAU,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de BORDEAUX sous le nu
méro 892 252 974,

Une partie de son fonds de commerce
portant sur :

- l’entretien de jardin, le service à la
personne, selon un acte enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Bordeaux le 5 janvier 2021, dossier
2021 00000013, référence 3304P61 2021
A 00003,

- la vente et le négoce de plantes, selon
un acte enregistré au service départemen
tal de l’enregistrement de Bordeaux le 5
janvier 2021, dossier 2021 00000012,
référence 3304P61 2021 A 00002,

Ces deux activités étant exploitées 19
bis avenue de l’Océan – 33680 LACANAU
et ayant fait l’objet d'une inscription au
Registre du Commerce et des Sociétés de
BORDEAUX sous le numéro 508 347 531
et à l'INSEE sous le numéro SIRET
508 347 531 00024

Moyennant le prix de :
- 180,00 € pour l’activité entretien de

jardin, service à la personne, s’appliquant
aux éléments incorporels pour 22.000,00 €
et aux éléments corporels pour
12.180,00 €.- 000,00€ pour l’activité vente
et négoce de plantes, s’appliquant en to
talité aux éléments incorporels.

La prise de possession a été fixée au
1er janvier 2021.

Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des publications
légales, à l’adresse du séquestre, Maître
Hervé DESPUJOL, Avocat, 1, place de la
Ferme de Richemont, 33000 BORDEAUX,
où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion.
21EJ00327

LOCATIONS GÉRANCES

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

La location-gérance du fonds artisanal
de construction, bâtiment et travaux pu
blics, situé 7 Rue du Maquis de Vignes
Oudides (33180) ST ESTEPHE, consentie
par acte sous seing privé en date à St-
Estèphe du 01/06/1993 réitérant un acte
du 01/07/1982 par la société de fait René
et Roger FRANCHINI sis au bourg
(33180) St-Estèphe, à la SARL FRAN-
CHINI FRERES, au capital de 100 000
euros ayant son siège social à ST-
ESTPHE (33180) immatriculée au RCS de
Bordeaux n° 325 567 923 a pris fin le
22/12/2020.

Pour insertion unique
21EJ00068

ENTREPRISE SIBEENTREPRISE SIBE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 3.811,22 euros
Siège social : 36, rue Saint

Exupéry
33320 EYSINES

383.228.699 RCS BORDEAUX

LOCATION GÉRANCE
D’un commun accord entre les parties

en date du 30.09.2020, le contrat de loca
tion-gérance portant sur le fonds artisanal
de maçonnerie, béton armé, ciment et
carrelage, exploité sous le n° SIRET
319.893.723 qui avait été consenti par
acte sous seing privé en date au HAILLAN
(33) le 16 septembre 1991, enregistré le 27
septembre 1991 à SIE BORDEAUX-ME
RIGNAC bordereau 317, case n°17 entre
M. René SIBÉ, demeurant à EYSINES
(33230) – 36, rue St Exupéry, et la société
ENTREPRISE SIBÉ, société par action
simplifiée, immatriculée au RCS de BOR
DEAUX sous le n° 383.228.699 a été ré
silié à compter du 01.10.2020.

Pour avis
21EJ00076

La location-gérance du fonds de com
merce de négoce de vins et spiritueux sis
et exploité Rue Sainte-Pétronille 33190
Gironde-sur-Dropt consentie en son temps
par YVON MAU, société par actions sim
plifiée au capital de 4.173.230,73 €, Rue
Sainte-Pétronille 33190 Gironde-sur-
Dropt, 950 361 295 R.C.S. Bordeaux au
profit de YVON MAU GRANDS CRUS,
société par actions simplifiée au capital de
1.300.000 €, Rue Sainte-Pétronille 33190
Gironde-sur-Dropt, 478 825 698 R.C.S.
Bordeaux a pris fin avec effet rétroactif le
1er janvier 2019 suivant acte SSP du 21
décembre 2020.

21EJ00173

RÉGIMES MATRIMONIAUX

M. Stéphane Jean-Paul MOTTET, di
recteur général, né à BORDEAUX
(33200), le 15 mars 1971 et Mme Marina
Claude Stella PARENT, sans profession,
née à CAEN (14000), le 03 décembre
1970, demeurant ensemble à LE BOUS
CAT (33110), 248 avenue de Tivoli, mariés
à la Mairie de BRUGES (33520), le 06
septembre 1997, initialement sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple, aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me BILDET, notaire à
BORDEAUX, le 07 août 1997, ont procédé
à un changement de régime matrimonial
afin d'adopter le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts.

L'acte a été reçu par Me Marie-Domi
nique CHENU-MASUREL, notaire à BOR
DEAUX, le 30 Décembre 2020.

Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Marie-Dominique CHENU
MASUREL, notaire à BORDEAUX, où
domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date
de parution du présent journal, par lettre
recommandée avec demande d'avis de
réception ou par acte d'huissier de justice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dis
positions de l'article 1397 du Code civil

Me Marie-Dominique CHENU-MASU
REL

21EJ00232

POUR RECEVOIR
LE SERVICE RÉGULIER  
DE NOTRE JOURNAL

ABONNEZ-VOUS !
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Maître David DUCASSEMaître David DUCASSE
Notaire

16, avenue de la Côte d'Argent
33380 MARCHEPRIME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Monsieur Roland DUGUET, retraité, né

à MERIGNAC (33700), le 13 septembre
1950 et Madame Danielle Simone TOUYA,
retraitée, née à BORDEAUX (33000), le
22 mai 1953, demeurant ensemble à
CESTAS (33610), 14 allée des Gribots,
mariés à la Mairie de PESSAC (33600),
le 11 avril 1975, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un changement de
régime matrimonial avec apport à la com
munauté.L'acte a été reçu par Me David
DUCASSE, notaire à MARCHEPRIME, le
30 Décembre 2020.Les oppositions seront
reçues en l'étude de Me David DUCASSE,
notaire à MARCHEPRIME, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal, par lettre recomman
dée avec demande d'avis de réception ou
par acte d'huissier de justice.En cas d'op
position, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial auprès du juge aux affaires
familiales du tribunal judiciaire compétent.
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
David DUCASSE

20EJ23087

CHANGEMENTS DE NOM

M. Trébuchet Kevin né le 10/10/1997
à Bordeaux, (33), demeurant 81 Avenue
de la République Bâtiment A porte 9 boîte
au lettre Martin sarah 33450 SAINT-LOU
BÈS dépose une requête auprès du Garde
des Sceaux à l’effet de substituer à son
nom patronymique (Trébuchet ) celui
de Laborde.

21EJ00100

M. Joffrey EMPOIS 2 rue Camille Jul
lian, Bât C appt 203, 33530 BASSENS, né
le 12/10/1998 à LORMONT (33) dépose
une requête auprès du garde des Sceaux
à l’effet d’ajouter à son nom patronymique,
celui de ALVAREZ afin de s’appeler à
l’avenir : ALVAREZ EMPOIS.

21EJ00155

Mme Valérie ABDOUL WASSE TAHA
TABET 51 rue Elie Lourmet, Appt B1 Villa
Renoir, 33140 VILLENAVE-D'ORNON,
née le 16/12/1983 à NOUMÉA (98) dépose
une requête auprès du garde des Sceaux
à l’effet de substituer à son nom patrony
mique celui de : LOTAUT.

21EJ00267

ENVOIS EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

DELAI D'OPPOSITION
Article 1007 du Code civil, Article

1378-1 Code de procédure civile,  Loi
n°2016-1547du 28 novembre 2016 
Suivant testament olographe en date

du 4 avril 2017, Madame Huguette Pier
rette Andrée NAVARRE, en son vivant
retraitée, demeurant à BORDEAUX
(33000) 41, rue Capdeville, née à BOR
DEAUX (33000), le 1er septembre 1923,
veuve non remariée de Monsieur François
Charles LASSERRE, non liée par un pacte
civil de solidarité, de nationalité française,
décédée à BORDEAUX (33000) (FRANCE),
le 8 juin 2020, a consenti un legs universel.

Consécutivement à son décès, ce tes
tament a fait l'objet d'un dépôt au  termes
du procès-verbal d'ouverture et de des
cription de testament reçu par Maître
Olivier QUANCARD, Notaire à AUROS
(33124) 2 place de la Mairie, le 15 juillet
2020, lequel notaire a également reçu un
acte en date du 24 décembre 2020 duquel
il résulte que les légataires remplissent les
conditions de sa saisine.

Opposition à l'exèrcice de leurs droits
pourra être formée par tout intéressé au
près du notaire chargé du règlement de la
succession : Maître Olivier QUANCARD,
notaire à AUROS (33124) 2, place de la
Mairie, référence CRPCEN: 33063, dans
le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de BORDEAUX de
l'expédition de l'acte constatant la saisine
des légataires universels et copie de ce
testament.

En cas d'opposition, les légataires se
ront soumis à la procédure d'envoi en
possession.

20EJ23085

DEPOT DE TESTAMENT
Par testament olographe du 30.11.2007,

Mme Jeannine PETIT veuve de M. MAS
SON, née à BELVES DE CASTILLON (33)
le 13.02.1939, demeurant à AMBARES ET
LAGRAVE (33) 4 rue Louis Massina, dé
cédée à AMBARES le 15.06.2020 a insti
tué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me VERDON, suivant procès-
verbal en date du 21.12.2020 dont une
copie authentique a été reçue par le tribu
nal judiciaire de BORDEAUX, le
29.12.2020. Les oppositions sont à former
en l'étude de Me VERDON, Notaire à LI
BOURNE, Notaire chargé du règlement de
la succession.

20EJ23093

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
Suivant testament olographe en date

du 24/09/2013, M. Pierre Henri GIRY, en
son vivant Agent Technique, demeurant à
LE BOUSCAT (33110), 86 avenue Léon
Blum bat 8 pt 98, né à PARIS 18ème
(75018), le 17/10/1962, célibataire, non
pacsé, décédé a` BORDEAUX (33000), le
13/08/2020, a consenti un legs universel.

Ce testament a fait l’objet d’un procès-
verbal d’ouverture et de description rec u
par Maître Marie-Laure GONTIER, Notaire
Associée à BORDEAUX, 247 Avenue
Thiers, le 30/12/2020, duquel il résulte que
le légataire remplit les conditions de sa
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé au
près de Maître Marie-Laure GONTIER,
dans le mois suivant l’avis de réception
par le greffe du tribunal judiciaire de
BORDEAUX de l’expédition dudit acte.

En cas d’opposition, le légataire sera
soumis a` la procédure d’envoi en posses
sion.

20EJ23104

Etude de Maîtres Patrice
BREYNE et Catherine
BREYNE-TALUCIER, 

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

BORDEAUX (Gironde) 
47 Cours Xavier Arnozan.

ENVOI EN POSSESSION
Par testament du 13 décembre 2007

déposé au rang des minutes du notaire
soussigné le 15 décembre 2020, suivant
procès verbal dont la copie authentique a
été reçue par le TGI de ALBI le 23 dé
cembre 2020.

Mme RIGOULET Micheline Mathilde
Françoise Fernande épouse AN
DRIEU née le 10 mai 1926 à PAU (64000)
et demeurant en son vivant à PONT-DE-
LARN (81660) Chemin de Vermeil, et
décédée à CASTRES (81100) le 10 sep
tembre 2020, a institué un ou plusieurs
legataires universels.

Les oppositions seront reçues dans un
délais d'un mois à compter du 23 dé
cembre 2020 entre les mains du notaire
soussigné chargé du règlement de la
succession.

Pour avis, Le notaire
21EJ00129

SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD
SCP Karine DENIS et
Grégory ROUSSEAUD

Notaires associés
11 cours Georges Mandel

33340 LESPARRE-MEDOC

VENTE DE BOIS
Par acte à recevoir par Me ROUS

SEAUD, les Consorts ROUX (Mme Gil
berte ROUX née BOURDET et M. Philippe
ROUX) cèdent une parcelle de fonds en
nature de bois taillis située à GRAYAN-
ET-L’HOPITAL (33590), Lieudit « Beyssan
», cadastrée section A n° 233 d'une su
perficie de 00 ha 24 a 65 ca, moyennant
le prix total de MILLE CINQ CENTS EU
ROS (1.500,00 EUR).

Conformément à l’article L331-19 du
Code Forestier, tout propriétaire d’une
parcelle boisée contigüe dispose d’un
délai de 2 mois pour faire connaitre aux
vendeurs ou à Me ROUSSEAUD, notaire
du vendeur, qu’il exerce son droit de
préférence aux prix et conditions stipulés.

A cet effet, le vendeur fait élection de
domicile en l’office notarial de Me ROUS
SEAUD, dénommé ci-dessus.

                Pour avis
                Me ROUSSEAUD
21EJ00205

SELARL LNCASELARL LNCA
Me Olivier SAULIERE

NOTAIRE
1 rue du Stade - 33350

PUJOLS

AVIS DE DEPOT DE
TESTAMENT

Par testament olographe du 07 sep
tembre 2019, Monsieur Michel BALLA-
RIN, né à GENSAC (33890), le 28 juillet
1946, demeurant à GENSAC (33890),
lieudit Jouan, célibataire, décédé à GEN
SAC (33890), le 28 octobre 2020, a insti
tué un ou plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Me Olivier SAULIERE, suivant
procès-verbal en date du 23 décembre
2020, dont une copie authentique a été
reçue par le tribunal judiciaire de LI
BOURNE (33), le 04 janvier 2021.

Les oppositions sont à former en l'étude
de Me Olivier SAULIERE, Notaire à PU
JOLS (33350) - 1 rue du Stade, Notaire
chargé du règlement de la succession.

21EJ00279

RECTIFICATIFS

Rectificatif à l'annonce référence
ALP00184278 parue dans Les Echos Ju
diciaires Girondins, le 25/12/2020 concer
nant la société SAM AUTOS 33, lire
164-168 route de TOULOUSE en lieu et
place de 162 ROUTE DE TOULOUSE.

20EJ23049

RECTIFICATIF ANNONCE N°20EJ22879
PARUE LE 01/01/2021 . Il convenait de
lire " Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 30/12/2020 " en lieu et place
de " Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 10/12/2020

20EJ23108

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificaif à l'annonce n° EJU156688

N°20EJ19583 parue le 20 novembre 2020,
concernant la cession de fonds par la
société REYTIER, SARL immatriculée au
RCS de BORDEAUX sous le numéro 448
313 486 au profit de la société TODO
BIEN, SARL immatriculée au RCS de
BORDEAUX sous le numéro 885 189 985
suivant acte reçu par Me Pierre-Jean
BUFFANDEAU, notaire à ARCACHON le
12/11/2020. Il y a lieu de préciser l'adresse
exacte du fonds et lire : LA TESTE DE
BUCH (33260) 1060 avenue de l'Europe
CCial Les Océanides Landes des Deux
Crastes. Pour avis

21EJ00056

EURL O KEBAB EURL O KEBAB 
SARL au capital de 5000 € 
33 rue de Macau - 33290

PAREMPUYRE 
789 711 462 RCS BORDEAUX

ADDITIF
Rectificatif à l'annonce N°20EJ21964

parue le 18/12/2020, concernant la société
O KEBAB, il a lieu de lire : le siège de la
liquidation est fixé au 33 rue de Macau -
33290 PAREMPUYRE au lieu du 12 T rue
des Ardillères - 33290 PAREMPUYRE.

21EJ00064

Rectificatif de l’annonce parue dans les
ECHOS GIRONDINS, n°20EJ22341, le
25.12.2020, concernant la SOCIETE CI-
VILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DU-
FIS GUY, suivant AGE du 18.12.2020, les
associés ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, mis
fin à son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à compter
du 31.08.2020. Les comptes de liquidation
seront déposés auprés du Greffe du Tri
bunal de Commerce de Bordeaux.

21EJ00141

CORNET VINCENT SEGURELCORNET VINCENT SEGUREL
Société d’Avocats

49 rue Camille Godard
33001 BORDEAUX CEDEX

Rectificatif à l’annonce n°20EJ22683
parue dans les Echos Judiciaires Giron
dins, le 25 décembre 2020, concernant la
constitution de la SASU E=VS. Il y a lieu
de lire : le Président de la Société est
Madame Sylvie COTHENET épouse LU
CAS, et non pas : Madame Sophie CO
THENET épouse LUCAS.

Pour avis.
21EJ00208

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

SERVICE 
ABONNEMENT

TÉL. 05 57 14 07 55

abonnement@echos-judiciaires.com
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Conformément aux dispositions des articles L. 625-1 & R. 625-1 du Code de commerce, la 
SELARL EKIP’, Mandataire Judiciaire des affaires suivantes :

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2019 J00741
SARL AVENIR IMMO
136 Bis Rte de Compostelle - 33770 Salles 24-07-2019

2020 J00376
SAS X BODY COACHING Studio
5 Rue des Cépages Bât B Appt 12
33560 Sainte Eulalie

17-06-2020

2019 J00914
EURL AS Peinture
1111 Av du Parc des Expositions 
33260 La Teste De Buch

27-05-2020

2020 J00261
SASU FP Consulting
110 Rue Pasteur, Bât A, apt 6 - 33200 Bordeaux 30-09-2020

2020 J00387
SAS Art de France
1 Rue JF. Laperousse, ZI de Blanquefort
33290 Blanquefort

24-06-2020

2019 J00365
EURL WEBULLE
3 Cours Georges Clemenceau - 33000 Bordeaux 30-03-2019

2019 J01115
SARL Autodiffusion JML
98 Av du 8 Mai 1945 - 33210 Toulenne 18-12-2019

2019 J00091
SASU BM33
125 Avenue de Magudas, Espace sortie 9
33320 Eysines

22-01-2020

2020 J0494
SARL Avenir Auto 33
27 Rue de l’Avenir - 33600 Pessac 24-07-2019

2019 J01002
SARL ERAYM
15 Rue Victor Hugo - 33260 La Teste De Buch 13-11-2019

2020 J00285
SASU LK Construction
Allée de Tourny - 33000 Bordeaux 30-09-2020

2020 J00364
EURL DESIGN Concept Bois
Quai de Carriet PA DOCK Maritimes
33310 Lormont

10-06-2020

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

2020 000858
SARL GTMC AUTO
7 Rte de la Landotta - 33450 Izon 22-06-2020

2020 000188
SAS Cathy Lingerie
Avenue de Paris, Lot. 3 - 33620 Cavignac 20-01-2020

2020 000916
SARL Établissements Roussarie
31 Bis la Croix - 33710 Bourg 31-08-2020

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
LIQUIDATION JUDICIAIRE

19/00033
SCI de BEYNAT
1 Rue Edmond Rostand, BP 64 - 33220 Pineuilh 19-05-2020

20/00011
SCI de VARENNES
1 Rue Edmond Rostand, Les Mourennes - 33220 Pineuilh 16-06-2020

19/00038
SCI LA FELTINE
1 Rue Edmond Rostand - BP 64 - 33220 Pineuilh 19-05-2020

Vous informe que l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au Tri-
bunal de Commerce de Bordeaux, au Tribunal de Commerce de Libourne et au Tribunal 
Judiciaire de Libourne.

Rappelle que le délai de forclusion prévu à l’article L.625-1 du Code de Commerce 
court à compter de la présente publicité. Le salarié dont la créance ne figure pas en tout 
ou partie sur un relevé, peut saisir, à peine de forclusion, le Conseil des Prud’hommes 
dans un délai de deux mois à compter de la publicité.

21000008

Conformément aux dispositions de l’article 625-1 et suivants et R 625-1 et suivants 
du Code de Commerce, l’ensemble des relevés de créances salariales a été déposé au 
Greffe pour les 11 affaires suivantes:

Greffe N° NOM DE L’AFFAIRE - ADRESSE date / jugt 
RJ / LJ / CO

2019J00731
SAS INSTITUT DE SCIENCE DES DONNEES
87 Quai de Queyries - 33100 Bordeaux
N° siren: 839 512 274

LJ 23-09-2020

2020J00005
SASU A-Z.DE.CONSTRUCTION
20 rue René Dupin - 33310 Lormont
N° siren: 830 878 500

LJ 11-03-2020

2020J00111
SAS INDIANA BORDEAUX
Quai de Paludate - 33800 Bordeaux
N° siren: 838 364 677

LS 21-10-2020

2020J00196
Monsieur Montassar DHAHRI
81 Bld Pierre ter - 33110 Le Bouscat
N° siren: 841 295 231

LJ 25-11-2020

2020J00288
SAS SUD OUEST PELLICULAGE+
8 RUE CLAUDE CHAPPE - 33600 Pessac
N° siren: 808 733 406

LS 07-10-2020

2020J00340
SASU SELEXIONS
6 rue Pablo Casals - 33700 Mérignac
N° siren: 515 103 851

LS 03-06-2020

2020J00408

Madame Sylviane ETCHECOPAR
14 Place du Champ de Foire 
33240 Saint-André-de-Cubzac
N° siren: 508 594 454

LJ 09-09-2020

2020j00504
EURL ICS
7 rue Laplace - 33700 Mérignac
N° siren: 539 730 200

LJ 09-09-2020

20/16733
ASSOCIATION AQUISEP
44 BLD PRES WILSON - 33000 Bordeaux
N° siren: 487 876 807

LS 25-09-2020

2020J00577

SARL LA FINE FLEUR
62 CHEMIN DES LAMBERTS
33480 Moulis-en-Medoc
N° siren: 843 120 320

LS 21-10-2020

2020J00614

SAS B&R CONCEPT
34 ALLEE DES FLORALIES RESIDENCE LES FLO-
RALIES - 33170 Gradignan
N° siren: 879 263 770

LS 04-11-2020

La date de la présente publicité fait courir le délai de forclusion prévu à l’article L625-1 
du Code de Commerce 

Pour avis le 08-01-2021, SELARL Laurent MAYON, Mandataire Judiciaire, CS 71036 
33081 Bordeaux.

21000013

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

ÉTAT DE CRÉANCES SALARIALES

RECTIFICATIF
Additif  à l'annonce n° 20EJ21558 parue

le 18/12/2020, concernant la société
MIECOLO, il a lieu de lire : société à
responsabilité limitée au lieu de société à
responsabilité limitée à capital variable.

21EJ00089

Rectificatif à l’annonce n°20EJ22045
concernant la société CARPE DIEM IM
MOBILIER sur les Echos Judiciaires du
25/12/2020, il fallait lire RCS Libourne au
lieu de RCS Bordeaux.

21EJ00092

Additif à l'annonce 20EJ22645  du
25-12-2020 concernant  SCM PANACEES 
il faut ajouter :  Après réduction le capital
social a été porté à la somme de 457,35
euros

21EJ00311

RECTIFICATIF à l'insertion parue
dans les Echos Judiciaires Giron
dins du 23/10/2020, concernant la Société
civile du Domaine de Taillefer, sise 8 rue
du Stade 33350 PUJOLS. Il y a lieu de
lire « radiation sera faite au RCS de Bor
deaux et immatriculation sera faite au RCS
de Libourne », et non pas : « mention sera
faite au RCS de Bordeaux »

21EJ00093

RECTIFICATIF à l’annonce du 01 jan
vier 2021 n°20EJ22835 concernant la
société « SELAR DR REMI COLOMB »,
il a été omis le nom de la société sur
l’entête de l’annonce et concernant la
forme de la société il fallait lire société
d’exercice libéral à responsabilité limitée
en lieu et place de société à responsabilité
limitée.

Pour avis
21EJ00150

Rectificatif à l’annonce 20EJ18950 du
13/11/2020 : Concernant la société dé
nommée SOCIETE CIVILE IMMOBI-
LIERE DUTILLEUX, il fallait lire : «Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
BORDEAUX».

21EJ00178

SE CHARGENT 
DE VOTRE  

PUBLICITÉ

LA PARUTION 
DANS NOTRE JOURNAL  
TOUS LES VENDREDIS

POUR VOTRE COMMUNICATION
PUBLICITAIRE
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publicite@echos-judiciaires.com
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       de la sécurité
 sociale 
         pour 2021

Le plafond de la sécurité  
sociale reste fixé à 3 428 euros  

par mois pour 2021.

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 / SOCIAL

Au 1er janvier 2021, le plafond de la sécurité 
sociale reste fixé à 3 428 euros par mois et 
à 41 136 euros par an.
Du fait de la crise sanitaire, le salaire 
moyen par tête s'est effondré (SMPT : 

- 5,7 %), essentiellement en raison du recours massif à 
l'activité partielle dont les indemnités ne sont pas prises 
en compte dans la masse salariale.
Cette évolution aurait dû conduire à une diminution du 
plafond de la sécurité sociale avec pour conséquence 
un plafonnement plus important de certaines presta-
tions sociales (indemnités journalières, pensions d'inva-
lidité, pensions de retraite de la sécurité sociale, etc.).
D'autres dispositions fiscales ou sociales auraient éga-
lement été affectées : exonération des indemnités 
de licenciement ou de cessation de mandat (6 fois le 

plafond, soit 246 816 euros pour l'impôt sur le revenu, 
2 fois le plafond, soit 82 272 euros pour les cotisations 
sociales), montant minimum des indemnités de stage 
des étudiants (15 % du plafond horaire, soit 3,90 euros 
par heure), exonération sociale des bons d'achats ou 
cadeaux aux salariés (5 % du plafond mensuel, soit 
171 euros), etc.
La Commission des comptes de la sécurité sociale 
a donc proposé de ne pas modifier le montant du 
plafond « afin de stabiliser son montant et de limiter  
l’effet de l’effondrement du salaire moyen par tête en 
2020 ». La loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2021 a donné une base légale à cette absence de  
revalorisation.
Le plafond de la sécurité sociale est un des paramètres 
utilisés dans le calcul du montant des cotisations  
d'assurance vieillesse, de chômage et de la contribution 
au Fonds national d'aide au logement.
Pour le calcul des cotisations sociales, seule la valeur 
mensuelle du plafond doit être retenue et non les 
valeurs horaire ou hebdomadaire.

Plafond



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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